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

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

conserver et mettre en valeur tout ce qui intéresse l'histoire de la région, d~ 

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

son passé, de satisfaire la curiosité historique ou le besoin d'information 

du public. 


COTISATION 

1) - Elle couvre la période du 1er Janvier au 31 Décembre. quelle que soi t la 

date d'adhésion. 

Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les bulletins de 

cette année déjà parus. 


2) - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle: ANN~E 1985: 60 F 
mais chacun peut majorer cette somme à son gré. 

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

Société Historique et Archéologique d'Arcachon 4486 31 L Bordeaux 
- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au Trésorier : 

M. Robert AUFAN ·64 Boulevard du Pyla · 33260 LA T ESTE 
4) 	- Le renouvellement doit être effectué avant le 31 Mars., sinon le service du 

bulletin sera suspendu automatiquement. 
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Assemblée Générale 

La SOC IÉTÉ HISTOR IQU E et ARCHÉOLOGIQUE D'AR· 

CAC HON tiend ra son assemblée générale le 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 1985, à 16 h 

à Gujan-Mestras, salle des Fêtes, 

Place de la Mairie. 

1) Les sociétaires qui ne pourront ass ister à cette assemblée 
générale sont instamment priés de joindre leurs suggestions au 
«Pouvoir» qu'ils enverront. 

2) Le nombre des memb res du Bureau à titre de consei ll ers 
n'étant pas limité , les candidats évent uels devront ad resser leur 
demande au président avant le 16 Novembre. 

Les membres de la Société qui ne pourro nt assister à l'assem· 
blée générale sont priés de bien vouloir envoyer leur pouvoir 
à un membre de la Société de leur choix dont ils sont certains 
qu'il sera présent le 16 Novembre, ou l'adresser avant cette date 
au Secrétaire Général : 
M. Michel BOYÉ, 16 lotissement Bérangé, Cédex 138·4 · 
33260 LA TESTE. 

Dans ce dern ier cas, laisser en blanc la ligne réservée au nom 
du mandataire. 

3) L'Assemblée Générale sera suivie par une conférence de M. 
Fra nçois THIERRY sur «L'Histoire des Boïens», 

VOIR AU VERSO B .. 



PO U ' V 0 1 R 

M., Mme ___ ___ _ _____ _ _ _____ __ __ _______ _ __ _ 

_donne pouvoir à 

pour le (la) représenter â l'Assemblée Générale de la Société 
Historique et Archéologique d 'Arcachon qui se tiendra à Gujan 
Mestras le 16 Novembre ·1985 

A le 1985 

Signature ( 1 ) 

( 1) Au dessus de la signa ture. écrire: «Bo n pour pouvoip). 

HISTOIRE DES BOIENS 

Dans notre pays de Buch, la mémoire collective a gardé un souvenir tenace 
des Boïens, jusqu'à donner le nom de ce peuple à certaines rues et avenues de nos 
communes. Mais qui étaient ces Boïens? C'est ce que nous proposons d 'évoquer 
dans cet article où nous tenterons de décrire leur origine, leur.; migrations, leurs 
implantations et si possible leur histoire . dont les grandes lignes DOUS sont parvenues 
grâce aux auteurs grecs et latins. 

L'épigraphie est également une auxiliaire précieuse, notamment pour l'Eu
rope Centrale et l'archéologie demeure un complément indispensable, voire déter
minant, qui permet de rectifier l'Histoire, de la compléter ou de la vérifier_ 

La nation boïenne faisait partie de cette immense ethnie que les anciens 
appelaient Celtes ou Gaulois. le lieu d 'origine semble actuellement bien établi : 
les Boïens tenaient toute la zone occidentale de la Tchécoslovaquie actuelle , que 
nous appelons toujours la Bohème. Les Boïens ont donné leur nom à cette province 
où leur présence est certaine, au moins depuis le début du Vème siècle avant notre 
ère. Us étaient partie prenante de ce «bouclier celtique», autrement dit du premier 
noyau celte qui s'étendait jusqu'au delà du Rhin et qui va par la suite essaimer 
dans toute J'Europe, à partir précisément de ce même Vème siècle. 

Les migrations boïennes ne peuvent être dissociées de celles des autres tribus 
celtiques. Nous savons qu'à cette époqlle, il faut plutôt parler d'infiltrations que 
drmvasion brutale. En effet, les grosses vagues d'émigration ont dû déferler seule
ment après l'an 400 avant Jésus-Christ . C'est , bien sûr, la Méditerranée aux civili
sations brillantes, donc attirantes et d'où venaient les produits de luxe (connus 
déjà au Premier Age du Fer) , qui attire les bandes Celtiques. On les voit en Espa
gne , en Gaule du Sud , mais surtout en Italie. Les Boïens ont poussé dans deux 
directions : la plaine du Pô et celle du moyen Danube . On cOMait mal les causeS 
de ces déplacements, mais certains les expliquent aujourd'hui par l'arrivée soudaine 
de populations venues de ScandinaVie vers l'Allemagne du nord, fuyant un climat 
devenu trop rigoureux sous l'effet d'llDe avancée , vers le VIème siècle avant notre 
ère , des glaces arctiques, ce qui aurait produit llD phénomène migratoire général , 
semblable à celui que connaîtra l'Europe mille ans plus tard à la fin de l'Empire 
romain . Cette hypothèse est réfutée par ceux qui croient simplement à une période 
de vigueur démographique des Celtes d'Europe Centrale dont le trop-plein serait 
alors parti à la recherche de terres nouvelles . Quoi qu'il en soit , on assiste, à l'aube 
du rVème siècle avant J .c., à llne véritable explosion migratoire qui conduira les 
tribus aux quatre coins de l'Europe. 
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Une partie de ces peuples descend donc vers l'Italie du nord , plaine dont la 
richesse a étormé Polybe (1) et qui était en partie passée sous la mouvance étrusque 
depuis le VIème siècle avant notre ère . Les Etrusques avaient là un réseau de villes , 

la confédération des 12 villes» - selon Tite-Live (2) - dont Bologne (en étrusque, 
Felsffia) en était la capitale. n semble que ces villes aient été le point de départ 
d'un commerce florissant, d 'où partaient les produits manufacturés en direction 
des peuplades installéeS de part et d 'autre des Alpes. En réalité, la domination 
toscane sur la région padane fut éphémère et déjà en décadence à la fin du Vème 
siècle. C'est pourquoi les Etrusques ne purent s'opposer efficacement à l'installation 
des premières tribus celtiques qui ont d'abord fondé Milan. L'invasion celte se fit 
par wgues successives , les peuples se flX.3D t - au début d'une manière très floue 
sur un territoire qu'ils exploitaient. 

