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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon (Pays de Buch el 

communes limitrophes), fondée en novembre 1971, a pour but de recenser, 

conserver et mettre en valeur tout ce qui intéresse l'histoire de la région. de 

l'époque préhistorique aux événements actuels, de susciter de l'intérêt pour 

son passé, de satisfaire la curiosité historique ou le besoin d'inf.')rmation 

du public. 


COTISATION 
Elle couvre la période du 1°' ja"\vier a'J 31 décembre, quelle que soi t la dale 

d'adhésion. 

Le5 personnes q 'Ji adhèrent en cours d'année recoivent les bulletins de cet.le 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
année déjà parus. 

2 - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale a"nuelle : Année 1979 : 35 francs 

mois chacun peut maj~rer cette s~mme. à s~n gré. 


3 - Le paiement s'effectue : 

50lt par virement p~stal : 


Société Historique et Archéologique d'Arcachon 4486 II L Bordeaux 

soit par chèque bancaire au nom de la Société. 


4 Le renouvellement doit être effectué avant le li mars, sinon le service La Société Historique et Archéologique d'Arcachon 
du bulletin sera suspendu automatiquement. 

SOMMAI RE 

Première visite du roi Alphonse XIII à Arcachon 

Archéologie industrielle les hourns des Baillons, à La Teste l 

Un "estrangey" surnommé Facture 6 

Reconnaissance des droits d'usage de la commune d'Arcachon 
par jugement du 19 Mars 1874 11 

Souvenirs du temps où il fallait l'autorisation 
de papa et maman 15 

Uu maire du Porge : Jean ROUGE 17 

Le chiteau féodal d'Audenge 19 

Vie .te la société et revue de presse 27 

Chronique du temps passé 31 

tiendra son assemblée Générale 


Dimanche 21 octobre 


à La Teste, salle des fêtes , Place Jean-Hameau 


De 14 h 45 à 15 h 45 


Rapport moral et financier 
Renouvellement du tiers sortant 

- Questions diverses 

16 h : Séance Publique 


Conférence par Mademoiselle M . Cassou-Mounat 

Maitre de conférences à l 'Un iversité de Bordeaux III 


cc Les stations balnéaires du Bassin d'Arcachon, 
face à l'aménagement. 1) 

Voir au verso 

N.-B. - Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs 1 
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Les membres de la Société qui ne pourront assister à l'Assemblée 
Générale sont priés de bien vouloir envoyer leur pouvoir à un mem
bre de la Société de leur choix dont ils sont certains qu' i 1 sera pré
sent le 21 octobre ou l'adresser avant cette date à la secrétaire 
générale: Mme Rousset-Nevers, 1 , A llée du Dr. Fernand Lales
que, 33120 Arcachon . Dans ce dernier cas, laisser en blanc la li
gne réservée au nom du mandataire 

POUVOIR 

M., Mme ______________ _______ 

donne pouvoir à 

pour le représenter à l'Assemblée Générale de la Société Histori
que et Archéologique d'Arcachon qui se tiendra à La Teste de 
Buch, le 21 octobre 1979 

A le 1979 

Signature (1) : 

(1) Au-dessus de la signature écrire: Bon pour pouvoir 

Première VIsIte du rOI 

,

Alphonse XIII a Arcachon 

Août 1907 . M a famille et moi-même nous nous trouvions alors à Arcachon, 
el) vacances, comme tous les ans . Voilà que la p resse locale nous annonce une 
nouvelle incroyable: Le roi d'Espagne, Alphonse X III se prépa re à faire un court 
séjour dans notre cité balnéaire . A cette occasion il ira voir dans la Ville d ' H iver 
(com me on disait alors) la vi lla Bellegarde. C' est là, que sori père Alphonse XII 
et sa future mère, l ' archiduchesse d'Autriche Marie-Christ ine se sont fiancés. 
Date et heure prévues : 29 août 1907, 11 h 30 du m at i n . 

Pour ma part, grosse émotion. J'avais alors 12 ans, féru d'Histoire . Quelle 
émot ion de voir , de mes yeux , un descendant de Louis X IV . 

Déjà à 11 heures nous sommes là , une trentaine de cur ieux, en attente. 
Trois agents de police assurent paternellement le service d'ord re. Pas de bouscu
lade. 

On nous avait appris, proverbialement parlant, que l'exactitude était la po 
litesse des rois. Or le premier roi que je vis était ... en avance . Trente minutes 
avant l 'heure, nous entendons une terrible pétarade de moteur. On n 'en peut dou 
ter , ce ne peut être que le roi. Il faut bien rempl acer l 'an nonce classique du suisse 
qui veillait dans l'antichambre de Ve rsailles et qu i de ses trois coups de ha llebarbe 
sur le plancher annonçait: « Le Roi » ! 

Devant la villa Bellegarde 

Arrivée du bolide, sonore , b ruyant , fumant. La voiture s'immobilise , 
l'assistance également . A lphonse X III est souri ant, très décontracté. Il conduit lui 
même. Ses mains nues, if les a posées sur le volant, comme impatient de reprendre 
la route. Sa tête est encapuchonnée sous une sorte de cuir, je crois, lunettes d'auto 
relevées sur le front pour la circonstance . Un cache-poussière enserre son corps . 
" reste sur son siège. Pas de photographe ! Quel dom mage. A cette date on aurait 
certainement jugé inconvenant la présence d ' un chevalier de '/.' objectif. Aujour
d'hui. ce serait le contraire .. . Les temps changent. 

Très impress ionnée la « foule » applaudit, fort discrètement . Je profite 
d'une minute de silence presque abso,lu pour lancer d ' une voix stridente (le trac 
sans doute) cette acclamation qui parvient aux orei,lIes du souverain : « Viva el 
rey! ». Celui-ci tourne la tête dans ma direction et esqu isse un sourire amusé . 

Naturellement j ' ai eUI mon petit succès. Très fière de mes connaissances 
hispaniques , ma famille m'a applaudi. Dans le public , mon apostrophe a été jugée 
diversement. Que voulez·vous on ne peut pas p laire à tou t le monde. 

. , 



cc On va bouffer» ! 

Debout aux côtés du roi chauffeur toujou rs assis, un cicérone de service 
détaille inlassablement l'extérieur de la vill a et sans doute aussi l'histoire des 
f iançailles princières. Alphonse a l'ai r de s'ennuyer considérablement. II pianote 
nerveusement sur le volant. Impavide le « guide » continue. L 'assistance , elle, se 
montre très déférente : ce n'est pas tous les jours qu'on a un roi à regarder, nous 
en république . Enfin l ' orateur a terminé avec ses commentaires. Le roi le remercie 
et le félicite - sans doute d 'en avoi r enfin terminé avec son cours d'histoire anec
dotique . 

Ici prend place Un gag roya l . L' homme au d iscours s'est reti ré d ignement, 
tout content de lui-même. Sans perdre une seconde, le roi , d ' un mouvement de 
torse, se tourne vers sa sui t e (elle aussi , en voiture), le sourire aux lèvres, il es
quisse de l'avant-bras droit , à deux ou trois reprises, le geste qui va vers la bouche 
ouverte et qui en de nombreux pays signifie: « On va bouffer ». Tout le monde est 
évidemment d 'accord ... Départ en trombe de la voitu re royale. Déjà , au tournant 
de l'allée, la Panhard-Levasseur a disparu. Le roi aussi. A nous d'en f aire autant .. . 

H.G . 

N .D.L.R. : Monsieur Henri Gaubert est l'auteur du livre «Les mots historiques qui 
n'ont pas été prononcés » et de plusieurs ouvrages parus aux Editions M ame 
dans la collection « La Bible dans l'histoire» et dans la collection « Le quotidien 
dans la Bible ». 
S'étant retiré dern ièrement à Arcachon, i l a adhéré aussitôt à notre société. La 
lecture de not re p laquette « Les Bourbons d 'Espagne et Arcachon » lui a remis en 
mémoire ce souvenir d'enfance dont i l nous fait bénéficier . Nous l'en remercions 
vivement , en en souhaitant d'autres. 

Archéologie industrielle 
les hourns des Baillons, 
à La Teste. 

Les études que nous avons ~ntreprises depuis quelques temps sur les fours 
à po ix en f orêt usagère témoignent de l ' une des act ivités semi-industr ielles de 
l' Ancien Régime dans nos rég ions sy lvicoles . Une appellation nouvelle a été adop
tée dern ièrement: l 'archéologie industrielle, qui s' est don né pour mission de sau
ve r et d ' ét udier tout ce qu i concerne les unités ·de production industr ielles des 
siècles passés, atel iers, fabr iques ou usines. Jusqu 'ic i l'archéolog ie t raditionnelle 
ne dépassait pas l 'époque médiévale, mais on s'est aperçu qu e les vestiges des 
pér iodes postérieures d isparaissaient les uns après les aut res, du fait de travaux 
d' urban isme, de.constructions de routes ou d 'aménagements agricoles. La résine 
fut longtemps une des pri ncipales richesses du pignada, aussi tentons-nous de 
préserver les preuves de son exi stence passée. Nous espérons également encoura
ger tous ceux q ue le problème intéresse et qui seraient susceptibles de complé
ter notre inventaire sur le terrain. 

Le si te étudié ici se présente sous la forme d'une série de mamelons for
mant talus et recouverts d ' herbe rase, en bordure d ' une route cc pétro l ière » . Quel
ques blocs de gar luche ressortent du talus fortement ravi né. La fouille a donc fait 
apparaître un ensemble composé de pavés de garluche sans liant , au sommet 
desquels quel ques carr eaux de terre cui te sont disposés en cratère, sous lequel on 
décou vre une peti te fosse rectangulaire. L'orientation du carrelage laisse supposer 
qu 'on se t rouve en présence d ' un four en grand e partie détruit par la construction 
de la route qui passe au pied du soubassement en garluche. Deux tranch ées effec
tuées à l ' est et à l 'ouest du ma melon ont révélé une terre noire , mélange de char
bon de bois et de tessons de t erre cuite (carreaux, tuiles , pots de résine) . l a tran
chée ouest découvre un mur régulier formé de moë llons de garluche et de pierres 
importées (pierres de lest 7) jointés vraisemblab lement à la chaux . 

Ce mur , orienté Est-ouest, dégagé sur 3 m de longueur et 0,60 m en élé
vation , ne semble pas avoir entouré le four: on n 'en trouve nulle t race ai lleurs. 
A son ex trémité nord on note la présence de nombreux fragments de tui les rondes. 

Le matér iel exhu mé est assez pauvre : un bec de cruche dont l 'attache su 
périeure de l'anse eng lobe la lèvre, forme fréquente dans nos rég ions et fabriqu ée 
à partir du XV II " sièc le et un objet métallique p lat, long d ' une vi ngtaine de cen
timètres, ayant l ' all ure d'une spatule ; il pourrait s'ag ir d'un instrument de 
gemmeur . 
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A environ 1 m à l'ouest de ce premier four, le dégagement d'un second ma
melon découvre une première assise faite de blocs de gar luche taillés, bien conser
vés et plus réguliers que pour le précédent four, for mant la base d'un deux ième 
four de forme légèrement elliptique (grand axe N-S : 3,20 m ; petit axe E-O : 
2,80 ml . Il s'agit d'une construction constituée par deux assises de moëllons, la 
deuxième en retrait de 20 cm env iron par rapport à la première, le tout recouvert 
de plusieurs couches de sable noir ou gris foncé, et contenant de nombreux frag
ments de garluche , de tuile et de carreaux de terre cuite fortement noircis . Aucun 
carrelage en place n 'a été découvert au sommet, mais les carreaux de terre cuite 
brisés permettent de penser qu'il devait exister à l 'origine. 

Ce qui peut surprendre par rapport aux précédents fours que nous avons 
explorés, c'est l'existence d ' une sorte de bassin de réception pour la poix, bâti 
avec des blocs de garluche dont la partie supérieure se trouve à 40 cm de la surfa
ce actuelle du sol. Ce bassin était-il couvert? De forme oblongue, d'un diamètre 
moyen d'l,50 m , il présente dans sa partie supérieure l'arase d'une construction 
légèrement incurvée, comme un départ de voûte. L'intérieur est d'ailleurs rempli 
partiellement de débris de tuiles. Le fond, évidé en son centre, est tapissé d'une 
mince couche d'argile. L'ensemble est incliné N-S sur moins de 10 cm de dénivelé. 
Entre ce bassin et le four proprement dit, on aperçoit une canalisation assez rudi
me-ntaire prolongeant le four au sud, sur une longueur de 50 cm environ; elle 
devait se prolonger jusqu'au bassin . Elle est montée sur une assise en garluche, 
à 40 cm au-dessus du sable blanc et se compose d'une série de carreaux d'une 
dizaine de centimètres de large bordés de tuiles . La gorge de cette canalisation 
est obstruée par une matière brunâtre qui montre une surface vitrifiée aux points 
de rupture . 

Nous avons vraisemblab'lement retrouvé ici: un four à poix construit sur le 
modèle de ceu x décrits en 1894 par R. BRUNET et que nous avons analysé dans un 
àrticle d'un précédent bulletin (nO 15, 1er trimestre 1978). La fouille révèle donc ce 
que nous ne connaissions surtout que par les textes. Nous con$tatons cependant 
quelques variantes par rapport au four du Bequet Daney : 

- ici lé p remier four est flanqué d'un mur au nord , qui semble avoir été 
démoli à son extrémité ouest, et pour l ' instant sa signification n 'est pas complè
tement expliquée (soutien ou protection ?) ; 

- le deuxième four, semblable à celui du Bequet en ce qui concerne le 
foyer de combustion, possède un receptacle bâti , destiné vraisemblablement à 
recueillir les produits distil,lés, comme le prouve son étanchéité. 

Quant à la datation, le col de cruche retrouvé au cours des fouil les nous four 
nit une approche plus précise : le four ne serait pas antérieur au XVII " si ècle. 

R.AUFAN 
et 

F. THIERRY, Correspondant des Antiquités Historiques 
pour la Région d'Arcachon. 
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Un Il estrangeyll 

surnomme Facture 

Dans le bulletin nO 17 de la Société Hist orique et Archéologique d 'Arca
chon, nous avons fait paraitre un article sur l'origine de Marcheprime et la signi
fication de ce nom de lieu . Nous allons expliquer ici que lle fut l'or igine d u nom de 
Facture. 

Ce toponyme n 'a r ien à voir avec le document commercial qui invite un dé
biteur à régler son achat . 

Les reche rches concernant les origines de Marcheprime et de Facture abou
ti ssent aux mêmes const atations: dans les deux cas il s'agit de surnoms de per
sonnes exprimés dans le patois du pays (1). Toutefois si Marchepri me désigna un 
seul personnage, Pierre Raymond , natif de Lubet , q ui vécut à Biganos de 1810 à 
1874, Facture f ut le surnom hérédita ire de la fam ille Laroche de Biganos et f ut 
utilisé pendant trois générations de 1740 à 1830. 

Il est vrai que chez les Raymond de M archepri me on avai t par tradition 
quelque idée sur t' ex istence d'un ancêtre surnomrné Marcheprime . Par contre 
chez les Laroche de Facture on a complètement oub lié que l'on s'appelait Factu re. 

Le nom de lieu de Facture est entré dans la géograph ie local e vers 1780 lors
que l'ingénieur Be lleyme publia sa carte de la Guyenne . Le nom de Facture y est 

(1) On peut faire une remarque semblable concernant le nom de • Bu-Vallon ", vi llage silué entre Auden
ge et Biganos. Il s'agit encore d'un nom de personne. 

Avant la Révolution ce nom était « Babelon ", mais quelque agent du cadastre sans doute , crut 
bien fa ire en inscrivant" B.I-Vallon • sur le premier plan cadastra l. Il pensait probablement que la pro
nonciation Babalon était la for me erronée et gasconne de . bas-yallon. , Alors il rétabli t ce qu' il crut être 
la forme française et écrivit " Bes-Vallon". Il n 'étai t certainement pas venu à Audenge où Il n 'aurait trou
vé le moindre vallonnement. 

Babalon est un très vieux nom de famille local, disparu , d'ailleurs, d ' Audenge bien avant 1700. 
On le trouve cependant encore au 18· siècle à Gulan sous la forme très voisine de Babelon . Dans des re
connaissances féodales consenties en faveur de la Dame Suzanne Dupuy, seigneur d'Audenge, en 1571 on 
trouve une famille Babalon résidant au lieu de Babalon à Au denge. Celà démontre bien qu'il s'agit là 
d'un nom de personne. 

Il 
Faut-il voir dans Babalon une forme de Babelon . cela semble poss ible. Dans son dictionnaire des 

noms de famille Dauzat signale . Babelet • et. Babalon " comme des dérivés de Babel et Babet. 
D 'autre part Dauzat signale aussi le sobriquet Babon en ancien français qu i signifia it : moue, gri

mace . M . Ragot pense que Babalon dériverait du gascon" Babaou » qui aurait un sens voisin . 
Quelle que soit la véritable origine du nom de Babalon, il s'agit toujou rs d 'un nom de personne. 
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signalé au carrefour des routes de Bordeaux-La Teste et Biganos-Mios, en p'iein 
champs , à peu de distance du Moulin de Panneau. 

Un surnom qui devint nom de l ieu 

Les recherches approfondies dans les registres paroissiaux de Biganos 
conservés à la M airie - montrent que trois générations de Laroche furent surnom
mées Fact ure. M ais ces recherches sont difficiles et les précisions rares, car les cu
rés qui tena ient les regist res de catholicité , c'est-à-dire l'Etat-Civil, comme les 
notaires qui établissaient les actes authentiques, ne devaient consigner que les 
noms et prénoms véritables. Cette ob ligation leur était faite par l'ordonnance que 
François l" avait prise à Vil lers-Cotterêts en 1539 afin d'imposer l'usage du fran
cais et d'assurer la fixité des noms de famille. 
. Tout au long des 17' , 18' et au début du 19' siècle, on ne parlait pratique
ment que le gascon, Or, chacun, plus ou moins portait un surnom qui s'exprimait 
donc en gascon. 

La mention du surnom de Facture n'est fa i te que quatre ou cinq fois . Elle 
apparait vers 1760 dans les registres de la paroisse, 

- Le 28 avril 1763 , Piere Laroche perdit sa seconde femme, Bertrande 
Lacape, Le curé enregistra le décès de « Bertrende Lacape. épouse de Pierre 
Laroche » . Les frais d'enter rement avaient été enregistrés par le fabriqueur de la 
paroisse, c'est-à-dire le laïque qui tenait les comptes de l'Eglise. Ce fabriqueur en
registra dans son livre de comptes une recette de quelques sous, Mais il ignorait 
l'ordonnance de Franco is 1°' et comme il éta it un vieil habitant du lieu, il ne con 
naissait les gens que sous leur nom habituel et nullement sous leur nom véritable 
et il nota: « Enterrement de la femme de Facture . » Ainsi cette pauvre Bertrande 
Lacape, qui était origina ire de Mios, était inconnue à Biganos sous son vrai nom; 
elle n'étai t que la femme de « Facture ll , dont on ignorait aussi le véritable nom de 
Laroche, Mais le fabri queur , tou t lettré qu ' il fut, commit une faute d'orthographe, 
comme plus t ard les curés et notaires qui écri vi rent « FACTURE », Il aurait du 
écrire « FACTUR » sans le « E » final. Nous allons y revenir, 

- En 1n2, Pierre Laroche est toujours vivant; il est toujours su rnommé 
Facture . En effet, le 18 avri l 1772 « Pierre Laroche surnommé Facture» établit 
chez Dunouguey , notaire de Gujan, une reconnaissance féodale en faveur du 
seigneur du lieu, le marquis de Civrac, 

- De plus, dès cette époque, i l apparait que le surnom a perdu son carac
tère personnel pour p rendre un caractère famil ial ef hérédit aire. Tous les Laroche 
seront ainsi surnommés « Facture » pendant deux ou trois générations encore, 
Pierre Laroche avait eu , en effet, un fils unique de sa première femme, Guillau
me, né en 1737 , En décembre 1770, (2) donc du vivant de son père, il achetait une 
terre à Biganos et le notaire Dunouguey l ' appela « Guillaume Laroche, dit Factu
re 1), 

- En 1785, le curé de Biganos enregistrait un baptême et le parrain était « Guil
laume Laroche, dit Facture . » Cet acte est intéressant , car il précise que ce 

(2) Cet acte daté du 28.12..1770 est une rariSSime curiosité juridique du droit fécdal. A ce titre il mérite 
d'être signalé. 

L'opération immobilière effectuée par Guillaume Laroche s'appelait . Prélatlon el relenua féodllle. 
Lorsque le titulaire d'un bail à fief désirait vendre son bien, il suffirait de payer au Seigneur foncier les 
droits de mutation - comme aujourd'hui - appelés" loIS al vant6$ • . M Lais le seigneur foncier pouvait re
noncer à ces dro its de " Lots et yen tas ", annuler la vente, rembourser l'acquéreur et redevenir ainsi pro
pnétaire comme aux temps anciens. 

Guillaume Laroche avait obtenu du Marquis de Civrac le droit de prélat ion et retenue féodale sur 
une terre qu' il devait convoiter. Il mit donc en jeu ce droit seigneurial qui lui avait été cédé et il devi nt 
ainsi propriétaire. 
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« Facture» habite près de Ponneau . En effet le lieu de Facture est beaucoup plus 
près de Ponneau que du Bourg . D ' ailleurs la carte de Belleyme , qui est de cette 
époque, signale la présence d'une maison au carrefour des routes de La Teste et 
de Mios et le lieu est désigné « Facture ». Sans doute était-ce la maison des Laro 
che. 

Facture survécut à la Révolution 

Les règle ments qui ava ient obligé les cur és à ignorer les surnoms s'impo
sèrent encore plus forte ment aux secrétaires de Mairie qui prirent leur succession 
pour la tenue des reg istres de l ' Etat-Civil , mais les habitudes de langage ne chan 
gèrent pas . On continuai t à parler habituellement le gascon et à désigner les gens 
par leurs surnoms . Jusqu'en 1833, la fami lle Laroche porte toujours le surnom. 
Le notaire d'Audenge établit cette année -là un acte en faveur de « Jean Laroche 
ainé dit Facture. » 

A cette époque la famille a accompli une évolution sociale extraordinaire. 
Les Laroche sont deven us les bourgeois les plus notables de Biganos avec les Du
mora; l'un d 'eu x est adjoint au Maire en 1835. On va voir que cette évolution va 
prova,quer la modifi cation du nom, du surnom même de Facture . M ais auparavant 
il faut dire quelques mots de cette évolution sociale qui défie les règles habituelle 
ment admises concernant la rigidité des structures sociales avant la Révolution et 
le cloisonnement entre les divers groupes sociau x. 

A insi qu'on va le voir Pierre Laroche était arrivé à Biganos vers 1720
1730. C'était un pauvre manœuvre, un ouvrier agricole , un brassier, comme on 
disait alors , c' est-à-dire celui qui travaille avec ses bras , et sa première femme 
était auss i une brassière . 

Tout à l'aut re extrémité de l'échelle sociale éta ient situés les Dumora , les 
premiers bourgeois sinon les seuls de la paroisse. Le premier Dumora était venu 
de Salles en 1702. Il appartenait à la famille la plus notoire de Salles qui comptait 
des juges, notaires , procureurs d ' office et autres gens de robe. Il avait épousé 
Mari~ Laville de Biganos, une jeune veuve de notai re, apparentée à la bou rgeoi
sie de la région et même aux La ville , Barons d'Arès, qui avaient conservé des 
propriétés dans Biganos, Argentières et Vignau . La fortune des Laville était énor 
me. Plus que la lointaine « Dame de Cer tes », épouse du seigneur du lieu, Marie 
Laville éta it la véritable « da me de Biganos. » 

Pendant la Révolution , les Laroche réussirent un exp loit inouï : Guillaume 
Laroche maria deux de ses enfants avec des Dumora . C'est ainsi qu 'en l ' an V , le 
jeune Jérome Dumora, âgé de 19 ans , épousa Jeanne Laroche, âgée de 25 ans . 
En l ' an X, le plus jeune Laroche qui n'avai t guère plus de 15 ans épousa Marie 
Dumora , 17 ans . Qu ' avaient donc ces jeunes Laroche? Eta ient-i ls particulièrement 
beaux, intelligents, entreprenants? On ne sait . Tout à la fois peut-être . On trouve 
même un troisième mariage semblable à la génération sui vante . 

On connaît bien les Laroche de Facture, mais moins, sans doute , la descen
dance de Jérôme Dumora et de Jeanne Laroche. Ils furent les grands-parents du 
célèbre Docteur Peynaud, le grand archéologue du Pays de Buch , et les parents de 
Jean Dumora aîné qui créa la fonderie de Panneau, et de son frère qui fut notaire 
et mai re de La Teste et père d' une importante lignée de bourgeois libéraux . 

Cette parent hèse généalogique n 'avait d 'autre objet que de montrer le 
niveau de notoriété des Laroche dans le premier quart du siècle dernier . C'est 
alors qu'on assiste à un phénomène rar issime en matière de toponymie , à un re
tournement de tendance : le nom de Laroche va s' imposer et va él iminer pour un 
temps celui de Facture. Mais ce nom de Factu re est déjà implanté profondément . 

C'est ainsi qu ' en 1819, le notaire d'Audenge établit un acte pour le jeune Jean 
Laroche, celu i qui s'éta it marié âgé de 16 ans et l'acte préc ise que le jeune Laroche 
habite le lieu de « Facture-Laroche ». Cette mutation éta it sans doute trop tard ive , 
le nouveau nom sans doute trop long, car le nom de Facture-La roche ne n 'est pas 
maintenu . 

Un I( estrangey» surnommé Facture 

Il faudrai ~ savoir maintenant pourquoi Pierre Laroche étai t surnommé Fac
ture et que pouvait signifier un surnom aussi bizarre . A insi qu 'on va le voi r, le 
mot « Facture » est la forme gasconne de « Facteur ». " est en effet de règle en 
gascon de t ransposer en « ur » la finale « eur » des noms français comme facteur 
ou d irecteur . Exemple: « Lou directur d'escole Il . Le surnom primitif de Pierre 
Laroche n 'éta it pas « Facture », mais « Facteur », car il n'était pas d'origine loca
le et vena it d ' un pays de langue française et non de langue gasconne. En effet, le 
nom de Laroche est français . En gascon on s'appell e Laroq ue, Labat , Duprat 
ou Castet , on ne s'appelle pas Laroche, Laval, Dupré ou Chateau. A insi Pierre 
Laroche arriva à Biganos avec son nom et son surnom f rançais de Facteur. 

Mais reprenons notre explorati on des registres paroissiaux de Biganos . 
On ne trouve aucune trace d ' un autre Laroche, ni non plus sa na issance à Biga
nos dans le premier registre qui débute en 1692 (ni à Bordeaux d ' ailleurs) . M ais en 
1731, Pierre Laroche est déjà un habitant de Biganos. Cette année -là, comme les 
180 adultes de la paroisse, il reçut, de l'archevêq ue de Bordeaux, le sacrement de 
confirmation . Deux ans plus tard , il se marie et le curé donne une précision essen 
tielle . Il écrit « Pierre Laroche dit Facteur . » Son épouse est Jacquette Daney qu i, 
elle , est de très vieille souche locale; elle est née à Biganos le 24 janvi er 1699. Cet 
acte ne précise ni la f iliation ni l'origine de l'époux. 
En 1747, lors du décès de sa femme , Pierre Laroche s'appell e toujours Facteur et 
encore l 'a nn ée suivante en 1748 lors de son remari age aussi b ien dans le contrat 
que dans l 'acte de mariage . 
Vers cette époque, au milieu du siècle, le surnom semble passer au lieu-d it co mme 
cela a été constaté à Marcheprime. En 1751, en effet, le curé nota le baptême et le 
décès le même jour, 11 janv ier, d'un enfant né chez Facteur, de Pierre Laroche et 
Bertrande Lacape ; curieuse formule qui dissocie le nom réservé à l'Etat-Civil , 
et le surnom désignant le lieu. 

Il faudra donc au moins trente ou quarante ans de 1730 à 1770 pour que le 
surnom français de Facteur prenne la forme régionale de Facture. Et c 'est aussi 
sans doute le délai qui ava it été nécessaire pour que Pierre Laroche devienne en
fin un enfant du Pays . 

Ma is que pouvait donc être un facteur eux 17° et 18° siècles? Il n'ét ait évi 
dem men t pas un agent des P.T.T. Il n ' était pas non plus le voiturier ou courrier 
qui assurait le service de la poste aux lettres . Sans doute existait-il au 18° siècle 
un service privé du courrier sur le trajet Bordea ux-La Teste . Ce service éta it or
ganisé par les marchands et bourgeois de La Teste qui passaient contrat avec un 
voiturier du lieu. Les lettres déposées à Bordeaux à l'auberge de la Tête Noi re 
étaient ainsi acheminées vers le Pays de Buch . 

Pierre Laroche n'était pas testerin, il n'était pas non plus bordelais , n i 
voiturier . Son surnom venait d 'ailleurs . 

Au 170me siècle , un facteur pouvait être une sorte d' agent commerci al qui 
étab l issait la liaison entre un négociant et des clients et des vendeurs . Jacques 
Cœur avait eu déjà un grand nombre de facteurs à son service . Le facteur était 
aussi celui qui fabriquait quelque chose et nous connaissons encore les facteurs 
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d'orgues. Pierre Laroche avait-il été ouvrier dans une de ces manufactures que 
Colbert avait créées au 17° si ècle? Peut-être bien. 