\.,., 

,'\'\ 
--\ ' .;\
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C.r;NOHANS, 	 -~ 
o -dG 

LIGURIE P a rme ~À 
o ~0 ' /..--....~ Bo l n e;n e 

li n i 

/~ 	 \ 
La Gaule Cisalpine 

C'est vers le sud de la plaine que nous trouvons les Boiens. Ils occupaient 
un espace correspondant à l'Emilie actuelle et dont Felsina , baptisée par eux Bo 
nonia - et qui devint Bologne (3) - resta le centre , tandis que leurs voisins immédiats 
les Lingons (4), étaient cantonnés, croit-on, immédiatement à l'ouest du territoire 

1) Historien grec, né vers 210 avanl Le. 

2) Histo rien latin q ui écrivit à l'époque d 'Augusre. 

3) li existe deu.'\. autres Bono nia : Boulogn~ en Ga ule et Vidi n e n Bulga rie_ I l est d iftï ~ile de 


dire que Boulogne ait été fon dée par des BO le ns. Par co ntre. Vid in . sit uée su r le moyen. 
Danube. pourrait être à l'origine boïenne. 

4) On les retrouve en Gallie dans la région de Langres. 
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Bo ien. au sud du delta du Pô . Un autre peuple , les Sénons - dont une bl1lI1che 
s'e st implanté e en Gaule Chevelue dans la région de Sens - avait pris possession, 
a u sud du pays Boien. de la frange de terre comprise entre Rimini en Ancône. 
L'aire celtique couvrai t donc un espace qui traversait en diagonale l'Italie du nord, 
du lac Majeur aux Marches. Vénétie , Piémonl, Ligurie en étaient exclus. 

Les historiens latins nous renseignent sur les limites de l'«Ager Boïorum», 
limites confirmées par l'archéologie et par les t races de centuriation encore lisibles 
dans le parcellaire romagnol. L'annotation de Tite-Live rapportant la fondation 
en 183 avant J .C. des colonies romaines de Parme et de Modène «sur un territoire 
jouxtant celui des Boiens» nous donne la frontière septentrionale, alors que les 
centuriations entreprises au cours du Hème siècle awnt notre ère montrent que 
le fleuve côtier Montone qui se jette dans l'Adriatique entre Rimini et Ravène, 
serait l'extrémité sud du pays boïen. 

Ce pays, nous l'avons constaté avec Polybe, était une contrée très opulente . 
L 'Emilie fa.it partie en effet d 'une '<des plaines les plus riches du monde}}, comme 
l'a proclamé Bonaparte , et cette ricbesse a été sans doute un des motifs de la mi
gration . La région ne cessera d'ailleurs d 'être convoitée au cours de son histoire 
jusqu'à une époque récente . La fécondité du terroir était propice à l'instaUation 
des Celtes, peuple de paysans et de pasteurs qui ont trouvé là des sols et un cli 
mat bien différents de leurs froides terres d 'Europe centrale. C'est peut être cette 
abondance exceptionnelle qui pennit une résistance aussi longue face aux ambi
tions romaines . Elle fut sans doute aussi une des causes de la conquête légionnaire . 

Pourtant , Rome fut un des premiers objectifs que les Celtes réalisèrent au 
moment de leur arrivée . En 385 avant J .C ., la vil le est prise, pillée, saccagée, hu 
miliée (5) par des Gaulois fougueux mais qui n'ont pas envisagé une conquête 
durable du Latium. Défaite certes, que Rome n 'est pas prète d'oublier et qui resta 
pourtant sans lendemain . Elle exclut donc toute celtisation de l'Italie centrale 
et méridionale. On peut penser que des Boiens participèrent à l'événement bien 
que la légende n'en accuse que les seuls Sénons . Les auteurs anciens dorment 
plusieurs explications à la brièveté de la présence celtique à Rome et du repli 
~'ubit des années gauloises vers le nord . 

Pour les uns, ils auraient été attaqués sur leurs arrières par les Vénètes . 
Pour d'autres (Diodore et Strabon) , c'est une alliance romano-étrusque qui aurait 
battu les Gaulois quelques temps plus tard et repris le butin extorqué à Rome . 
Il y a certainement une vérité dans ces récits, mais si les chroniqueurs latins ou 
grecs ont tenté, sinon de réduire , du moins de minimiser la victoire de Brennus, 
c'est sans doute pour satisfaire un sentiment national correspondant à la mentalité 
de l'époque . II n'en reste pas moins que l'événement eut une portée considérable 
et que l'entrée des Gaulois dans le concert méditerranéen fut pour le moins ex
plosive. Le raid sur Rome ne fut d'ailleurs pas la seule incursion celtique en Italie 
méridionale . 

Entre 369 et 335 avant J.C ., les Gaulois combattent en Grande Grèce. 
Déjà, après la prise de Rome, le tyran Denys de Syracuse , qui avait des vues sur 
les îles grecques au sud de la péninsule, négocie avec les Gaulois chez qui il recrute 
des mercenaires, mais un débarquement carthaginois en Sicile met fin à l'entente. 

S) 	 l .a pr i ~(: de Ro me e.,t incon testable malgré l'épisode des Oies du Capitole . Tite-l ive a bien 
Icnl L' de laver l'ho nneur romai n. mais o n peut douter de son impartialité. 
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Cela n'empêche pas, à partir de 369, les armées gauloises de continuer à guerro 
yer en Apulie , en Campanie et dans le Latium, toujours dans le but d'ébranler la 
puissante naissante de Rome_ Toutefois, pendant que les mercenaires couraient 
l'aventure dans le sud, la situation s'était aggravée au nord. On assiste , pendant 
presque trente ans après le sac de Rome, à une suite de guerres tribales provoquée 
par des litiges territoriaux entre les nations gauloises. En effet , une migration de 
cette im portance, qui voyait tous les jours arriver de nouveaux contingents, tous 
désireux de se sédentariser, ne se fixa pas sans un partage précis et cert ainement 
pointilleux des terres. Le tempérament celtique n'a pas dû non plus faciliter les 
choses. 