Peut-être encore, et probablement même, portait-il tout simplement le 
surnom héréditaire que son père ou ses ancêtres avaient pu porter avant lui . 

En tout cas Pierre Laroche était un pauvre « estrangey » venu de loin. 
Comme Marcheprime c'est son surnom gascon qu'il a laissé pour la postérité et 
pour piquer la curiosité de ceux qui s'intéressent à notre passé et à nos origines. 

Pierre LABAT 

N .D .L.R. : Ce texte a été communiqué à la séance du 20 janvier 1979, à Biganos. 
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Reconnaissance des droits d'usage 

de la commune d'Arcachon 


par jugement du 19 Mars 1874 


Jusqu'en 1 855 il Y eut dans la comm une de La Teste deux forêts usagères: 
La Grande Montagne, qui est l' act uell e forêt usagère, et la Petite Mont agne, 
qu'occupe aujourd' hui une part ie de la v i ll e d 'Arcachon. Jusqu'en 1855 A rcachon , 
section de la Commune de La Teste , peuplée d 'env iron 400 hab itants , bénéficia 
des droits d ' usage dans les deux forêts, dans la lande et dans les près salés comme 
en bénéfic ia ient tous les habitants de la Commune de La Teste . 

Le 17 juillet 1855 les propri ét aires de la Pet ite M ontagne rachetèrent les 
droits d' usage dont étai t grevée cette petite forêt de 360 hectares env iron , qui les 
empêchaient de couper les arbres, bâtir des v illas et tracer des rues . L 'acte signé 
entre les propr iétaires et les communes de La Teste et de Gujan représentant les 
usagers précisa que les personnes habitants dans la part ie rachetée perdaient le 
dro it au bois de const ruction dans la Grande M ontagne , mais y conservaient le 
droit au bois de cha uffage et au bois pour const ruire des barques de pêche . Des 
autres droits : pacage et soustrage dans la lande et les prés salés, il n 'en était pas 
parlé , c 'est donc qu 'i Is demeuraient entiers. 

A parti r d u 17 jui llet 185.5 il Y eut donc deux sortes d 'usagers dans la com
mune de La Teste : des usagers à part entière et des usagers à part diminuée . 

Le 2 mai 1857 un Décret Impér ial déclara la section d 'Arcachon distraite 
de la commune de La Teste et f ixa les limites de la nouvel le commune . Dans ces 
limit es, l ' ancien ne petite forêt n ' occupait qu'une part ie réduite du territoire . L'ar
ticl e 4 du Décret précisait q ue les d ispositions des articles précédents: « auront 
lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement 
acquis >), 

Comme l 'exposa en 1868 à son conseil munici pal le maire d'Arcachon 
Hér icart de Thury, cet article 4 assurait aux habitants d 'Arcachon le maintien de 
leurs dro its d' usage et leur part dans les propri étés communales de la commu ne de 
La Teste, aucune réserve n 'ayant été fa ite et aucun partage n 'ayant eu lieu . Pour 
lui ces droi ts étai ent les suivants: 

- Droit de parcours dans les la ndes, soi t sur 7546 hectares. 
- Droi t de parcours et d ' enlèvement d 'engrais dans les près salés , soit 

sur 226 hectares . 
- Droi t d ' usage dans la Grande Forêt , sauf pour ceux qu i habitaient les 

propriétés où le droit avait été racheté en 1855. Ceux qui habitaient cette portion 
du territo ire d 'Arcachon avaient perdu le droit au boi s de batiment mais avaient 
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conservé le droit au bois de chauffage et au bois pour la construction d'embarca
tions de pêche, ainsi que le dro it de pacage dans la lande. Quant aux arcachonnais 
domiciliés en dehors du péri mètre où le droit avait été racheté ils avaient exacte
ment les mêmes droits que les testerins et les gujana is. 

Ces droits furent reconnus, tels qu'i ls étaient définis par Héricart de Thury, 
dans un jugement du Tribunal de première Instance de Bordeaux , en 1874, à 
propos du rachat du droit de pacage dans une part ie de la lande. " convient donc 
pour bien suivre le développement de cette affaire d 'examiner en quoi consista it 
ce droit de pacage . 

Origine du droit de pacage 

En 1550 le captal Fréder ic de Foi x par un bail à fi ef avait concédé à tous les 
habitants du capta lat , pour le pacage de leurs troupeaux , toute la lande comprise 
entre les bourgs de La Teste et de Gujan au nord , le lac de Cazaux et la paroisse 
de Sanguinet au sud, la paroisse du Teich à l ' est, la Grande Montagne et les dunes 
blanches à l'ouest, moyennant 800 livres tournoi ses de droit d'entrée et une rede
vance annuelle de 10 francs bordelais. Les habitants devenaient ainsi propri-étai
res du domaine utile , toutefois une cl ause prévoyait que le seigneur pou vait re
prendre ce qu'il avait vendu si quelqu'un lui offrait de mettre la lande « en bled» 
c'est-à-dire en cultu re. 

Ce quelqu'un se présenta deux siècles p lus tard, en 1766. C'était le sieur 
Nezer, banquier d ' origine su isse . Le 5 février 1766 le captal conclut aveC lui un 
traité, lui cédant la lan de à l'except ion d'un certain nombre de journa ux aux 
abords des bourgs de La Teste, Gujan et Caza ux , réservés à la dépaissance des 
troupeaux des habitants . M ais le sieur Nezer était dument averti qu'il lui était 
interdit de transformer la lande en forêt et que les habi tants conserva ient le droit 
de faire pacager partout où la lande n'avait pas été m ise en « bled )J. 

Après les essais de mise en cul ture de Nezer au 18' siècle et ceux, entre 
1838 et 1860, de la Compagn ie Industrielle et Agr icole d'Arcachon qui avait ache
té la lande aux héritiers de Nezer , tous s'étant soldés par un échec, il devint évi 
dent pour les propr iétaires qu'ils ne t ireraient profi t de la lande qu 'en la plantant ' 
en pins. Or cela leur était interdit par les clauses du t raité passé entre le Captal et 
Nézer, reproduites dans leurs actes. 

Le 10 j uin 1863, ayant acheté 4226 hectares, soit les deux tiers de la lande, 
le sieur Lescanne-Perdoux pour l ibérer ses ter res de la serv itude du droit de paca
ge offrit aux communes de La Teste et de Gujan de leur racheter ce droit. Gujan 
demanda 50000 f ra ncs, La Teste un cantonnement en nature . Elle obtint 370 hec
tares . D 'Arcachon il n'était pas quest ion, mais son maire veil lait. 

Le vicomte Hérlcart de Thury 

Les tractations entre Lescanne-Perdoux et les deux autres communes, qui 
se partageaient le terr itoi re de l'ancien Captalat de Buch , n 'avaient pas échappé 
au maire d'Arcach on d'Arcach on, le v icomte Héricart de Thury. 

A rrivé dans le pays en 1834 avec la Compagnie de Colonisati on et d'exploi
tation des landes de Bordeau x , qui créa le canal Cazaux-La Hume, il connaissait 
fort bien les droits d'usage pour les avoir violés et avoir été condamné de ce fait 
par le tribuna l de Bordeaux (1). 

Le 8 mai 1867 il annonça à son consei l municipal que, forte de ses droits, 
la commune d 'Arcachon, à l ' instar de celle de Gujan, allait réclamer 50.000 francs 

(1) Il s'était fait livrer du bois de la forêt usagère pour alimenter le haut fourneau de la fonderie de Gujan 
dont i l était le directeur, ce qUI était contraire aux droits d·usage. 
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à Lescanne. Le Conseil désigna une com mission pour étudier l'affai re et, le 8 ju il
let le rapporteur exprima aux autres conseillers la certit ude que la commi ssion 
avait de l' égalité des dro its entre la Commune d'Arcachon et celles de Gujan et 
de La Teste . Le Conseil M unicipal chargea alors un de ses membres, M. Rhoné
Péreire, de se mettre en rappon avec M. Lescanne-Perdoux pour une solution 
amiable . Les démarches de M . Rhoné-Péreire n 'ayant eu aucun succès, le 8 févri er 
1868, le conse il décida de consu lter trois avocats du ba rreau de Bordeaux, M aî
tres Mou linié, Rateau et Brochon fils . Ceux-ci. le 12 août 1868 déclarèrent: 
«Pour que la commune d'Arcachon ne fut pas fondée dans sa prétention à se pré
valoir vis-à-vis de la commune de La Teste et du sieur Lescanne des stipulations 
de la baillette du 23 mai 1550 et du traité du 5 février 1766 il faudrait qu'elle fut 
déchue de ses droits d'usage ou qu'elle y eut renoncé lors de sa séparation d'avec 
la commune de La Teste et de son érection en commune indépendante. 

De déchéance, elle n'en a point encourue et lors de son érection en commu
ne indépendante en 1857, elle n 'a pas renoncé à ces droits d'usage: au contraire 
ses droits d'usage ont été formellement réservés par le décret impérial du 2 mai 
1857 .. . du reste alors même que cette réserve n 'aurait pas été insérée dans le 
décret impérial, la nouvelle commune d 'Arcachon aurait conservé ses droits d'usa
ge pour cela seul qu'elle n'y aurait pas renoncé ) . La conclusion des trois juristes 
était que la commune d'Arcachon , toujou rs usagère des lan des de l'ancien Capta
lat de Buch, était fondée à opposer à la commune de la Teste et au sieur Lescanne 
la baillette du 23 mai 1550 et le traité du 5 février 1766 afin de f aire respecter ses 
droits. 

C'est alors, ayant en mains, la consultation des trois avocats, qu ' Héricart 
de Thury dévoi la ses batteries . Les dro its d' usage ne l'intéressa ient pas ; ce qui 
l'intéressai t , c' était l' agrandissement du terr itoi re de la commune d' A rcachon . 

Après avoir pris la précauti on de fa ire savoi r que les idées qu'il allait 
émettre lui éta ient tout à fa it personne lles et n 'engageaient en rien les intérêts 
de la commune d ' Arcachon : « Dans mon opinion, di t -i l , dans un but de paix et de 
concorde, la commune d'Arcachon doit renoncer à la plupart de ces droits. Arca
chon doit surtout se souvenir qu'elle est fille de la commune de La Teste et ne doit 
pas se montrer fille dénaturée. » C'est pourquoi la commune d'Arcachon renon
cerait : 

1·) en faveur des communes de La Teste et de Gujan à tous droits de copro
priété dans les 821 hectares réservées aux habitants d'après l 'acte de vente à 
Nezer, en date du 5 févr ier 1766. 

20 ) en faveur des communes de La Teste et de Gujan à tous les droits d'u
sage, pour les bois de construction dans la grande forêt de La Teste. 

3e ) en faveur de la commune de La Teste à toute demande en partage dans 
les propr iétés communales qui exi staient à la date du 2 mai 1857. 

40 ) en fav eur de la commune de La Teste aux droits sur les 370 hectares de 
landes que la commune de La Teste a reçus de M. Lescanne. Ma is « comme com
pensation des sacrifices » que s' imposait la commune d 'Arcachon en f aveur de la 
commune de La Teste les li mites entre les deux communes sera ient rectifiées 
« avec l'assentiment de l'autorité supérieure». 

Toute la presqu 'île du Cap Ferret reviendrait à la commune d' A rcachon. 
La limite entre A rcachon et La Teste serait repoussée à l'est et au sud . Elle par 
tirait du milieu du chenal du port de l a Teste, couperai t en son milieu le chenal 
d'écoulement de la Craste Douce, passerai t à l'éclu se sous la route, ' suivra it la 
Crast e Douce jusqu'au pont du chemin de fer, à partir de ce pont longerait la voie 
ferrée jusqu ' à hauteur du garde feu de Camica qu 'elle emprunterait jusqu 'à la 
mer (2) 

(2) Ce qui fera it passer aujourd'hui la fronlière entre La Teste et Arcachon par le Club-House du Golf 
International pour aboutlr en ligne droit au rond poi nt du Figuier à Pyla-sur-Mer. 
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les conseillers municipaux d 'Arcachon se t inrent sur une prudente réser
ve ; craignant une guerre avec La Teste i ls refusèrent de s'engager der r ière Héri
cart de Thury. Par contre i ls décidèrent de fa ire valo ir les droits d 'Arcachon su r 
les landes lescanne. M ais ce ne f ut pas Héricart de Thury qui porta l 'affai re de 
vant la justice. le Consei l Munic ipal étant renouvelable en avril 1869, il décida de 
ne pas se représenter. 

L'action en Justice 

M . M auriac, successeur d ' Her icart de Thury, écr iv it à l escanne. le 7 août 
1869 il rendit compte, à ses conse ille rs que Lescanne ne lui ava it pas répondu. 
Il fu t alors autorisé à engager l 'action j ud iciaire. 

Le Tribuna l de première instance de Bordeaux rend it son jugement le 
19 mai 1874. Pour lu i les habitants de la commune d'Arcachon avaient conservé 
le droit d' usage sur les landes du Capta lat appartenant aujourd ' hui à Lescanne 
« auxquelles ils avaient droit comme faisant autrefois partie de la commune de 
La Teste . Il 
Considérant les 50 000 f rancs que la commune de Gujan ava it reçus de Lescanne 
le tribunal estima que pour la commune d ' Arcachon une indemnité de 1000 francs 
serait suffisante en raison du f ai t que la commune d'Arcacbon ne représentai t 
« qua pour une très faible partie les usagers des landes II, qu'elle se trouvait 
« la plus éloignée de cas landas t> qu 'elle ne pouvait en retirer « presqu'aucun 
avantage », sa population étant industrielle , tand is que celle de Gujan et de La 
Teste étaient agricoles. 

Cette indemnité était à la charge de Lescanne, car dans l'acte passé devant 
M e Dignac , notai re à Gujan, le 2 et 3 juin 1864, la Commune de Gujan avait fa it 
expressement st ipu ler que cette convention ne concemait que les habitants de 
Gujan, r éservant les droi ts des autres usagers . 

La Commune de La Teste au contraire . dans l'acte passé devant M e Dumo 
ra , notaire à La Teste, le 21 juin 1865, avai t renoncé au nom de tous les habitants. 
Attaqué par la Commune d'Arcachon, Lescanne avai t déposé une demande en 
garantie contre la com mune de la Teste et le tr ibunal estima que la commune de 
La Teste devait le relever des conda mnations portées contre lui et « lui apporter 
dans l'année de la signification du présent jugement le consentement complet de 
la communa d'Arcachon en dégreveinent de tous les droits d'usage des landas... 
et faute par elle de le faira la condamner à des dommages et intérêts. ») 

La commune de La Teste fit appel devant la cour de Bordeaux qui conf irma 
le prem ier jugement. S' étant pourvue en cassation, son pourvoi fut rejeté. Il ne lui 
restait plus qu'à s' entendre avec Arcachon. 
Chaque municipalité désigna une commi ssion. Durant les années 1877 et 1878, 
M. Deganne étant maire d' Arcachon , et M. A. La lesque, mai re de La Teste , les 
deux commissions discutèrent sans arr iver à s'entendre. On décida de s' en remet
tre à des experts . En mars 1880 Arcachon demandait 25000 f, La Teste en offrait 
13.000. Arcachon baissait à 18.000 f, mais La Teste n'en offrai t plus que 9.000. 
Finalement en mai 1880 La Teste offrit 14676 F. Le 15 mai 1880 le Conseil Munici 
pal d ' A rcachon décidai t de t raiter sur cette base et le 22 mai enregistrait avec sa 
tisfact ion que La Teste acceptait de payer cette somme. 

En s' exécutant la commune de La Teste reconnut les droits d ' usage que la 

commune d 'Arcachon avai t sur son territoire. C'est là un point d'histoire et de 

droit que la Société Historique a est imé intéreSsant de rappeler. 
Jacques RAGOT 

N.D.l.R. : Ce t exte a été communiqué à la séance du 28 mars 1979 à Arcachon. 
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Souvenirs du temps où il fallait 

l/autorisation de papa et maman 

Les enfants jadis, même majeurs, devaient pour se marier demander l'au
torisation de leurs père et mère. 

En c.as de refus des parents, l 'enfant majeur (21 ans) pouvait passer outre 
mais seulement après avoir fait notifier trois fois de suite un « acta respectueux Il 
à ses parents. 

Ci-après, copies de documents extraits des registres de l'état-civil de la 
Commune d'Andernos. 

Isabelle VERDIER 

Autorisations parentales 

1·) Le 24 avril 1824, je soussigné, Jean Mondiet, greffier de la justice de 
paix du canton d' Audenge, y demeurant, déc lare donner son consentement à 
Marguerite Mondiet , ma fille, pour la célébration de son mariage avec le nommé 
Raymond Chasse loup d' A rès - ou tout autre qu i lui conviendrait mieux, 
déclarant d 'ores et déjà le tenir pour agréable. En fin de quoi je délivre à la dite 
Marguerite Mondiet le présent pour lui servir et valoir envers et auprès de qui 
de l ' aval. 

2·) Nous, Pierre Chasseloup et Françoise Gauzé abitant de la commune 
deandernos canton dodeanje départeman de la jironde donons notre consanteman 
a Rémon Chasseloup notre fils de cemarié avec qui Bon luisanblera. Arès le 
29.2.1824. 

Acte de respect 

de Jeanne Hazera, Vve Glangé, à Pierre Hazera, son père 


Dame Jeanne Hazera propriétaire, Vve de H. Glangé,demeurant à Auden
ge , quartier de Certes . 
Laquelle demande respectueusement à M. Pierre Hazera dit oncle, négociant, 
son père, demeurant aussi à Audenge quartier du Cournalet, son consentement au 
mariage que la dite Dame sa fille , se propose de contracter civilement et religieu
sement avec le Sieur Bertrand Oehillotte-Grandjay, fils troisième du Sieur Gui llau
me Dehillotte-Grandjay et de dame Marguerite Fabas avec lesquels leur di t fils 
demeure dans la commune de Gujan canton de La Teste . 
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Fait et passé à Audenge en l'étude le 15.9.1835 en présence des Sieurs Jean 

Dumeur Roussill on, j uge de pai x du canton d'Audenge et Jean Bellangé, percep

teur des contributions de ce canton: 

Ont signés: Degrave - notaire; Jeanne Hazera; Roussillon; Bellangé 


III 

NOTIFICATION D'UN ACTE DE RESPECT 

Le 16 septembre 1835, à 10 h du matin , Mo Degrave, notaire Royal , à la 
résidence d' A udenge , sous-signé en la présence des deux témoins ci-après nom
més desquels i l est assisté . S'est transporté en la demeure de M . Pierre Hazera 
oncle négociant à Auden ge et auquel les dits notaire et témoins ont notifié. 

l'acte respectueux à lui adressé par la dame Jeanne Hazera - propriétaire -
Vve du Sieur Henry Glangé, sa fill e - demeurant à Audenge, passé devant le dit 
notaire assisté de deux t émoins le 15 du courant, enregistré, et dont la minute pré
cède. 
Là, étant, c'est-à-dire, en la demeure de M ondit Hazera n'avons trouvé que Marie 
Bensac - sa domestique, qu i, sur not re invitat ion a fait prie r M . Hazera qui était 
absent de venir recevoir la présente notification. Cel ui-ci a répondu : « Qu 'II n'a
vait point le temps» d ' après la déc laration d ' une peti te fille du Sieur Bernard qui 
a été chargée d'aller lui faire cette invitation de façon que nous avons laissé la 
copi e du dit acte de respect et des présentes à la dite Bensac qui a dit n'avoir rien 
à répondre à l ' objet de notre mission . 

Fait et passé à Audenge les dits jours et ans que dessus dans la maison du dit 
Hazera onc le en présence des sieurs Pierre Rouquette-Charron; Martial Biben 
marin; Notaire Degrave. 

IV 

Mariage après notification de t rois actes respectueux 

Le 29 octobre 1838, Pierre Pauilhac, chir urgien, honoré d'une médaille 
d'or, par ce département et né à La Teste - le 19.6.181 3 - demeurant au village 
d 'Arès - commune d'Andernos, fils de Pierre Pauillac et dame Marguerite Bour
dain propriétaires demeurant à La Teste. 

épouse. 
Marie Rosalie Gastaud. 20 ans, née à Arès et y demeurant avec ses père 

et mère , Pierre Gastaud et M arie Ornon - marchands. 
L'époux procédant comme majeur et après avoir adressé trois a.ctes respec

tueu x à ses père et mère aux dates suivantes: 
1° le 2 juillet 1838 
2° le 2 août 1838 
3° le 25 septembre 1838 
lesquels sont dûment enreg istrés et ont été notifiés à M . Pierre Pauilhac et dame 
M argueri te Bourdain par mi nistère de M aître Clément Soulié - notaire à La Teste 
et aux dates suivantes: 3 juil let - 4 août - 26 septembre. 
L'épouse procède comme mineure et en outre sous l'autorisation et consentement 
de ses père et mère ici présen ts. 

Le Maire - Templier 

•Un 	maIre du Porge 

Jean ROUGÉ 

Le premie r magistrat de la Com mune du Porge en 1878 se nommait Jean 
Rougé. Il avait été réélu mai re le 21 janvier 1878 par di x voi x contre un bulletin 
nul. Ai nsi il se succédait à lu i-même depu is le 18 juin 1876, date de le démission 
de son prédécesseur : M ali nea u Gustave . Antérieurement, il avait été é lu maire 
du Porge en 1862 et 187 1. 

Jean Rougé était né à La Teste en 1816. Pou rvu d'un brevet de capacité, 
il fut nommé instituteur comm unal du Porge en 1836 et succéda à M . Jogan. 
L'année suivante , il cessa ses fonctions , entra dans l'administration des douanes 
et de nouveau en 1840, pour raison de santé, i l donna sa démission de douanier . 
Malgré les instances pressantes d u Conseil municipal de l' époque il ne voulut 
jamais repren dre ses fonctions d 'i nsti tuteur . Il préféra se l ivrer à l'industrie des 
produits rési neux et installa une usine de térébenthine à Carcans et une autre au 
Porge sur sa propriété de Vi lleneuve. " mourut le 12 février 1879, presque su bite
ment. Comme maire du Porge, « il avait su s'attirer l 'estlme de la population par 
sa probité à t oute épreuve, son eictrême affabilité at son intelligente administra
t ion . La mort de cet homme de bien a été une véritable perte pour la localité qui lui 
doit une grande partie de sa prospérité» tell e fut l'éloge de M . Seur in, instituteur 
au Porge qui le connut. 

Le chemin de Lauros vers les dunes 

La principale décision pri se en 1878 par Jean Rougé et son Conseil muni
cipal fut: la création du chemin de Lau ros vers les dunes et du pont sur le canal. 
Il y avait bien eu le 9 février 1862 un « projet de pont en bois sur le canal de « lè
ges » en aval da l'étang de Langouarde à la passe de Lauros : coQt du projet : 
1785 F ; adopté à l'unanimité. » (1) Mais ce projet du pont de « Lillet » ne f ut qu'un 
beau rêve . C'est pourquoi, seize ans plus tard, le 17 février 1878, Jean Rougé et 
son Conseil municipal se préoccupèrent très attentivement d'une requête des 
habitants de Lauros n'ayant aucun moyen de communiquer avec les lettes commu
nales depuis l'ouverture du canal en 1864. Ils éta ient obligés de fai re un très grand 
détour pour ven ir passer au pont de Guil hem, et ils souhaitaient qu 'en face de leur 
quartier un pont en bois leur soit construi t au lieu dit: « Llllet ». Ce jour là, Il fut 
décidé comme étant de toute nécessité : « La création d 'una vole de communica
tion pour desservir les quartiers de Lauros et de Laruau entre ces quartiers et les 
dunes, ayant son point de départ au chemin de grande communication nO 84 {de 
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nos jours: route départementale nO 3), à la maison Devres François, suivant la 

passe communale déjà existante jusqu'à la lande et f in issant à l'entrée des dunes 

au l ieu dit « Corn ». (1) Mais la réalisation du pont, si elle fut évoquée, fut remise 

à plus tard. 


Un pont au lieu dit « Corn )) 

Le 18 août suivant, unmembre au Conseil Municipal rappela qu'au prin
temps dernier « le classement du chemin desservant les quartiers de Lauros et de 
Laruau avait été voté et qu'à l'entrée des dunes, sur ce chemin, un pont serait de 
toute nécessité pour traverser le canal. » (1). La commun.e du Porge montrait peu 
d'empressement à construire ce pont parce qu'elle n'en avait pas l'argent néces
saire. Elle avait , en effet, épuisé ses ressources, entre autres, en construisant · 
récemment un pont sur la passe de Guilhem et un autre sur la passe du Hourbiel 
pour franchir le canal. Le Conseil fit alors observer que: « l'Etat, représenté par 
l'Administration forestière, était celui qui jouissait le plus des ponts pour l'exploi
tation des forêts. Il serait donc juste et équitable que l'Etat construise à ses frais 
le pont à établir au lieu dit « Corn ». (1) Le maire du Porge, Jean Rougé, fut donc 
prié d'intervenir avec instance auprès de l 'administration supérieure pour activer 
le classement de ce chemin et obtenir la subvention nécessaire pour la construc
tion de ce pont. Celui-ci fut enfin construit peu après et permît un accès plus fa
cile à tous les habitants pour conduire leur bétail dans les lettes communales, 
participer aux éclaircies dans les semis ou à la cueillette des pommes de pin. Tous 
ces travaux s'effectuaient par lots et étaient, par tradition , annuellement soumis 
à une adjudication. 

Louis CAMIN 

(1) Archives municipales du Porge 

Le château féodal 


d l Audenge 


La défense des côtes marécageuses du Bassin d'Arcachon était au Moyen
Âge assurée par quatre ouvrages fortifiés: les châteaux forts de La Teste et de 
Certes, le château féodal d'Audenge, la tour de la Mothe. (1) 

Les deux premiers, situés dans les paroisses de La Teste et Audenge sont 
les plus connus. Ces ouvrages, à peu près de la même époque, semble-t-il, étaient 
des constructions en pierre et eurent à souffrir des combats qui en j.uillet 1653 mi
rent fin aux troubles de la Fronde bordelaise . Le château de La Teste disparut 
après la Révolution ; celui de Certes et la tour de Lamothe furent démo"is à l'occa
sion de la création des salines en 1768 . 

On sait moins que la paroisse d 'Au denge eut un premier château fort en 
bois, très antérieur aux ouvrages précédents. Ce château féodal en bois était le 
siège, et la place forte de la très vieille Seigneurie d'Audenge. Quelques rares 
a~dengeois, parm i les plus âgés, peuvent encore préciser l'emplacement du Cas 
téra où s'élevait le château de Certes. Mais personne aujourd'hui n'a entendu par
Ier d'un château féodal près de l ' ancien bourg d'Audenge. Il n'y a pas lieu de s'en 
étonner: ce château a disparu il ya six siècles. Cependant il est le seul ouvrage qui 
ait laissé quelques vestiges sur le sol où il était construit. 

C'est au cours de l'année 1975 que le site dece château a été retrouvé et 
reconnu. Les membres de la Société Historique et Archéologique d'Arcachon pré
sents à la réunion tenue le 27 mars 1976 s'y sont rendus et ont pu examiner sur le 
sol les poutres millénaires de ce château de bois. 

1 - UN CHÂTEAU PERDU ET RETROUVE 

L'existence d'un château féodal à Audenge est attestée par la Charte de 
1275 publiée dans la collection des « Archives H istoriques de la Gironde ». Mais 
nous devons à Guillon de nous avoir mis sur la voie de la redécouverte de ce châ
teau oublié . 

Guillon écrivit en 1886 son ouvrage « Les Châteaux Histor iques de la Gi
ronde ». Il faut être très prudent sur les affirmations de cet auteur, sur ses inter
prétations et explications. Son ouvrage appelle des véri fications nombreuses et 

(1) A vrai dire, la tour de La Mothe ne gardait pas les côtes, mais le passage de La Mothe plus vra issem
blablement. (cf. J. Gardelles: • les Ch6\elux du Moyllll-&ga " p. 14) 
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précises. Si Gui llon ne tombe pas dans l 'erreur de confondre Certes et Au denge, il 
commet celle qu i consiste à chercher un château du Moyen-Â ge en ple in bourg 
d ' A udenge! 

Sous le tit re « le chAteau d'Audenge » il fait référence à plusieu rs textes 
du 14omo siècle concernant la Seigneurie et i l dit très étourd iment : « Audenge ... 
avait dans le bourg un chAteau., . ca chAteau dont il ne reste aucuna trace ... » 
Puis, un autre chapitre est consacré au «Truc du Moulin »: «Un troisième castéra 
existe li l'ouest du bourg , c'est la Truc du Moulin. " ast situé li rentrée des marais, 
près d'un étang et d'un moulin, ca qui lui a valu son nom; il se compose de deux 
mottes d ' Inégale grandeur, àpeu près rondes, séparées par une tranchée entourée 
de fossés, larges da dix li douze mètres qui vont se dégorger dans l'étang . la motte 
du sud est plus grande et plus élevée que celle du nord,. mais toutes deux ont une 
surface semi·sphérique couverte d'herbes et de fleurs des chemps. Ce n'est qu'à 
raide d'un batelet gu'on peut treverser les larges fossés qui entourent cette forti · 
fication du Moyen·Âge . 