Passé le deuxième tiers du rVème siècle avant Jésus-Christ, la stabilisation 
fmit par s'opérer tant à l'intérieur des tribus que vis à vis des peuples voisins. Un 
traité de paix fut conclu avec Rome vers 330, pour trente ans. Les cisalpins met 
t ront à profit cette trève pour organiser l'occupation des sols, s'installer d'une 
manière durable et entreprendre des rapports commerciaux avec les Etrusques. La 
paix apporte la prospérité agricole et l'artisanat se développe. 

Pourtant , à partir du début du mème siècle avant Jésus-Christ, la situation 
va évoluer sensiblement. Les Gaulois semblent se désintéresser de Rome quj va en 
profiter , avec l'obstination et la persévérance qu'on lui 'connaÎt, pour repren 
dre l'offensive sans ostentation ni coup d'éclat, se gardant bien de provoquer 
trop ouvertement ceux qui lui avaient inspiré une terreur mémorable . 

De leur côté les Gaulois paraissent davantage attirés par le monde hellé
nistique. C'est ainsi qu'on les voit en Thrace et en Grèce où ils renouvellent les 
exactions qu"ds avaient commises un sjècle plus tôt en Italie . En 279 avant notre 
ère , c 'est la prise et le pillage de Delphes où la légende dit que l'or des sanctuaires 
aurait été volé et transporté en Gaule dans la région toulousaine, fief des Volques 
Tectosages. Le fait , rapporté par Strabon est en grande partie légendaire. L'or de 
Toulouse a bien existé sous fonne d'offrandes jetées dans des lacs sacrés de la 
région , mais le métal venait des rivières aurifères des Pyrénées (6) . 

A cette époque, en Orient, la poussée celtique est irrésistible : un royaume 
celte est fondé au cœur de l'Asie Mineure, 'dans la région d'Ankara_ Ce fut la Ga 
latie. Il est presque certain que des Boïens furent impliqués dans cette expédition . 
Rappelons la présence des Tectosages (dont un rameau occupe en Gaule un terri
toire allant de Toulouse à Nîmes) alliés à des Boïens, oil ils s'installent définiti· 
vement en 275 avant Jésus·Christ. 

Le mème siècle avant Jésus-Christ est un tournant dans l'équilibre des for
ces en Méditerranée occidentale . C'est le siècle des Guerres Puniques, c'est le siè
cle de la victoire finale des Romains. La vindicte celtique s'essouffle sensiblement. 
La seule activité militaire des Gaulois hors de chez eux - exceptée la pénétration 
en Orient - tend à se limiter au mercenariat. Les Celtes paraissent peu soucieux de 
la main-mise de Rome sur l'Italie centrale et Inéridionale. Les Etrusques , déjà 
affaiblis au lVème siècle avant Jésus-Christ, ne sont plus une protection ent re la 
Cisalpine et les légions. Néanmoins une coalition comprenant Etrusques, Samites 
et Gaulois se forme au début du lllème siècle : elle est défaite à Sentinum en 

6) 	Strabon o bserve d'ailleurs qu ' il ne devait pas rester beaucoup d 'or à Delphes, aprè~ le paSo,a
ge des Pho cidiens pendant la guerre sacrée quelques temps auparavant. 
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293. Neuf ans plus tard , une offensive romaine enlève aux Sénons leur souverai
neté et leur pays servira de base à l'année romaine pour la conquête du reste de 
l'Italie celtique. Cette brèche qui désormais met les Boïens en première ligne , ne 
paraît pas avoir déclenché le réflexe unitaire propre à sauver l'indépendance des 
tribus. Comme l'Histoire ne manque pas de le souligner, les nations gauloises coha
bitent sans union politique et quand eUes en perçoivent la nécessité, il est trop tard. 
Rome fait de plus en plus figure de grande puissance dans la péninsule . t<L'impé
rialisme défensif» pratiqué par le Sénat conduisit , dans le premier quart du lIIème 
siècle, à l'annexion de l 'Italie du Sud (grande Grèce) après la victoire sur Pyrrhus 
à Bénévent en 275 . C'est l'époque où , ne l'oublions pas, les Celtes franchissaient 
le Bosphore. 

Cependant, une autre puissance, autrement redoutable, menace directement 
la suprématie romaine en Méditerranée occidentale : Carthage . Ses troupes débar
quent sur le continent européen par l'Espagne , conduites par des généraux de gran
de valeur dont le plus connu est Hannibal . Dix-huit ans de guerre furent nécessaires 
à la soumission des Celtiques. La route d'Italie est désormais ouverte . 

Presqu'en même temps, Rome doit faire face à nouveau aux Gaulois Cisal
pins qui ont rallumé les hostilités en assiègeant Chiusi en Toscane, mais leur dérou
te est complète au Cap Télamon en 225 avant notre ère. Le _processus de conquête 
est dorénavant irréversible : la Gaule italienne est livrée aux Rorilains , des colonies 
sont fondées à PlJüsance et Crémone, les légions entrent à Milan . 

De son côté, Hannibal a franchi les Pyrénées, tente une alliance avec les Gau· 
lois. n rencontre des émissaires Boïens dans la vallée du Rhône qui lui promettent 
une aide massive contre Rome. Promesse qui ne fut que partiellement tenue , les 
Carthaginois n'ayant pu incorporer qu'un nombre réduit de guerriers celtes , certai
nement à majorité boïenne. Plus tard , en 207 , Asdrubal , frère d'Hannibal , réussir 
presque à soulever la Cisalpine. Mais les Celtes sont divisés: il y a des auxiliaires 
Gaulois dans les deux armées. Les Carthaginois recrutent surtout chez les Boïens ; 
les Cénomans combattent aux côtés des Romains. 

Les Bolens espèrent une victoire de Carthage et restent finalement les seuls 
à lutter contre Rome dont ils mesurent d 'autant mieux la menace qu 'ils se sentent 
encerclés. Les Romains occupent en effet la côte adriatique à l'est et tiennent les 
confins des terres boïennes à l'ouest . Hélas , la victoire finale du Métaure en 207 
mit fin aux espoirs gaulois. Après Zama (202) , les Boïens épuisèrent leurs dernières 
forces , seuls. Us remportent quelques batailles en 201 et 200 (cette fois-ci avec 
l 'aide des Insubres et des Cénomans) , en vain . 