« le Truc du Moulin rappelle la forme des anciens châteaux normands et la 
tradition dit que c'est un lieu destiné à garder Audenge; il n'y Il pas eu de cons
truction en pierre, mais on y a trouvé de grosses pièces de bois qui laissent ent re · 
voir une de ces fertés ou châteaux de bois, an usage au geme siècle . Cette motte ou 
plutôt ce truc abandonné dans un site solitaire et qui n'a laissé aucun souvenir 
historique, appartenait li M. de Vailly; il est aujourd ' hui la propriété de M . 
l'Escalopier. son gendre (Renseignements donnés par M . le juge de Pai): d 'Au · 
denge. visité le 4.5.1866). » 

le terme de « Truc du Moulin» est tombé en désuétude. Les mottes décri· 
tes par Gui llon n 'ont plus de nom . Le moulin à vent et non à eau dont il est ques· 
tian a d isparu depuis l' époque où l 'ouvrage de Guil lon fut écrit. Lui aussi a une 
histoi re, nous y rev iendrons . 

Ainsi Gui llon n'avait pas pensé que la double motte isolée dans un si te sau· 
vage était ce château fort seigneuri al dont il cherchait en vain une t race en plein 
bourg. " est équivoque enf in de parler de larges fossés et d 'étang. Le réseau hy· 
drau lique qui entoure les mottes est simplement une partie des anciennes sali· 
nes établies en 1770 . 1772 sur les côtes de l' ex-seigneurie et t ransformées en ré· 
servoirs à poissons en 1800. 

Sous ces réserves et à très peu de choses près , la descr iption des mottes 
de 1886 permet de reconnaître les l ieux te ls qu'ils sont demeurés jusqu' ici. 

1/ - CONFUSION ENTRE CERTES ET AUDENGE 

Gui llon était venu à A udenge . Aussi avait·il pu distinguer clairement les 
châteaux de Certes et d ' Audenge. Tous les historiens · et non des moindres· ne 
sont probablement pas all és reconnaître les sites de ces anc iens ouvrages . Ainsi 
on peut lire dans un ouvrage moderne - et par ailleurs remarquab le : « Ce château 
d'Audenge devait occuper la motte de Certes jad is entourée par les eaux du 
fl ux)} (2) Or, le château d 'Audenge t ut le siège, chef· lieu et place forte de la Sei · 
gneuri e de ce nom dont l 'h istoire sera décrite par ailleurs. Le château de Certes 
fut le siège, chef-lieu et place forte de la Seigneurie de Certes qui appartint succes· 
sivemen t aux « Bordeaux », aux Captaux de Buch et Certes, puis aux ç aptaux de 
Certes à partir de 1500 

Sans doute, les deux ouvrages étaient édifiés su r motte au mi lieu des maré· 
cages, mais le premier était en bois et le sEÎcond en pierre. Ils n'étaient pas de la 

(2) J. Gardelles " Les châteaux du Moyen·Âge dans la France du Sud·Ouest (1972) page 88, Audenge. 

Vue d 'ensemble de la. motte féodale d 'A udenge. 

même époque et plus de deux kilomètres séparent les bourgs de Certes et d'Au' 
denge . 

III - DOCUMENTATION CONCERNANT l'HISTOIRE 

DU CHÂTEAU D'AUDENGE 


, .) Textes du Moyen-âge: 
Le château d' Audenge n' est cité que dans quelques textes anciens: 
Deux textes concernent la famille de Blanquefort, ce sont les plus impor· 

tants; deux autres les Ornon , ce ne sont que de simples mentions: 
- La Charte du 5. 9.1275 (3) précise que les habitants de Salles et de Mios 

doivent assurer la garde au Château d'A udenge , en temps de guerre comme en 
temps de pai x, et « comme déjà leurs ancêtres ». 

- La requête de 1320 · 1330 (4) concerne Bernard de Blanquefort. 
Il précise que le Seigneur d'Audenge est en possession de la juridiction 

haute et basse et pouvoir majeur su r son « Château et motte d'Audenge» où les 
criminels sont empri sonnés et Bernard de Blanquefort s'estime lésé et outragé par 
les gens du Roi d 'Angleter re qu i se sont emparés de son prisonnier et l'ont empê· 
ché de procéder à sa pendaison. 

(3) Archives Historiques de la Gironde 
(4) Trésor des Chartes · Archives Nationales S. 1024·36. Ce texte jusqu 'à présent inédit est reproduit 
dans la. Chronique du Temps paslé . de ce bulletin . 
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- Le 30.8.1332 (5), Gaillard d ' Ornon, le gendre de Bernard de Blanque
fort, est remis en possession de la just ice sur son château d 'Audenge, conformé
ment à la lettre du Roi-Duc à son Sénéchal. 

- Encore en 1332 (6) , Gaillard d'Ornon figure sur les comptes de l'Arche
vêché au titre de son château d 'A udenge. 

2 0
) Autres documents: 

Le fait que ce château aurait été démoli avant la fin du 140mo siècle, explique 
pourquoi les documents le concernant sont si rares, et la pauvreté des textes qui 
évoquent son existence ou font allusion à ses ruines. 

Le dénombrement que Pierre Damanieu établit en 1660 parle d'anciennes 
salines, de prés salés, d'un pré collectif, d'une ancienne maison seigneuriale 
en ruines, mais ne cite pas de vestiges de château fort . 

La vente des côtes d'Audenge , en 1768, ne cite pas davantage de ruines 
féodales. Cependant au siècle dernier, Guillon put en rédiger une descirption in
téressante. 

30 ) Le Géographe Claude Masse 
Seul, nous semble-t-il, le géographe Claude Masse a vu les ruines de ce 

château. Dans son mémoire écrit vers 1700 - 1730 (7) , il décrit très clairement les 
curiosités de la paroisse d ' Audenge . 

« Certes a un château entouré de fossés pleins d'eau. Aux dernières guerres 
civiles, il s'y jeta 700 III 800 hommes qui firent beaucoup de désordres dans le pays. 

Audenge appartient au Baron de ce nom (8) . On Y' voit les r uines d'un châ
teau fort que les anglais ruin.èrent pendant qu 'ils faisaient la guerre dans ce 
pays ». 

Les ruines du château d'Audenge avaient alors plus de trois siècles. 

IV - LES M OTTES 

10) Situation en terre seigneuriale 

Les mottes du château sont situées dans une propriété qui appartenait à 
M. L'ESCALOPIER au siècle dernier et qui a gardé ce nom. 

Un château seigneurial était évidemment bâti en terre seigneuriale. « L ' Es
calopie » est en effet une ancienne possession seigneuriale , plus précisément mê
me, ce domaine correspond aux prés salés de la Seigneurie d'Audenge. 

La Baronnie d'Audenge était limitée au Nord par le ruisseau d ' Audenge, 
qui la séparait de la seigneurie de Certes au Sud , par la paroisse de Biganos . Sur 
cette distance d'environ deux kilomètres , s'étendaient des terres inondables divi 
sées par des « esteys », des marécages et quelques îlots de prés salés. 

En décembre 1735, le marquis de Civrac, Seigneur de Certes, devint aussi 
Seigneur d'Audenge. En 1768 - 1770, son fil s, François-Eymeric créa les salines. 
Le 30 avri l 1768, il concéda la total ité des côtés de la Seigneurie d'Audenge au 
Comte Pierre de Pardaillan et à l'Abbé de Lustrat qui allait, d 'ailleurs, se désis
ter. Pardaillan endigua , créa les salines qui,à la fin du siècle, furent converties en 
réservoirs à poisson . La fam ille Pardaillan conserva la propriété qui s'appelait 
alors « le renfermé d 'Audenge », avant de prendre le nom de « L'Escalopier ». 

(5) Rôles gascons 
(6) A .D.G. série ecclésiastique 
(7) Bibliothèque de l'Arsenal à Paris . 
(8) "s 'agit de Jean-Baptiste Amanieu de Rual 
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Une des pièces de bois ex hllmées. 

Actuellement, le propriétaire de ce domaine fait comme au siècle dernier de l'éle
vage et de la pisciculture . 

Ainsi, le château féodal était b ien situé tout à la fois dans les terres sei
gneuriales et au milieu de marécages inaccessib les. 

2') L'accès au site 
Pour se rendre sur le site, on emprunte aujourd'hui le pont de l ' Escalopier, 

tout récemment construit sur le ruisseau d 'Audenge à l' endroit où se trouvait le 
port, il ya un si ècle. On continu e t out droit sur le chemin établi sur l'ancienne 
digue intérieure . Les buttes se trouvent à 200 mètres du pont, à une trentaine de 
mètres sur la droite, et dominent le paysage. 

3') Description des mottes 
La butte sud a actuellement un diamètre d'environ 35 mètres et une hau

teur de 3 mètres à 3,50 m ; la butte nord est plus petite et a un diamètre de 30 mè
tres et une hauteur de 2 mètres. (hauteurs évaluées par rapport au niveau des 
terrains voisins). 

Les buttes sont formées de terre argileuse empruntée au sol du marécage. 
Les eaux de ruissellement ont certainement aplati leur forme semi-sphérique. Le 
fossé qui séparait ces buttes est comblé. L'ensemble reste entouré d'eau et on ne 
saurait dire très exactement quelle pouvait être l 'importance des fossés avant leur 
transformation en réservoirs . Les buttes étaient, il ya quelques années, couvertes 
d'herbes et de fleurs des champs, elles sont actuellement envahies par la brous
saille. 
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Le plan cadastral rénové précise la situation des buttes sous les cotes 
AT-423 pour la plus petite et A T -421 pour la plus grande 

4') Une position facile à défendre 
Le plan cadastral de 1826 permet des observations intéressan tes : 
- La digue intérieure utilisée comme chemin et près de laquelle se trou 

vent les buttes n 'était pas la l imite de la terre ferme hors inondations. Cette limi
te apparait dans le v ieux p lan sous forme d ' un fossé situé nettement plus à l ' Est . 
Le château était donc isolé au milieu du marécage, à 150 ou 200 mètres de la terre 
ferme . 

- Le plan de 1826 permet de comprendre aussi comment il était possible 
d'accéder au château : Le vieux bourg d'Audenge est traversé par une seule voie 
ouest-est qui passa it par le centre où se trouvait l ' église . Cette voie se dir,igeait 
vers Bordeaux et traversait le site archéologique de la Vignotte . Vers le Bassin , 
où elle prend le nom de rue St-Yves, elle s'a rrête en cul de sac en plein champ . 
Le plan cadastral montre que le prolongement de ce vieux chemin de Bordeaux 
passe très exactement entre les deux buttes et que le cul de sac correspond à l'an
cienne côte , à la limite du marécage . Ainsi l'accès au château f éodal était possible , 
ou bien par une mince diguette qui prolongeait le chemin de Bordeaux au m ilieu 
du marécage, ou bien par un canal qui aboutissait aux fossés entourant les buttes . 

- On consta te aussi que le chemi n de Certes au Port d'Audenge (actuelle · 
ment rue des Acacias) se dirige t rès précisément en direct ion du château . Celui 
ci avait donc été construit en un point facile à défendre, en tout état de cause, il 
était inaccessible par un envahisseur venu de la mer , sinon de la terre ferme . 

V - VESTIGES EXHUMES 

Le tex te de Gui llon fait all usion à des pièces de bois. Etaient -el/es les ru i
nes dont parlait M asse en 1700 ? Probablement , mais el les n 'étaient plus visibles 
depuis longtemps. Or , en 1975, le Docteur Castet , propriétaire de « l ' Escalopier », 
fit recreuser les réservoi rs envahis par la vase . Au pied de la plus grande motte , 
celle où étai t édifié le château , la drague ret i ra des anciens fossés une quinzaine 
de très grosses pièces de bois q ui f urent entassées en pl usieur s end roits sur le 
champ voisin. Ces poutres ayant séjourné dans l 'eau salée pendant six siècles 
avaient été préservées de la dégradation provoquée par les insectes, les mousses, 
les champignons, la température .. . Elles ava ient un aspect fibreux et ressem
blaient à du bois calci né. Leu r diamèt re était de 30 à 33 cent imètres . A ucune d 'elle 
n 'était entière , toutes para issaient b risées . L' une de ces pout res , une faîtière, 
d'environ deux mèt res de long, portant les entai lles caractér istiques des pièces 
destinées à êt re assemblées. ainsi que deux autres, ont été transportées à la mairie 
d ' Audenge et mise à l ' ab ri. Depuis trois ans, toutes les autres pièces ont d isparu. 

Nous avons prélevé une coupe de bois dans une des plus grosses pièces en 
vue de la faire examiner et dater . Le service de l 'Université de Par is qui devait 
la dater selon la méthode des cernes ou anneau x (dendrochronologie) n ' a pu don
ner de réponse . Cependant la coupe était excellente . Avec la vase, la drague rame 
na des quantités de coquilles d 'hultres, ce qui témoignerait d ' une grande consom
mation de ces coquill ages aux 13· m• et 14emo siècles . 

La vase fu t déversée de part et d ' autre des fossés et sécha. Un examen 
attentif de la surface de ces rejets permit de récolter un grand nombre de frag 
ments qui paraissent être ceux de pots et jarres domest iques de grandes dimen
sions. Ces poteries de couleur grise ont été dat ées du 14omo siècle. Enfin on a 
trouvé des débris de tuiles de type romain . 

l e site du château , les poutres, les débris de poterie ont été examinés 

successivement par M . Gautier , Di recteur des Antiqu ités , M . Thierry, correspon 
dant du service des A ntiquités pour notre région , et par M. Fayolle -Lussac, pro
fesseur à l ' Ecole d 'A rchitecture de Bordeaux . 

Tous les av is ont été concordants : /1 s'ag it bien du site d ' un château féo
da l du 100 -1 20 siècle , et typique à bien des égards. 

VI - DAT E ET CAUSE DE LA DISPARITION DU CHÂTEAU 

L' ex istence du ch âteau féodal d ' Audenge est attestée par bien peu de tex
tes du Moyen-Âge : 1275, 1320, 1332. Il est déjà admirable de posséder le texte de 
1275. 1/ est sans espo ir de trouver un jour une réf érence plus ancienne . Par contre , 
on aurait pu penser trouver des textes plus récents , mais la présence de poteries 
datées du 140m 

• siècle, et exclusivement du 14em e , témoignerait de la disparition
de ce château avant la fin de ce siècle . 

Si le château a bien disparu à ce moment , on peut se demander comment et 
pourquoi se produisit ce fa it qui dût être marquant dans l ' histoire médiévale de la 
région . 

Cet ouvrage qui , dans la seconde moitié du 14.me siècle , appartenait à 
Marie d ' Ornon et à son époux Thibaud de Puylehaut a, sans doute , été détruit par 
les anglais en même temps que toutes les aut res places fortes de Th ibaud . A cette 
époque, en ef fet , suspecté d'i nfidélité au Roi d ' Angleterre, le Seigneur d'A uden 
ge se trouvait incarcéré à Londres . (9) 

L 'allus ion f aite par Claude Masse à une destruction par les anglais serait 
ainsi vérifiée et toutes les dates seraient concordantes. 

Jusqu 'à preuve du contra ire ou information nouvelle , nous nous en tien 
drons à cette hypothèse sur la dispar it ion du vieux château féodal d ' Audenge. 

P LABAT 

(9) cf. L 'histo ire des Seigneurs d 'A udenge à paraitre dans un prOChain bu lletin. 
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La Vie de la Société 

et 


Revue de la Presse 




NOS DEUILS ET NOS JOIES 

Notre société vient d 'être doulou reusement éprouvée par le décès de quatre 
de ses membres : MM. Thouvignon, Bergeman , Pierre Cameleyre et André V idal . 

M. Thouvignon , de Saint Sever , président de la Société de Borda, ava it 
adhéré à notre société en 1976 . 1\ est mort subitement au début du Congrés 
National des Sociétés savantes qui se tenait à Bordeaux en avril dernier. A Mada 
me Thouvignon , à la Société de Borda nouS avons adressé nos plus vives condo

léances. M . Bergeman, de Poitiers , était des nôtres que depuis 1978 . Il éta it profes
seur au Co llège Sai nt-Joseph de poitiers , passionné d'histoire et spécialiste d'é 

piscopolog ie. En sa personne la Société perd un membre éminent . 


M. Pierre Cameleyre , d'Arcachon, étai t membre de notre Société depuis 
1976 . Personnalité arcachonnaise, il était bien connu pour sa générosité et son 
dévouement aux œuvres charitables. Le président assista à ses obsèques à N .

D . d ' Arcachon.M. A ndré Videl ét ait de toutes nos sorties avec son épouse M adame Yo lan
de Vidal, poète de nos forêts et de nos ri vages . Tr ès actif et tr ès dévoué , A ndré 
Vidal occupait tous ses temps l ibres à l ' animation de la commune de Gujan 
Mestras. Il est mort accidentellement en Juillet en organisant la fête de Meyran . 
Le président et la secrétaire générale assistaient à ses obsèques en l'église St -

Mauri ce de Gujan. . 

Madame GREINER, ancien professeur au lycée de Grand Air d'Arcachon , et mem 
bre très acti f de notre société tant qu'e lle demeura à A rcachon nous a fait part du 
mariage de son fils Ol ivier avec M ll e Isabelle Pouyadou dont l ' union a été bénie 

le 28 ju i llet 1979 en l'église N-D. D'Arcachon. 

NOS ACTIVITES 

Nous avons tenu une séance publi que le 28 mars, à Arcachon , le 7 juin au 
Club de l' A mitié à La Teste , le 28 juillet au Porge , et le 9 août au Cap-Ferret . 

Sauf à Arcachon toutes ces séances ont attiré un nombreux public (plus de 

300 personnes au Cap-Ferret). 
Sollicité par les animateurs du Camping de l' E.D .F. au Py la, le président y 

a fait une causerie sur le Pays de Buch , le 28 août, à 21 h . 

Nouveaux adhérents: 
M . J .-B. Couzinet - Le Bouscat 

Mme Amaury de Couespel  M . Jean M aurin - Gujan -Mestras 
[St-Symphorien de Lay 

M me Dubourg - A rcachon 
Mme Avri l - La Rochelle Mme lagoffun - La Test e 
M. Yvan Labassa - La Teste M . René Baché - A udenge 
Mlles Loup - Castres M lle Ber ron - Saumos 
M me Henriette Hazera - Salles M. H. Gaubert - Arcachon 
M. Michel Lacourty - le Porge M . Jean Mazod ier - Cap-Ferret
M. Arcagni - Cap-Ferret M . Jérome de La Noé - Talence 
M. Ch . Rob ine - Bordeaux M me Robert Venisse - Paris 
M. Pierre Gommeaux - A miens M. T . Daney - Gujan-M estras 

BIBLIOGRAPHIE 

10 ) (( En parcourant la lande », poèmes, par Eliette Dupouy-
Notre collègue , de Beliet, dont plusieurs contes en la ngue gasconne ont 

paru dans notre bullet in nous a fait pa rven ir un recuei l de poèmes en ... français, 
où elle fait revivre les ancien nes professions du pays de Belin . Toutes nos fél ici
tations et nos plus vifs remerciements. 

2 0 ) (( Le Bassin d'Arcachon, des origines è nos jours) 
Guide historique , géographique et tour istique, par M . Roger Galy . 
La présentation de cet ouvrage est r emarquable et il est très b ien illustré , 

mais l ' historien , le géographe et celui qui a quelques connaissances en langue 
gasconne sont obligés de faire d 'expresses réserves en ce Qu i concernent le texte . 
A ce sujet le président à écrit M , Roger Ga ly la lettre suivante : 

Le 5 septembre 1979 

Cher Monsieur Galy, 
Je dois vous dire combien j'ai été navré de cer taines de vos affirmations, 

tel les La Teste fondée par Jules César , La Teste dévastée par les angla is en 1814, 
historiquement fausses , mais celle qui m 'a te plus abasourdi concerne la visite de 
Napoléon III à Arcachon, en 1859, qui selon vous n'aurait pas eu lieu. 

Si je n'étais pas président de la Société historique d' Arcachon je laisserais 
courir, mais comme président Je suis ob ligé de réagir, ayant déjà été alerté par 
certains de nos adhérents de Lège, A udenge et A ndernos . 

Nous avons une mission de recherches et de sauvegarde, nous ne préten 
dons pas faire du Bassin d'Arcachon not re chasse réservée , mais nous nous devons 
de relever tout ce qui est contraire à la vérité historique con cernant l'histoire lo
cale . Nous ferons donc une critiq ue de votre livre dans le bullet in du 4emo trimestre 
1979. 

Je su is certain que vous reconnaitrez ma franchise et vous prie de croire 
à mes sentiments les meilleurs. 

Jacques RAGOT 

P.S. : Ouvrez le dictionnaire de gascon de Simin Palay , majoral du Félibrige et 
vous verrez que « piquey » ne veut pas dire « piquet II et qu ' une « caoudeyre 1) 

n'est pas «une dune vive bordant'!'océan Il. 

30
) (( Les Bourbons d'Espagne et Arcachon Il 

le te xte de notre bullet in nO 19 a été édité sous forme de plaquette et mis en vente 
au pri x de 16 F. 1\ est demandé à nos adhérents de fa ire connaître autour d 'eux cet 
ouvrage qui est vendu au profit de la Société. 

4') (( Cap-Ferret, ma presqu'île». 
Née au Cap-Ferret , Madame André Lacrampe a fai t paraître cet été un 

recuei l de souvenirs, qu 'elle a signé du pseudonyme A .G.A , Dans sa préface 
elle nous prévient qu 'elle n'est « ni écrivain, ni romancière)) et qu 'elle n 'a écrit 
que pour son plaisir et pour « par les chaudes journées d'été en ville, où la nostal 
gie d' une maison au bord de l'eau, sera trop f,orte» feuill eter ces pages et rev ivre 
les heures heureuses de son enfance et de sa jeunesse « passées au grand air et 
sous le beau soleil de la presqu'île Il, 

Nous sommes certa ins que tous ceux qui liront 'ce charmant petit livre 
éprouveront le même plaisir. 

REVUE DE LA PRESSE 

Dans la revue « Aquitaine Il, N ° 79, (Juillet-Août 1979) l'article « Un millé
naire d'histoire avec le légeois Michel Cazel » a particuli èrement retenu notre 
attention. 
Cet article est un résumé commenté des mémoires inédites de M . Michel Cazel 
qui, à l'âge de 90 ans , en 1908, dicta à sa petite fille le récit de tout «ce qu'il a vu 
et lu », 
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D'emblée Michel Cazel nous est sympathique comme tous ceux qui s' inté
ressent à l'h istoire de leur pays , car ils sont peu nombreux. Sans avoir pr is con 
naissance de ses mémoires autrement que par cet article nous ne doutons pas de la 
véracité de ce qu' i l raconte avoir « vu », mais nous ne sommes pas d ' accord su r ce 
qu ' ils déclare avoir « lu » et regrettons que le commentateur n'ait pas formulé 
de réserves sur les sources historiques des affirmations d'un t rès v ieil homme. 
Ci -dessous nos principales remarques: 

10 ) En 1027 , Sanche, comte de Gascogne, donna la baronnie de Lège non 
« il l 'église », mais au seul chapitre des chamoines de la cathédrale St -André de 
Bordeaux . 

20 ) En l'an 1100, il n ' y avait plus d'administration romaine en Aquitaine 
depuis six siècles . Les voies romaines vers l'Espagne partaient de Bordeaux et non 
de « Soulac» ; elles n 'étaient pas « gravées». 

30 ) A quoi aurait bien pu servir en 1 427 « une belle route « pavée» avec une 
belle allée d'arbres de chaque côté» allant du Castera de Lège jusqu ' à l'océan , 
alors que de Lège à Bordeaux il n'y avait qu'un chemin de sable ? et d 'où pou 
vaient bien venir les pavés? 

40 ) En 162S, le duc d'Epernon, qui savait compter, ne concéda pas )e droit 
de chasse aux habitants de Lège contre dix douzaines d 'oiseaux , mais moyennant 
le pa iement d ' une somme de 2400 l ivres tournoises et une rente annuelle en na
ture de dix douzaines d 'oiseau x ou leur équ ivalent en espèces . 

5' ) En 1590 la commune de lège était fort r iche et prêtait de l'argent aux 
commerces de Bordeaux f' (sic ). La commune de Lège ne date que de 1790 . En 
1590 la paroisse de Lège comme toutes les paroisses des landes de Bordeaux était 
fort pauvre . L 'aisance n ' apparu qu'avec le boisement de la lande au cours du 
19- siècle. 

6e ) En 1664, le château de Lège n'appartenait pas au (1 Seigneur de Marmo
tin », mais au marquis de Duras . Il est douteux qu 'i l y t int «auberge» 

70 ) En 1789 la seigneurie de Lège appartenait aux M arbotin et non « Mar 
matin ». Ils n ' émigrèrent pas et récupèrent leurs terres non sous Napoléon mais 
sous Louis XV III . 

SO) Brémontier n ' était pas « inspecteur des torêts », ma is ingénieur des 
Ponts et Chaussées . 

COMMUNIQUE 

DU BUREAU DE RECHER CH ES GEOLOGIQUES ET MI NIE RES 


Tremblements de Terre 


Depuis plusieurs années, le Service géolog ique national entreprend avec 
le concours de nombreux historiens une fr uctueuse révi sion de la sismicité histo 
rique de la France . L 'expérience montre que de nombreuses sources (registres 
paroissiaux, chroniques, etc .) recèlent une foule de renseignements, inédits ou 
publiés, mais perdus de vue . M ême s'ils ne paraissent parfois présenter à premiè
re vue qu 'un intérêt limité, leur convergence se prête souvent il des concl usions 
théoriques et pratiques d'un grand intérêt. 

D'autre part, le Service géologique nat ional est cha rgé depuis 1975 des 
enquêtes sur les tremblements de terre contemporains . Toute information à leur 
sujet , par lettre de préférence, serait la bienvenue . En outre , des questionnaires 
sont tenus à la disposition des personnes intéressées . 

Avec mes remerciements pour votre collaboration. 
J . VOGT 

Div ision Risques natu rels 
B .R.G.M . 
B.P . 6009 

45018 OR LEANS Cedex 

CHRONIQUE 


DU TEMPS PASSÉ (1) 

Abréviations utilisées; 

A . D . G. : Archives Départementales de la Gironde 

A. H . G. : Archives H istor iques de la Gironde 

A . M . B. : Archives Municipales de Bordeaux 

B. M. B. : Bibliothèque Municipale de Bordeaux 

B. M . A . : Bibliothèque Municipale d'Arcachon 

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

UN CONFLIT ENTRE LE ROI D'ANGLETERRE, DUC D'AQUITAIN E, 
ET LE SEIGNEUR D'AUDE NGE 

1. 1024, N ° 36. Articles pour soutenir que Bernard de Blancafort , seigneur d'Au

denge avait tous droits d'emprisonneer et condamner certain cr iminel, contre les 

prétentions du roi d 'Angleterre comme duc d'Aquitaine. 

(orig . parchemin, rôle sans date, XIV' siècle) . 


A cette f in que Raymond Argans, que noble Bernard de Blancafort . seigneur d ' Au 
denge , ava it pris et tenu en la prison de son château d'Audenge, duquel Raymond 
ledit Bernard fut indu ment spolié , sans connaissance de cause, par les gens ou 
officiers du seigneur duc d ' Aquitaine , qu'il soit rendu audit Bernard en son lieu . 
Item. à cette fin qu ' un navire que tenaÎt et possédait ledit Bernard par droit, avec 
les biens et marchandises qui y étaient jusqu'à la valeur de 3.000 livres tournois , 
desquelles il a été fait inspection, lui soient restituées , desquels navire et mar
chandises i l a été injustement spolié par les gens et officiers du d . duc d'Aquitai 
ne , sur une côte de l 'océan lu i appartenant, comme le dit le d . Bernard à l'encontre 
du procureur du d . duc d 'Aqu itaine , pour les raisons qui ensuivent : 

Pr imo que ledit Bernard, ses p rédécesseurs et ayant cause pour 10, 20 et 
30 années est en possession et sa isine d 'exercer la juridiction haute et basse et 
pouvoir majeur dans son chateau et motte d ' Audenge et ses appartenances , cha 
que fo is que le cas échet , au vu et au su des officiers du d. duc d'Aquitaine . 
Item. que led . Bernard est en possession d ' exercer la dite justice sur le littoral 
et côte de l'Océan et appartenances de la d ite côte qui s'appelle côte de La Canau 
et de Talarit qu i est entre la côte du seigneur d'Esparra d'une part et la côte des 
doyen et chapitre de St-André de Bordeaux d'autre , et qu'i l a le droit de s' appro 
prier toutes les épaves , navires et marchandises qui arrivent sur cette cote et 
échouent par cause fortuite , surtout quand led . navire est échoué et non ce lui qui 
le conduit . 

Item . que led . Bernard étant en la dite possession, ledit Raymond Argans suspect 

de plusieurs crimes a été arrêté et incarcéré par les gens du dit Bernard dans les 

prisons de son chateau d'Audenge pour le punir de ses méfaits. 