A partir de 197 et chaque année pendant 7 ans , les Boïens se soulèvent 
contre Rome, assiègent ses colonies de Cispadane, massacrent les colons, ce qui 
déclenche aussitôt une expédition punitive . 

Cette ultime résistance aboutit à la soumission définitive des lnsubres en 
194 et à celle des Boïens en 191 . Un an plus tard, Bononia devint colonie latine. 
La colonisation se généralise dans toute la région, avec les conséquences néfastes 
que cela engendre parfois pour les populations vaincues : les meilJeures terres sont 
distribuées aux vétérans des Légions , refoulant plus ou moins l'élément indigènè 
vers la montagne ou les marécages . 

Que sont devenus les Boïens par la suite ? les auteurs anciens donnent des 
versions contradictoires et l'on ne sait guère ce qu'il advint e~tement durant le 
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siècle et demi qui suivit. Ce qui paraît sûr, c'est la pérennité d 'une présence boïenne 
en Bohême, peut-être enforcée par des éléments venus d'Italie. Mais ce retour au 
pays n'a pas connu une suite très heureuse. 

Strabon , César et Tacite s'accordent pour témoigner de leur départ en 60 
avant J.C. pour se diriger vers la Pannonie (Hongrie) et la Norique (Autriche) où 
üs assiègent la ville de Noreïa. Ils se divisent alors en deux groupes: une partie, 
restée sur le Danube, est exterminée par les Daces en 55 avant notre ère. Le reste , 
32.000 guerriers selon César, se joint aux Helvètes qui avaient décidé d'émigrer 
vers le pays des Santons en Gaule. On connaît la suite. César interdit par la force 
aux Helvètes d'accomplir leur projet et les refoula vers leur point de départ. Quant 
aux Boïens, ils bénéficièrent de l''mdulgence du proconsul qui les autorisa à s'ins
taller en Bourgogne (on ne sait pas exactement où, mais sans doute dans le Niver
nais), sur la demande des Eduens eux-mêmes qui · toujoms d'après César (7) . «leur 
dDnnèrent des terres et, par la suite, les admirent à jouir des droits et des libertés 
dont ilsjouissaient eux-mêmes (les Eduens)>> . 

On n'entendra plus parler des Boïens par la suite, si ce n'est la brève tragédie 
d'Alésia où les Boïens ont envoyé mille hommes. Cette faiblesse numérique est le 
reflet du petit nombre de leur population totale. 

Enîm Wle dernière mention est faite, non pas du peuple Boïen, mais d 'un 
Boïen, Mariccus , qui a joué un rôle dans la crise de 60 après J .c . 

Nous pouvons comtempler le chemin parcouru par ce peuple depuis qu'il 
est entré dans l'Histoire au IVème siècle avant notre ère. 

Les Boïens furent parmi les plus farouches défensems de leur indépendance. 
Ils ont fait trembler les puissances de leur temps, ils ont parcouru un grand nombre 
de pays, se frottant aux plus grandes civilisations de la Méditerranée. Comme les 
autres nations celtes , ils furent victimes des divisions partisanes, de la mésentente , 
de l'individualisme et de la rivalité inter-celtique. Les Celtes - on le sait bien en Gau
le • ne formaient pas un Empire uni et centralisé comme leur rivaux romains, d'où 
leur incapacité à suivre une politique cohérente d'expansion qui aboutisse à une 
stabilité durable . On doit reconnaître aux Boïens leur importance et même leur 
clairvoyance finale et leur attitude rappelle celle des Arvernes de Vercingétorix_ 

Nous verrons , dans notre prochain numéro , ce qu'il en fut des Boïens chez 
nous. 

F. THIERRY 

- 000 

7) Guerre des Gaules, 1. 28, 5 dans la traduction de L.A . Constans, «Les Belles Lettres», 
Paris 1926. 
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L'ACCES A LA MER ET 

LE PASSAGE SUR LES DIGUES 

LES CONFLITS DU 19ème SIECLE A AUDENGE 

A fin juillel 1985, les habitants d'Audenge et LanlOn ont vu apparaître en 
bordure de la route départementale de Facture à Arès, des panneaux signalétiques 
fléchés vers le Bassin portant cette inscription : «Sentier du littorab). Au port de 
Cassy, au niveau du Roumingue dans IAnton, à Certes, au niveau du Port d'Au
denge, ces panneaux invitent les touristes à découvrir le littoral jusque là très diffi

cilement accessible. 
Ce chemin ouvert à la libre circulation des piétons est établi sur les grandes 

digues édifiées lors de la création des salines de 176J à J772. If permet de découvrir 
des sites typiques et sauvages, le Bassin, ses chenaux et ses crassats d'un côté, et les 
réservoirs à poissons, les vols de canards, de cyglles el de nombreuses autres espèces 

de l'autre côté. 
Cette création clôt officiellement, mais peut-être pas définitivemellt, une 

longue série de conflits qui agitèrent les populations pemumt la seconde moitié 
du siècle dernier et juSQu aux années J920. 

Nous décrirons ci-après ces conflits. Sons doute sOllt-ils intéressants quant 
à l'évolucion du droit, mais surtout, ils sont Je reflet des états d'esprit, des compor
tements et des passions de ceux qui nous ont précédés. 

L'ouverture du Canal de Certes, l'aménagement des côtes et leurs endigue
ments provoquèrent , au siècle demier, ,une longue série de conflits qui opposèrent 
d'une part les propriétaires du Graveyron et du Domaine de Certes et , d 'autre part, 

les populations et les municipalités. 
Ces conflits prirent plusieurs aspects : 


revendication réciproque de terrains et cours d'eau 

contestations sur la viabilité du chemin menant au Port de Certes 

propriété du Canal de Certes et circulation dans ce Canal 

affaire du Pont de Certes. 

Ces problèmes, ces tentatives d'éviction ou d 'usurpation de terrains avaient. 
dans la plupart des cas , un e particularité commune, ils avaient un but inavoué 
mais très clair : l'opposition des propriétaires à la circulation sur les digues, impli
quant le refus d 'accès à la mer. 

Cependant, le dernier de ces conflits, «L'affaire du Pont de Certes» fut 
tranché par la Justice . D provoqua une crise municipale retentissante en 1909 : 
démission du Maire, procès, constitution dans la commune de clans hostiles, déve
loppement de haines familiales qui opposèrent entre elles de nombreuses famiUes 
de notables pendant près de trente ans . 
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Ces litiges. apparus à une époque très différente de la nôtre, dans un contexte 
économique et social disparu , dans un cadre juridique périmé, n'ont pas été clos. 
Le ur actualité demeure. C'est pourquoi nous allons examiner leurs origines, leur 
nature et les questions qu'ils nous posent encore . 

1 - LA SITUAnON AVANT 1761 

Les premiers endiguements commencèrent à Certes vers 1761/1762 avec 
. l'ouverture du «Canal de Certes) . Quels étaient donc , avant cette époque, l'état 
des lieux et les droits d'usage ou de propriété sur les côtes et prés salés? 

Le Marquis de Civrac, Seigneur de Certes, comme ses prédécesseurs, était 
propriétaire de toutes les côtes et prés salés d'Audenge et Lanton , à la réserve de 
Taussat qui était propriété privée roturière. li était aussi propriétaire des landes 
et vacants sous réserve aussi de vastes landes concédées par des baux à fief. Les 
grands chemins publics de Bordeaux à La Teste, à Certes, à Audenge, à Arès et 
Lège traversaient les landes de Certes sur des dizaines de kilomètres. De même, 
les chemins plus modestes dans les paroisses étaient publics. Dans Audenge , les 
chemins Est-Ouest aboutissaient aux rivages, plus exactement aux prés salés, envahis 
régulièrement par le tlot. U n 'y eut jamais une contestation quelconque sur le ca
ractère public de ces chemins accédant à la mer en traversant les terres seigneuriales. 

Ces très anciens chemins sont maintenant des culs de sac, les anciens prés 
salés étant devenus des prés et terres en culture, lors des endiguements. 

D'autre part, les deux ports de la paroisse , celui de Certes comme celui d'Au
denge. étaient aussi situés en terre seigneuriale . Celui de Certes , près du Château 
féodal , n'était autre que le ruisseau de Passad uy. 

Ainsi l'accès à la mer avait-il lieu soit à travers les prés salés sOit, plus nor
malement, par les deux petits ports . La question du droit d'accès à la mer ne se 
posait pas, tant elle allait de soi pour une population qui vivait des produits de 
la mer. 

Ces possibilités de circulation dans les prés salés et à travers les terres seigneu
riales trouvaient cependant leurs limites et en même temps leur confinnation 
implicite. En effet , en 1571, la Dame de Certes, Henriette de Savoie, accorda aux 
habitants de Certes un droit général de pacage dans les landes et prés salés. Ainsi, 
les gens de Certes avaient-ils le droit de circuler librement pour conduire leurs 
troupeaux. La baillette de 1571 fut confirmée en 1736 par le Marquis de Civrac. 

les textes n'étaient nullement originaux ; comme tous les textes semblables , 
ils comportaient une restriction très importante : le seigneur se réservait en effet 
la faculté de concéder des baux à fief pour la mise en culture des terres. Les droits 
de pacage disparaissaient alors «ipso facto» comme les droits de passage sur les 
terres concédées. 

En résumé, la situation antérieure à 1765 supposait un très libre et général 
droit d'accès à la mer et ces «droits de passage» résultaient d'une situation de fait 
aussi ancienne que le peuplement du pays . 

Ces notions fondamentales ne furent pas toujours très clairement perçues, 
tant par les propriétaires du 19ème siècle que par les populations locales. 

Il 



Il - NOU VEAU PORT, NOUVEA U CHEM IN (1761-177 2) 

La construction de digues qui allaient ceinturer les prés salés afin de créer 
des salines, allait radicalement transformer les possibilités et moyens d'accès à la 
mer. Les anciens chemins qui menaient aux prés salés se terminèrent dorénavant 
en cul de sac dans des prairies nouveUes . 

L'ancien port de Certes disparut et fut transféré dans le grand canal nouveau , 
rectiligne, profond et bien protégé. Ce canal, alimenté par quatre ruisseaux, facil i
tait grandement la navigation des barques des pêcheurs . Ces barques étaient le plus 
souvent amarrées à l'origine du canal, dans le «Petit port de Certes» au pied du Cas
téra , à l'aboutissement du chemin de Certes à Bordeaux. 

Cependant , le canal de Certes étant soumis aux fl uctuations de la marée . 
les navires de mer dont le tirant d 'eau était trop important, et même les chasse
marées, ne pouvaient le remonter et restaient dans le profond chenal du Bassin 
qui desservait le port de Certes. Les sels produits dans les salines voisines subis· 
saient donc plusieurs manutentions . Enlevés des bosses par charrettes, ils étaient 
chargés au petit port sur des barques plates puis transbordés dans les na~ires de mer 
après avoir descendu le canal. Plus tard , l'installation d 'un chemin de halage au pied 
des digues du canal simplifia la manœuvre. Ainsi , l'accès aux navires de mer avait-il 
\jeu soit par le canal , soit par les chemins installés sur les très largês digues du canal 
et c'est par là que les marchandises importées étaient transportées (voir plan page 
ci-contre). 

Or, les terrains concédés par Civrac à Guesnon de Bonneuil en 177] bordaient 
la rive nord du canal sur toute sa longueur. Us isolaient les salines de la Pointe de 
Branne demeurées propriété Civrac. Inversement, la propriété Bonneuil était encla
vée. La libre circulation sur digues s'imposait aux uns et aux autres, de même 
qu'elle s'imposait pour accéder aux navires de mer . Aucun texte, semble-t·il, n'en
térina cet état de choses conforme aux nécessités les plus évidentes de la circula
tion. C'est pourquoi on ne trouve trace d'aucun conflit à ce sujet dans les docu
ments du 1 Sème siècle, ni dans ceux du début du J9ème. 

Cependant , cette situation se modifia lorsque Bonneuil. ou peut-être son 
successeur Walbreck , désenclava son domaine et construisit un large pont sur le 
Canal de Certes au pied du Castéra, face au chemin rural. 