Item . que led . Raymond ainsi pris et arrêté , les officiers du d. duc d'Aqu ita ine, 

sur l 'ordre du l ieutenant du sénéchal de Gascogne le tirèrent dud . chateau , sans 

connaitre de la cause , et le conduisirent à Bordeaux dans le chateau du dit duc, 

spoliant indument led . Bernard de cet homme, et quoique led it Berna rd les ait 

plus ieurs fois requis de le rendre ; bien plus ils le pend irent; le dit Bernard fa i 

sallt appel à la cour de France. 

Item. Qu ' un certain navire avec beaucoup de marchandises jusqu ' à la valeur sus

dite, a fait naufrage dans la mer et s'est échoué fortui tement sur la d. cote de 

l ' Océan qui est au d . Bernard, au lieu désigné dans l' inspect ion, lequel navire 

le d. Bernard , avec les biens et marchandises y étant, s'en est emparé, comme 

confisqué à raison du naufrage susd it, car le d . Bernard a droit de recevoir les épa 

ves et autres biens qui y arrivent et en est en possession, comme il est dit ci -dessus 

Item. et qu'ainsi , possédant le dit nav i re et ses biens par droit , les gens et offi 

ciers du d. duc d 'Aqu itaine, sans connaissance de cause, ont occupé et pris le d. 

navire et ses marchandises , et en ret irèrent par devers eux les d . m archandises, 

spoliant ainsi le d . Bernard . 

Item. que le d . Bernard , pour ces causes et autres légitimes, en a appelé pour dé 

faut de droi t des off iciers et gens du d. duc d' A quita ine à notre seigneur le roi 
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de France, et en cette cause d 'appel il a obtenu un arrêt contre le d. duc et ses 
gens, et qu'i l lu i soit fait justice du d. homme, navire et marchandises ... 
Item. de toutes et chacune des choses susdites témoigne la voix publique et com 
mune au lieu d ' Audenge et lieux circom -voisins . 
Le procureur du d. Bernard demande qu ' il soit répondu par le procureur du dit 
duc d' A quitaine à ces fa its, et s'ils sont niés, demande à les prouver , non tous 
mais ceu x qui suffisent ... 
[au dos , en frança :s, XV III' siècle: Petit rolle qui est un mémoire pour prouver 
que Bernard de Blanchefort, seigneur d'Audenge, a la haute et basse j ustice , mère 
et mixte impère , dans la d . terre d ' Audenge ainsi que sur la cote maritime dite la 
coute de Cavan (sic ) et de Tallard , contre les prétentions du procureur du duc 
d 'Aquitaine .] 

II 

1. 1024. nO 37. A rt icles pour soutenir au contraire que le d . fief d'Audenge dépend 
du d . duc d'Aquitain et que son procureur est en droit de poursuivre le d. Ber 

nard. 

(orig. parch . rôle) sans date X IVe ) 


A cette f in que par la cour de notre sire le Roi de France soit prononcé et 
déclaré que les demandes faites par Bernard d ' Au denge ne soient pas admises 
ou si admises ne soient pas réa l isées, et que si.lence perpétuel à ce sujet lui soit 
imposé ; dit et déclare le procureur du roi d'Ang leterre , duc d'Aqu ita ine, les rai
sons qui suivent, ne s'astreignant à les prouver toutes ma is celles qu i suffisent à 
son intention ... 

Primo, que le lieu d ' Audenge appartient au duché d'Aquita ine . 
Item. que la côte et li ttoral de la mer de La Canau et de Talar it en sont aussi . 
Item . que toute cette terre est du Bordelais . 
Item. que toute la terre de Bordelais est de droit coutumier 
Item. que par la coutume de cette terre toutes les hautes just ices appartiennent au 
dit roi et duc, à moi ns que quelqu'un à qu i elle appartiendrait dans un l ieu parti 
culie r par privilège en fasse la preuve. 
Item. tant de droit que de coutume le littoral de la mer et tout ce qui y parvient 
doivent être rattachés à la seigneurie .. . et ont coutume d ' être au dit roi et duc .. . 
Item. que le dit roi et duc et ses p rédécesseurs sont en possession paisible d'exer 
cer haute et basse j ust ice, pouvoir majeur et toute juridiction au d . lieu d ' Audenge , 
et au dit littoral et ses appartenances et de percevoir tout ce qui adv ient sur les 
dites côtes par hasard afin de rendre ou de reten ir ce qui doit l ' être . 
Item. les d. choses appartiennent aud it roi tant de droit que de coutume . 
Item . que le dit ro i et ses prédécesseurs ont été saisis et investis des d i tes choses 
avec tout le duché par le roi de France de qui i ls les ont tenues imméd iatement et 
les tiennent. 
Item. qu ' ils les tiennent du temps suffisant à bonne saisine . 
Item . en présence du dit Bernard et de ses prédecesseurs, le sachant et non contre 
disant , le voulant consentant et requérant. 
Item. que nul ne peut d'après la coutume de cette terre ni d'après la coutume gé
nérale de tout le royaume de France , affirmer être en possession d ' un bien s' il 
n 'en a pas été investi . 
Item. que le dit Bernard a cessé de demander à être investi de ce su r quo i il n ' ava it 
aucun droit . 
Item . que si i l eut l' usage des susdits , le dit procureur d it que ce fut secrétement . 
Item . que les off iciers du di t roi d ' A ngleterre duc d ' Aqu itaine étaient absents et 
l 'ignoraient. 
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Item. que si il avait joui des choses sus dites, ce que ne reconnait pas le dit procu

reur et que ce f ut venu à la connaissance du roi d 'Angleter re ou de ses gens ils 

auraient anéanti complètement ce que le dit Bernard aurait fa it. 

Item . que cela aurait été détruit par jugement et non de f ai t. 

Item. que le dit Bernard a autrement usurpé la haute justice et éri gé des fourches 

en signe de haute justice et après qu 'il i ' eut fai t , même par les gens du roi de Fran 

ce cela fut anéanti et les fou rches arrachées et f ut prononcé que de telles choses 

ne lui appartenaient pas, car il n'en était pas en possession . 

Item . ce qu 'i l reconnut devant les gens de notre seigneur le Roi. 

Item. qu'i l fut ordonné que le dit jugement serait mis à exécution. 

Item. qu 'i l ne fut pas fait appel du dit jugement. 

Item. bien que le dit Bernard demande que les dites choses soient mises en la 

main du Roi comme faites à nouveau, la Cour de France dit par ar rêt que les choses 

assignées sont d'antique possession du dit roi et duc et qu 'elles ne soient pas mi

ses aux mains du Roi comme nouveauté , car de haute antiquité le dit duc ainsi que 


ses prédécesseurs en étaient en possession . 
Item . que si les off iciers du dit roi et duc avaient pr is l 'homme et le navi re de qui 
il s' ag it, qu 'ils l ' ont fai1 justement et licitement en usant du droit appartenant au 
dit roi et duc et en continuant sa possession sans préjudice de quiconque ... 
Item . que si le d it Bernard a jamais pris l ' homme de qui il s"aglt dans ses articles 
il l'a fa it injustement, constituant une prison privée ce qui ne lui appartient pas. 
Item , dit que le dit Bernard est vassal du dit roi et duc et en est immédiatement 

justiciable. Item. que S I par la su ite le di t homme dont i l s'agit fut conduit à Bordeaux et livré 
au dernier supplice, ce fut à cause de ses méfaits et par juste jugement duquel il 

n' a pas été fai t appel, 
Item. que le dit Bern ard a reconnu ces faits à plusieu rs reprises . .. 

Item. Que toutes ces choses sont vraies et notoires. " 

, .. et le di t procureur nie lefa it avancé par la partie adverse ... 


(au dos , en fr ançais , XVIII" siècle : Mémoi re pour instruire la cour du Roi de Fran
ce , en forme de réfutation de celui de Bernard , seigneur d'Audenge, et tendant 
à prouver que la dite terre est du duché d'Aquitaine appartenant au roi d'Angle 

terr e) , 

N.D.L.R. : Nous devons la traduction et la communication de ces deux textes, 
dont les originaux se t rouvent aux A rchives Nationales, (Trésor des Chartes). 
à M ademoiselle Ol ivier , conservateur honorai re des A rchives Nationales. 

1649 

Protestation du Recteur du Collège des Jésuites de Bordeaux, curé primi
tif de Gujan, contre la décision du fabriqueur en exercice de faire mettre en relief 
les armoiries de Bernard d'Epernon, captal de Buch, au-dessus de la porte de l'é
glise St-Maurice de Gujan. 

Aujourd'hui v ingt troisième de Ju in mil le six cent quarante neuf après m idy par 
devant moy Bernard Trinier, notaire , royal, à Bordeaux, .. . soubs signé, en présen
ce des témoings bas nommés , s 'est présenté révérend père A ndré Taill ard , pres 
tre, religieux et à présent recteur du collège de la Compagnie de Jésus, auquel est 
uny le prieuré de St-Jammes de cette v i lle avec la cure et paroisse de Gujan en 
Buch, son annexe. 
Lequel a di t et déclaré qu' i l a esté adverty que Monseigneur le duc d 'Espernon, 
gouverneur pour le roy du présent pays de Guienne, ni son fondateur, ny aucu
ment b ienfaiteur de l'église de la dite paroisse de Gujan , néantmoins ... sous pré
texte qu 'il est seigneur justicier du dit lieu , et à l'instar de ce qui a esté fait n'a 
guère à la Teste de Buch , a nommé EVrard de Lal an ne, dit le Barbut, ouvrier ou 
fabr iqueur de la dite ég lise de Gujan , sans en donner advis au père recteur ou au 
père Pierre Mazard , syndic du dit col lège, comme i l est obligé par les ordonnances 
du présent diocése, (lequel Lalanne). a cy devant fai t ma rché avec un maistre 
arch itecte pour faires certaines réparations à la dite église, et à l'entour du cime
ti ère d'icelle, il a en outre pour complaire au dit seigneur duc d 'Espernon et, à 
la sugestion et induction de quelqu'un de ses officiers il a commandé au d it ar 
chitecte de mettre en relief les armoiries du dit seigneur d'Espernon au-dessus 
de la porte et autour de la dite ég lise, bien qu'en icelle ny dans ses dépendances 
il n 'y ay! jamais eu aucunes armoiries, que cella ne puisse appartenir qu'au seul 
fondateur, s' il yen avait , pr ivat ivement à tout autre et qu 'encore pour lors i l 
faudrait donner la pl us belle et première place à quelque belle et dévote image en 
,( caul Il de Notre Dame ou de Sa int Maurice , patron de la dite église, 
Ce qu'ayant bien considéré, esti mant que ce dessain causeroit de grands frais 
inutiles à la dite annexe et fabrique qui a beaucoup d'autres plus pressantes et 
urgentes réparations à faire , et grand besoing d 'acheter plusieurs ornements, 
le di t syndic s'est opposé à l ' exécut ion du di t dessin par acte du dix hu iti ème jour 
du présent mois, recu par moy dit notaire . Toutefois le dit père recteur voyant que 
le dit Lalanne, fabriqueur de la dite église , est venu ce jour d 'uy dans cette vi lle 
disant que le dit dessin n'est pas si grand qu'on lu i a fait entendre qu'après la 
despence d ' iceluy faicte et payée, i l rastera encore plus d 'argent de la dite fabr i
que entre ses mains qu 'il n 'en faut pour faire toutes autres réparat ions et pou r 
acheter les ornements requis et nécessaires à la dite ég lise et que le procureur 
d'office du d it se igneur, duc d ' Espem on, veut et désire avec pass ion que le dit 
dessain soit exécuté . Ce qui fait voir évidament au dit Père Recteur que, nonobs
tant la ditte opposition, et le faux semblan que le dit Lalanne faic! d'V vouloir 
obeyr , on passera outre à l'exécut ion du di t dessain , par l'authorité du dit seigneur 
d'Espernon, qui est tout puissant, maistre absolu dans l'étendue de son gouver
nement ayant cette année pour une querelle particulière fait la guerre ouverte à 
la Cour du Parlement et à tous les habitans de cette v i lle, qu'il a de plus ou moins 
réd ui te et soumise a sa vollonté et discrét ion après avoir fait gaster et piller par 
les gens de guerre quasi toutes les paroisses plus de d ix lieues à l'entour. 
En raison de quoy le dit père recteur cognaissant que la dite opposi tion ne p rofi 
terait de rien , mais ne tairait qu'aigrir et irriter le dit seigneur d'Espernon , qui 
pourrait causer de grands dommages au dit collège et à la dite Compagnie, est 
décidé de céder au malheur du temps et à la force qui faict maintenant la loy. 
Ce faisant déclare, par advenant au cas du dit acte d 'opposition, qu'i l n 'insiste 
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ny n 'empeche l ' exécut ion du dit dessin, protestant néantmoins que cette déclara
t ion ne sera ainsy faict qu 'af in d 'éviter un plus grand mal et pour ne pouvoir pas 
ci présentement faire autrement, parce qu'il entend préjudicier de façon quelcon 
que au droit qu' i l a d 'empecher ledit dessin d ' être inscript et sans que l 'exécution 
d'icelui pu isse donner aucun avantage au dit seigneur d'Espernon pour nuire au 
dit collège et pour s' attribuer aucun nouveau droit sur la dite église et paroisse de 
Gujan et généralement de tout ce qu'il peut et doit protester. 


Desquel s dites déclarations et protestations le dit père Recteur m'a requis 

acte pour son ayde et se rvir à ses successeurs après lui quand et ainsi qu'il appar

tiendra , que lui ay octroyé .
Faict à Bourdeaux dans le dit collège es présence de Francois Dup in et A rnaud 

Gaillard, clercs , habitans du di t Boudeaux , et tesmoings à ce requis. Et advenant 

le vingt sixième du dit mois de ju in m il six cens quarante neuf par devant moy 

dit notaire et tesmoingts a comparu le dit reverend père André Taill ar d , recteur du 

dit coll ège , lequel a dit que par advenant de ce jour d 'huy fait au .. . du dit acte du 

dix hui t ième du présent mois pour les causes et considérations cy dessus menti on 

nées, il a esté contraint de faire déclaration au dit Lalanne qu' il n ' insiste n 'y em 

peche son dessin, protestant néant moins com me cy devant de se pourvoir à l ' a

venir s' il est besoinq contre la dite déclaration et contre le d it dessin , sy le dit 

seigneur, duc d ' Espernon, ou aucun autre... prendrait aucun- avantage contre le 

dit coll ège ou contre la di te paroi sse de Gujan, de q uelque manière et pour quel 

que cause que ce soit , attendu que la dite déclaration n'a esté faicte que par 

force et par crainte d'i rr iter la .. . du dit seigneur qui pourrait perdre et ruiner .. . le 


dit collège . pour a quoi obeir le di t père recteur a esté consei llé par des p lus sages et 
intelligents de passer pour maintenant sous si lence le droict qu ' il a d 'empècher 
l' exécution du dessin, au x protestations de s'en servi r cy après en temps opportun, 
comme il faict du reste et de tout ce qu ' il peut et doit protester , dont il m 'a requis 

et que lui ay octroyé.
à Bourdeaux au dit Collège présents les d icts Dupin et Gaillard, tesmoings 

sus dits. 
(A .D .G. H . Jésuites collège 121) 

N.D .L.R. : Image en «cassi n, comprendre statue en bois de chêne (cassi en gas

con ). 