Ensuite , lorsque les premières générations de pionniers qui avaient créé les 
salines et qui étaient plus portées sur le pragmatisme que sur un juridisme étroit ou 
querelleur eurent disparu, lorsque le nouveau Code Civil entra en application , les 
mentalités changèrent et les difficultés commencèrent . 

III - LA LEGITIMITE DE LA PROPRIETE DES DOMAINES CO
TIERS - CONTESTATIONS ET REVENDICATIONS 

La question de la légitimité des droits de propriété des domaines côtiers du 
Bassin d'Arcachon, sinon de la région , se posa un peu partout au début du siècle 
dernier . De nombreux procès furent plaidés. L'un d 'eux, le plus retentissant , celui 
dit des «prés salés de la Teste» se poursuit encore. 

A Audenge, le problème fut également posé, mais en des termes différents 
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sinon plus simples que dans les autres communes. On peut le résumer de la façon 
suivante: 

Les seigneurs fonciers d'Audenge et Certes eurent toujours la légitime pro
priété des côtes et prés salés. Ce droit ne leur fut jamais contesté ni par l'Etat ni 
par les populations. 

Lors de la création des salines, Civrac fut prudent et questionna le Ministre 
Bertin qui répondit qu '"Il n'y avait pas lieu de demander d'autorisation pour aména
ger des salines sur un domaine privé (ADG C 1354 du 30-11-1 759). 

L'arrêt du conseil du Roi du 22-12-1761 confinna ses droits de propriété, 
«Le Roy , en son Conseil, a permis et permet au Marquis de Civrac d'établir des 
marais sa1ans sur les terres incultes dépendant de sa Seigneurie de Certes situées 
sur les bords du Bassin d'Arcachon ». Ainsi, ces terres incultes échappaient aux dis
positions de l'Ordonnance sur la Marine de Colbert. Ce n'étaient pas des lais de mer. 

Lors de la Révolution, les populations d'Audenge et de Certes s 'avisèrent 
chacune d'inteT»réter à leur manière les lois de 179J, 1792 et 1793 sur «les biens 
usurpés par la puissance féodale» . 

Les gens de Certes décidèrent, selon un acte notarié du 13 oëtobre 1793, 
de nommer pour «procureurs~ les citoyens Jean Caupos , _chirurgien, et Robert 
Desseaux, officier municipal, afm de daire réintégrer et maintenir les habitants 
dans les droits de faire pacager dans les vacants dont ils avaient été évincés». Os 
rappelaient les baillettes de 1571 et 1736 et visaient explicitement Civrac et d 'Ar
cambal. 

Ces prétentions étaient d'autant plus utopiques ·que les terrains visés étaient 
des salines et qu'il aurait fallu rembourser les sonunes immenses qui avaient été 
investies. Mais les gens de Certes n'avaient pas bien lu leurs textes qui prévoyaient, 
en faveur de Civrac, la réserve de pouvoir concéder les prés salés pour les mettre 
en culture. 

L'affaire fut sans suite. 
Dans les années 1882/1884, un conflit s'ouvrit au sujet du droit de passage 

sur les digues de 1'«Escalopien à Audenge. Comme toutes les autorités polit iques 
ou administratives du lieu, l'Administration Maritime de la Teste, appuyée par sa 
Direction de Bordeaux, soutint la légitimité du droit à la libre circulation sur les 
digues. M. Lhopital, administrateur de la Teste, dans son rapport du 24-7-1883, 
développa son point de vue de la façon suivante : 

«Les réservoirs du Bassin d'Arcachon ne sont que fe produiT d'empiètement 
successifs commis sur le Domaine public Maritime, de "éritables usurpations ; les 
immenses surfaces qu'ils occupent éTaient en effet jusqu'à la fin du siècle dernier 
couvertes por la mer .. le fait ne sourair être contesté. A vant la consommation de 
cette usurpotion, le flot s'étendllit librement sur les plages très basses qui entourent 
le Bœ·sin el les marins pouvaient circuler facilement à la laisse des houtes mers, 
l'espace ne leur manquait pos pour mouiller leurs embarcations el ils accédaient 
directement sons difficulté aux prés salés où ils meTUlient pocager leurs bestiaux 
ou récolter les herbes marines. En soustrayant illégalement au domaine public ma
ritime des étendues considérables de terrain, les propriétaires des réservoirs ont 
non seulement privé la population maritime de ressources importantes, mais il ont 
encore rendu l'accès des prés sales et du Bassi" beaucoup plus difficile . sinon pa1'
fois impossible ... ». 
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Ainsi, dans sa défense de la libre circulation sur les digues, l'Administration 
de la Teste et Bordeaux avait avancé le mauvais argument de l'usurpation du Do
maine Public Maritime. Ce fut d'ailleurs sans conséquence . En ]857. en effet, et 
pour des raisons d'opportunité économique et politique, le Minjstre avait admis 
que l'existence des réservoirs à poissons était une situation de fait couverte par la 
prescri ption (lettre du 11-4-1857 du Ministre des Finances). 

La question de la propriété des réservoirs fut donc défmitivement classée. 
Celle de la libre circulation sur les digues eut aussi sa solution et personne ne fut 
satisfait . On va le voir . 

IV - LE PASSAGE SUR LES DIGUES 

1) Le conflit Boissière-Walbreck e" /834 
Rompant avec des usages bien établis et respectés depuis l'origine de la conces

sion en 1771 , Walbreck s'avisa en 1834 d'interdire à de Boissière le passage sur son 
domaine de Branne . Le Tribunal civil de Bordeaux fut saisi et rendit un jugement 
le 9 août 1834. Il constatait que le domaine Boissière à la Pointe de Branne était 
sans doute accessible par mer à marée haute mais très difficilement à marée basse, 
sinon pas du tout en cas d'urgence. 0 déclarait donc que ce domaine était enclavé 
et il appliqua purement et simplement le Code Civil. n condamnait Walbreck à 
laisser à Boissière le passage à pied et aux charrettes à bœufs pour l'évacuation 
des sels' vers le Petit Port et le chemin public de Certes. Toutefois, le Tribubal 
désignait un expert chargé de vérifier que le passage était bien libre depuis plus 
de trente ans ... Après le décès de Walbreck, Boissière acheta le domaine à sa suc
cession en 1837. Le litige prit fUl . 

Ainsi la notion de droit de passage avait été mis en avant dans les tennes les 
plus classiques du Code Civil en se référant à la nécessité de désenclavement. Cin
quante ans plus tard, le conflit du passage sur les digues de l'Escalopier au port 
d 'Audenge allait être traité par l'Administration maritime de fa'i0n spécifique 
très différente . 

2) L"affaire de l'Escalopier (1882-/884) 
En 1882, le Sieur Oaisson. fennier des propriétés de Madame veuve de l'Es

calopier, fit placer une barrière cadenassée SUI la digue qui longeait le Canal d'accès 
au Port d'Audenge . Jusque là, les ostréiculteurs et marins avaient coutume, lors
qu'ils ne pouvaient regagner le port d'Audenge, d'amarrer leurs barques à l'entrée 
du Canal; ils y débarquaient, montaient sur la digue de Mme de l'Escalopier et sui
vaient cette digue pour rejoindre la route de Facture à Arès. Cette voie était la seule 
possible. Le lit du Canal d'Audenge était vaseux et à peu près impraticable . De plus, 
des tranchées profondes (ou canaux), amenant l'eau du Bassin aux écluses, for
maient un obstacle infranchissable à la circulation sur le Domaine Public Maritime. 

Les marins adressèrent une pétition à leur Adm.inistration et ils reçurent 
l'appui de M. Cazauvieilh, député. Le Commissaire de l'Inscription Maritime de la 
Teste, M. ll1opital, instruisit l'affaire. U vint à Audenge, écouta les uns et les autres, 
étudia les textes règlementaires que Mme l'Escalopier avait ignorés et donna entière
ment gain de cause aux intéressés. Le 6 décembre 1882, il rendait compte à son 
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Chef de Service à Bordeaux. Le même jour, il ordonna à Mme de l'Escalopier 
l'enlèvement de la barrière (tout au moins sll faut en croire une délibération du 
Conseil Municipal du 1er août 1908). Cette barrière disparut. 

Dans son compte rendu, le Commissaire rappelait en outre que le décret 
du 4 juillet 1873 sur la pêche côtière dans le 4ème arrondissement maritime ne 
contenait à vrai dire aucune disposition sur la circulation sur les digues ou à leur 
pied. Mais il soulignait que l'arrêté ministériel du 11-9-1867, qui avait autorisé 
Mme l'Escalopier à ouvrir une nouvelle écluse, l'avait obligée à construire des 
ponceaux de trois mètres de large sur les fossés de prise d'eau afin de pennettre 

la circulation des piétons et des charrettes. 
Le Commissaire rappelait aussi quel était l'état des lieux et Impossibilité 

de passer au pied des digues, même avec des ponceaux. 0 concluait qu'il y avait 
lieu, non seulement d'obliger Mme de l'Escalopier à construire des ponceaux,.mais 
encore à assurer en tout état de cause le libre passage sur la digue. 

Ce rapport reçut le plus complet appui du Commissaire général qui le trans

mit le lendemain 7 décembre à l'Amiral à Rochefort. Ce clmmissaire général 

avait fait lui aussi son enquête à Audenge. n avait écouté M. Daisson qui expliqua 

que l'accroissement considérable des activités ostréicoles entrainait spécialement 

par temps de pluie une importante dégradation des digueS. Cet argument avait 

sa valeur mais le Commissaire général ajoutait que les réservoirs étaient si rentables 

qu'"üs pouvaient bien supporter quelques menues dépenses d'entretien supplémen· 


taire. 
Puis M. Tirard, ministre des Finances, fut saisi de l'affaire par son collègue 

de la Marine. n prit, comme on pouvait l'imaginer, une position strictement juri
dique et formaliste. Dans une lettre du 7 juillet 1883, le ministre suggérait que cette 
affaire était du ressort des Tribunaux Civils. 

Inlassable , maintenant plus que jamais son avis, le Commissaire de la Teste 
reprit le dossier et n'hésita pas sur le choix des arguments en tentant de faire glisser 
l'affaire du plan civil au plan pénal . 0 déclarait que les réservoirs à poissons n'é
taient que le résultat de l'usurpation du Domaine public. En cela, il se trompait , 
faute de bien connaître l'histoire de la création des salines . n déclarait que le pas~ 
sage sur les anciens prés salés pour atteindre le rivage ne faisait pas de doute - et il 
avait bien raison - que ces réservoirs étaient de vastes gouffres où va se jeter le pois· 
son. n convenait qu'il y avait prescription du droit de propriété ainsi que le Minis
tre l'avait déclaré jadis. II assurait que la décision prise en 1857 de maintenir les 
réservoirs comportait implicitement l'autorisation de circuler sur les digues, bien 
qu'il n'y eut pas de véritable droit de passage comme le disait le Ministre des Fi
nances, mais qu"l1 s'agissait d'une charge afférante à la concession de prise d'eau. 
Tout crument, M. Lhopital assurait que Mme de l'Escalopier ne pouvait hésiter 
entre l'autorisation du passage sur sa digue et le risque du retrait de la concession 
de prise d'eau. nmaintenait donc qu'il fallait à la fois obliger Mme de l'Escalopier 
à construire des ponceaux et à laisser le passage sur ses digues (lettre du 24-9-1883). 

Le Conseil Municipal d'Audenge délibéra enfin sur l'affaire dans sa séance 
du Il janvier 1884. n était placé sous la présidence de son maire Jacques Chéri 
Duvigneau, alors vice-président du Conseil Général . La position de Duvigneau était 
malaisée. n était un ami fidèle de Ernest de Boissière, le plus important propriétaire 
de réservoirs de la région, et plus que quiconque, intéressé par la solution du Litige . 
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Reprenant tous les arguments de fait et de droit développés par le Com
missaire de la Marine, le Conseil fut très fenne mais se refusa à intenter une action 
judiciaire comme le Ministre des Finances l'avait suggéré. On remarquait très jus
tement que cette question de droit dépassait le cadre de la commune et que plu
sieurs autres communes du Bassin se trouvaient également concernées. On attendit 
une solution administrative qui fut donnée par le Ministre des Travaux Publics 
le 4 Juin : «II n'existe aucun texte de loi ni aucune convention particulière qui 
établisse ufle servitude de passage sur les diguel des réservoirs de Mme de l'Escalo
pier ... L'Administration est en droit d'exiger que cette Dame établisse des pon
ceaux Sur les fossés de prise d'eau .. . Conformement à l'avis du Conseil Géneral 
des Ponts el Chaussées, j'adopte les conclusions de MM. les Ingénieurs». 