XV III' SIECLE (1) 

M EMOIRE SUR LES AVANTA GES QUI RESULTERAIENT DE LA 

CONST RUCTION D 'UNE EGLISE PAROISSIALE DANS CERTAINS QUARTIERS 


DE LA PAROISSE DE SALES EN BUCH 


11 ya dans la paroisse de Sales p lusieurs quartiers, entre autres ceux de Bil 
los , Lanot et Caplane qui sont composés de plus de huit cens commun ians, sans 
compter les jeunes gens qui n 'ont pas encore fait leu r première Communion et les 

petits enfan s qui sont en très grand nombre. 
Ces quartiers sont éloignés de l' Egl ise, les uns de trois quarts de lieue, 

les autres d'une lieue et quelques'Uns d' une lieue et demie comme celui de Cour 

(1) Pas de date , de signature et de nom du dest inataire. 

geyre où il y a cinq famill es composées d'environ trente communians . Les habitans 
de ces quartiers ne peuvent se rendre à l'Egl ise paroissiale qu'en traversant la 
rivière de la Leyre qui , quoique peu considérable pour 'l 'ordina ire , est néanmoins 
très enfl ée en certains temps et ressemble plutot à un torrent qu'à une rivière. 

On traverse pendant une grande partie de l'année sur des poutres mises 
bout à bout l'une de l'autre et appuyées sur des pieus plantés dans le lit de cette 
riv ière . Comme le terra in qui la borde est élevé de part et d'autre ces poutres sont 
posées à une certaine hauteur au-dessus de la surface de l'eau . On comprend ai 
sément combien doit être dangeureux un passage qui n'a gueres plus d'un pied de 
largeur , où une seule personne peut passer de front et au-dessous duquel on voit 
couler avec rapid ité les eaux d' une ri v ière . A insi ne faut-il pas étre surpris qu ' il y 
arr ive des accidents. Quelques uns de ceux qui passent tombent dans cette riviè
re et il y a plus d ' un exemple de personnes qui s 'y sont noyées . 

A la vérité on se sert d ' un bateau lorsqu ' elle est débordée mais la rapid i 
té de son cours et l'affluence des personnes qui se présenten t les jours des DI
manches et Fétes rendent , même alors, ce passage très dangeureux : d 'ailleurs 
les funestes accid ents qui arr ivent en pareil cas , so it dans le pays des Landes soit 
en p lusieurs autres endroits de cet te prov ince, ne prouvent que t rop combien i l est 
aisé qu ' un bateau chargé de monde SE; renverse , même sur des rivi ères beaucoup 
plus étro ites que n 'est La Leyre en temps d'hiver . 

Si ce passage est dangeureux pendant le jour ,i l doit l'étre davantage pen 
dant la nu it , ce qui peut occasionner que des malades qu i pressent peuvent mourir 
sans sacrements . On sait que le moindre retardement peut quelquefois les en pri 
ver. Un Curé , pour zélé qu'il soit, ne se détermine pour lors qu 'avec peine à tra 
verser une r ivière que l'obscur ité de la nuit rend toujours plus dangeureuse . 

La crainte de ce danger qu i fa it impression sur les esprits , joint à l'é loigne
ment de l ' Eglise parroi siale est cause qu ' un gran d nombre d'habitans de ces 
quartiers , surtout les vi eillards, les femmes enceintes , les nourrices et les infir 
mes , sont souvent privés de la Consolation , non seulement d 'assister au x Offices 
de l 'Eg l ise mais encore au Saint Sacrifice de la Messe. Il n 'en serait point ainsi 
s' il y avait une Egl ise au delà de La Leyre et placée au milieu de ces différents 
quartiers . 

Il yen avait une anciennement dans la quar t ier de Billos qui est démolie 
depuis très longtemps , mais dont les habitans connaissent très bien le local. 
Cette Egl ise appartenait à M rs les Chevaliers de Molthe (sic), qui sont Seigneurs 
de tout le terrain où sont étab l is ces différents quartiers et y perçoivent même une 
portion considérable de l ' ancienne dime. 

Les Habitans ont instamment suppli é Mr le Bailly de Fleury, Commandeur 
du Temple de Bordea ux et , en cette qualité , Seigneur foncier et direct, et gros 
décimateur en partie de ces t rois quartiers , de faire rétablir l'église ou plutot d'en 
fa ire construire une nouvelle pour leur tenir lieu de l'ancienne qui n 'existe plus 
depuis longtemps . 

Mr le Bailly sera it assez porté à féconder leurs vœux ma is il considère que 
ce serait une bien fa ible ressource pour ces gens là que de leu r faire construire 
une Eglise , si elle n 'avait le ti t re de parroissiale et si on y établissa it un Curé pour 
desservir ces différents quartiers dont le nombre actuel des habitans suffit pour 
former une parroisse très considérable. 

Il semble d 'abord qu 'i l ne sera it pas dans l'ordre de démembrer une gran 
de portion de la paroisse de Sales pour y ériger une nouvelle ég l ise parroissiale 
au préjudice de l 'ancienne, mais sans entrer ici dans la question , si l'égl ise qui 
appartenait à Mr de Malthe (sic !. n'avait pas autrefois catte qualité, il est certain 
qu'il n'y aurait dans ce démembrement rien qui ne fut très conforme à l 'esprit de 
l'Eglise et qui retournat méme au bien et à l'avantage de l ' Etat . 
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L'Eglise cherche è multiplier les ministres soit pour diminuer leurs cherges, 
soit pour faciliter l 'exercice de leurs fonctions. Celles·ci sont toujours pénibles 
lorsqu' il est question du soin des âmes, mais elles le sont bien plus losque le trou 
peau est très nombreux et le territoire de le parroisse d' une étendue Immense, 
tel est celui de la plupart des paroisses des Landes où , même un petit nombre 
d'habitans donne plus d'occupation à un Curé que partout ei lleurs, an.endu la 

distance des quartiers. 
La paroisse de Sales est de ce nombre. Elle est divisée en deux portions 

considérables par la rivière de La Leyre, Chaque portion est plus que suffisante 
pour former une paroisse qui surpasserait, soit par le nombre des panoissiens, 
soi t par l 'étendue du territoire, la plupart de celle du diocése. Elle est actuelle
ment composée de plus de quinze cens communions et deux messes, de l'aveu mé 
me de M r le Curé, ne sont pas proport ionnées au grand nombre des habitans da 

la paroisse. Quand, même on la diviserait et qu'on en démembrerait les quartiers qui 
sont au delà de La Leyre, il est certain qu'i l resterait au Curé de Sales un territoi 
re immense et un nombre considérable de paroissiens. Tout ce qui en résulterait 
c'est qu'il serait plus à porter de leur procurer touS les secours spirituels et qu' i l 
ne serait pas surchargé par le poids accablant d'une paroisse auquel il est bien 
difficile que tout le zéle d'un Curé , même secondé par un vicai re amovible puisse 

suffire. » 
Suivent des considérations canon iques et historiques sur le démembrement 

d'une paroisse . Citat ions d'un Capitu lai re de Charles le Chauve de 844 et de 
« Ecclesiae Edifices» du pape A lexandre III. ainsi que d'un texte éleboré au Con 
cile de Trente . L'auteur en conclut que ces textes militent en faveur de l'érection 

d'une Paroisse au delà de la Leyre. 
L' A uteu r poursuit qu' il y aurait intérêt à ce que les Landes soient défr ichées 

pou r étre mises en cul tures mais , dit-i l, on ne trouvera pas de cultivateurs si on 
les met dans la nécessit é « de faire tous les Dimanches et Fétes un voyage de 
plusieurs lieues pour assister aux Offices, » C'est pourquoi , à une certaine distan
ce des Egl ises « on ne trouve plus de terres cultivées; tout n'est que Landes et 
déserts pleins de genéts et de brosailles. » 

Ainsi entre la rivière de la Leyre et Parentis, sur ci nq grandes lieues, le 
pays est dépourvu d 'nabitans «à ,'exception de deux des différents quartiers dont 
il est ici question. ») SI une Eglise était construite dans ces quartiers la Popu la
tion et les cultures progresseraient dans la Lande. Et les gens des Paroisses co
ti ères menacées par les sables pourraient « déguerpir» celles-ci et se fixer dans la 
l ande. C'est le seul moyen d'éviter la dépopulation de ce pays menacé de déser 
tion ê cause du mauvais air des marais . Si le Bailly de Fleury rétablit l 'ancienne 
Egli se de Malte et si une Paroisse est créée , cet exemple entrainera la construc

tion de nouvelles Egl ises et la création de nouveaux villages . 

CONCLUSION cc Les habitans des Landes méritent d'autent plus qu'on leur cons

truise des Eglises qu'ils sont trés affectionnés à leur entretien et il leur décora

tion. )) 
A.D.G. Liasse C 3679 
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GUERRE BACTERIOLOGIQUE ET GUERRE PSYCHOLOGIQUE 

La guerre bactériologique aurait-elle été pratiquée par les anglais au début 
du 19° si ècle 7 

Le 21 germina l, an 12, (mars 1804) le préfet de la Gironde, Ch . Lacro ix, 
écrivai t en effet au maire de La Teste : cc Citoyen - Les papiers - nouvelles vous 
ont sans doute appris que les anglais méditent l'infâme projet de menre la paste 
en France en débarquant sur nos côtes des ballots de laine et de coton tJrés des 
pays où règne ce terrible fléau. 

Déjà quelques uns de ces ballots ont été apportés Sur les côtes du dépar
tement de la Somma, Heureusement ce projet était connu, on a brûlé les ballots, 

Je vous prie de faire publier à son de trompe dans votre commune qu'on 
doit se garder de toucher il ces ballots s' il en abordait sur vos rives, même d'en 
approcher. Il serait pris contre ceux qui auraient l'imprudence de mépriser ces avis 
des mesures terribles. car il vaudrait mieux exposer un individu que toute la popu
lation . 

Vous m'obligerie1, citoyen maire, an donnant la même avis à toutes les 
communes qui bordent le Bassin d'Arcachon. Il 

« L ' Infâme projet» prêté aux anglais est vraisemb lablement à mettre au 
compte de l'imag ination popu laire. Il est le type de ces' nouvell es invraisemblables 
qui, en temps t roublé , se propagent avec une rapidité extraordinai re . 

Un jet sur la côte de bouteilles renfermant des écr its « destinés à donner 
une mauvaise direction à l'esprit public ) est plus crédible . On signala de ces bou
teilles en septembre 1812 et en Janvier 181 3. 
B,M.A. Fonds Rebsomen 

MARS 1796 

CHASSE AUX LOUPS 

Belin, le 18 germinal , j'an 4· de la Républ ique frança ise une et indivisi 
ble. 

L 'Administration municipale du Canton de Bel in 
aux Admi nistrations mun icipa les des Cantons de Saint-Symphorien , Landiras, 
Castres, La Teste , Parentis et Pissos . 

Citoyens, 

Les loups dévorent vos cantons et le nôtre . Une tentative que nous fi mes il y 
a un mois fut inutille fautte d 'ensemble . Une chasse pareil le pour réussir à 
besoin d'être faitte en grand . Nous croyons qu'il faudrait deux cercles à la fois , 
l'un du con é du levant et l 'a utre du coucha nt . 

Nous venons vous proposer de nommer un membre de chacune de nos 
Administrations qu i se réuni ront le jour, et au lieu que vous f ixerais; là ces com 
missaires réunis apporteront leurs vues et les plans que vous aurois préparés, là 
ils conviendront du jour que la chasse devra avoir lieu , de l ' étendue qu'on devra 
lui donner et les deux centres qui sera à propos de f ixer pour y chasser ces an i
maux. 
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Le temps presse ; nous regrettons de n'avoir pas adopté plus tôt cette me 
sure. Les bleds et les tail lis vont nous empécher si nous ne nous hatons. 

Nous allons atendre vot re réponse et nous vous invitons à y mettre toute la 

célérité possible.
Salut fraternel et amical Lafitteu r président - Fort Lanuq , agent municipal -

Sounaint adjoint - Patachon ... - Jordrin, Péringuey , secrétaire en chef. 

(A.D.G . l1 .L. 2101 

FEVRIER 1799 

BATTUE AUX CONSCRITS 

Parentis, le 22 ventose , an 7, de la République Française une et indivisible 
Le Commissaire proviso ire du Directoire Exécutif prés l'Administration munici

pale du Canton de Parentis au 
Commissaire du Directoire Exécutif près , 'Administration municipale du Canton 
de La Teste de Buch. (Pressée) 

Citoyen 

Je me suis concerté avec les agents municipaux des différentes com munes 
de ce canton sur les moyens les plus p ropres à mettre en usage pour arrêter les 
conscrits et les réquisitionnaires q ui se sonts retirés dans les forêts de La Teste et 

de Biscarrosse . 
Leur avis est , qu ' une battue en grand et de jour produirait un tr iste effet, 

parce que l ' appareil et le mouvement de la force publique , allant à la connaissan 
ce des réquisit ionnaires et conscrits leur feraient prendre la fuite hors les forêts 
et aucun ne serait point pris . 

La mesure qu ' ils m 'ont proposée et que j'ai adoptée, parce que mise en 
usage, est seule dans le cas d'opérer quelque fruit. C'est de tenir , vous et moi, 
chacun à notre d isposition la force que nous croions nécessa ire pour que le 27 de 

1 ce mois elle se ren de à neuf heu res du soir dans les forêts de La Teste et de Bis
1 carrosse , qui sera distribuée de manière que presqu'à la fois elle se transporte 

dans toutes les cabanes des rési niers où passent la nuit les réquisit ionnai res et 
conscrits qu 'il faut arrêter . C'est immanquable de les y t rouver: n' ayant connais-

l, sance de rien, ils conti nueront de s' y reti rer avec sécurité. 
Voyés, citoyen commissaire, la mesure dont je voudrois me servir . Si elle 

1 n ' est pas conforme à vos désirs . veuillés m' en proposer une autre que vous cro i
riés plus effi cace. Je m 'empresserai de l 'adopter , mais dans ce cas, j' ai besoin de 
la connaitre au plus tard le 25 au soir pour que j 'ai le temps de changer la direction 
de la force que j 'aurais requise . Si à cette époque je n'ai pas votre réponse je 
jugerai que vous avés accepté celle que je vous propose par cette lettre. 

, \: 

Salut et Fratern ité 
Lalesque 

(A.D .G. l' L 210) 
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