De toute évidence, Duvigneau tenta d 'endormir l'affaire. Le Conseil Muni
cipal du 16 Novembre s'en saisit à nouveau. Le Maire déclara n'être au courant 
de rien, d'aucune décision administrative. On protesta avec vigueur, Duvigneau pro
testa aussi qu'il ferait tout le possible auprès des parlementaires pour obtenir une 
solution . Mais le Ministre avait dit ses conclusions; les choses en restèrent là. 

En résumé, les marins avaient eu en fait satisfaction. La barrière avait été 
enlevée. Mais la solution administrative d'un problème général était pour le moins 
ambiguë : claire dans sa forme , hypocrite dans son contenu, irréaliste dans ses 
affirmations: 

les propriétaires riverains étaient bien de légitimes propriétaires 
le droit de passage sur digue n'était reconnu par aucun titre 
les propriétaires devaient obligatoirement construire des ponceaux au pied des 
écluses. 

Les marins devaient s'accomoder de cette solution et s'ils n'en étaient pas 
satisfait s, ils pouvaient s'adresser à la Juridiction Civile. 

La création d'un nouveau port à Audenge en 1908 rendit sans objet la préten
tion des marins de devoir passer sur les digues de l'Escalopier . Plus tard, les pro
priétaires ne manquèrent pas de rétablir des barrières sur leur digue. Elle génèrent 
sans doute la libre circulation mais ne l'empêchèrent véritablement jamais. 

L'affaire de l'Escalopier ne résolut rien du tout, mais lors des litiges ulté
rieurs, on se référa toujours aux décisions prises en 1884. 

3) Conflits pour le Olllai de Certes (1882-1889) 
En même temps que l'affaire du passage sur les digues de «L'Escalopien, 

trois autres conflits passionnèrent la population audengeoise. Os se déroulèrent 
de 1882 à 1889. II ne s'agissait pas de droits de passage sur les digues de Certes 
mais des possibilités de circulation dans le Canal de Certes. L'usage de ce canal 
sinon sa propriété furent les objets du litige . 

La concomittance de ces quatre affaires n'était pas un fait de hasard. De tou
te évidence, il s'agissait d'actions concertées entre les trois grands propriétaires 
de réservoirs , MM. de Boissière, Doui1lard de Mahaudière et Mme de l'Escalopier. 
Les propriétaires de Certes laissèrent à Madame la Comtesse le soin d'obtenir la 
reconnaissance des droits dont chacun pourrait se prévaloir, en matière de droit 
de passage sur les digues. Pour des raisons d'opportunité et de tactique , MM. de 
Boissière et DouiJIard, qui eurent un rôle politique et social important , se gardèrent 
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de poser franchement la question. Leur comportement fut plus subtilement calcu
lé ; ils tentèrent des actions en vue d'usurper Le Canal de Certes et firent en sorte 
que la propriété même du Canal fut mise en cause par la Commune. S'ils avaient pu 
obtenir, en fait ou en droit, la reconnaissance de la propriété du canal , la quest ion 
du droit de passage sur les digues de leurs réservoirs eût été résolue «ipso facto ». 
Mais là encore, rien I\e fut clairement tranché. 

Le conflit pour le Canal de Certes prit trois aspects : 
- affaire du «Canal du Petit Pont» 
- affaire de l'occupation du grand canal de Certes tant dam le Domaine Maritime 

que dans la partie amont du Canal entre digues. 

affaire du «classement» du Canal demandé par la municipalité afm de mettre 

un terme aux prétentions des riverains. 


.4rmand DUVIGNEAU (1843·1928)· M aireu 'A udenge de 1885 à 1 922 
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Depuis sa création 120 am plus tôt, la configuration du Canal de Certes 
n'avait pas changé; le tracé du chenal qui serpente en larges méandres dans la partie 
basse du canal avant son débouché dans le Bassin est le même aujowd 'hui qu'en 
188S. Ces méandres rappellent curieusement ceux du ruisseau qui jadis partaient 
du Castéra et serpentait dans les prés salés et que les aménagements de 1761 ont 
conservé, ainsi qu'on le constate encore sur les plans. 

Cependant, les conditions et possibilités de navigation dans le chenal changè
rent au cours de la période 1862-1870. A la suite des travaux d'assainissement des 
landes, d'énonnes quantités de sable furent transportées par le ruisseau de Certes 
et se déposèrent dans le lit du Canal dont le plafond remonta de plus d'w mètre. 
Pour assainir les landes d'Audenge ainsi que l'imposait la loi de 1862, un «Canal 
des Landes» fut ouvert sur plusieurs kilomètres . D se raccordait en ruisseau de Cer
tes ou de Ponteil qui avait sa source à Hougueyra à la hauteur de l'actuel vi1Iage 
de la Courbe. Toutes les landes jusqu'à Lubet se trouvèrent ainsi drainées mais le 
nouveau canal, large de 4 mètres, déstabilisa les terrains voisins et le sable fut en
traîné vers la mer . 

Sans doute, le débit du ruisseau doubla mais fut insufftsant pour empêcher 
le dépôt du sable dans le Canal de Certes sur une épaisseur de plus d'un mètre. 
Dans un rapport de 188S, Boissière déclarait: «Le grand C4na1 de Certes était plus 
bas de 80 centimètres, antérieurement aux travaux de desséchement des landes. 
n est facile de s'assurer en examilUlnt le radier de l'écluse du Truc que le plafond 
du chelUlJ de Certes s'est élevé de 80 cm, par J'apport des sables provelUlnt des 
fossés creusés par le desséchemenl des /ondes de /0 commune d'Audenge». 

Outre cet ensablement qui envahit tout le Canal, )a partie la plus proche 
du Bassin subit, comme toutes les côtes de la Commune, un envasement lent et 
continu qui, se superposant aux dépôts de sable, fit remonter de plus de l ,SO m au 
moins le plafond du chenal d'accès au canal et au port de Certes. Ce double phéno
mène, qui ne fut corrigé par aucune intervention humaine, tendit l'accès au port de 
plus en plus malaisé. Les activités portuaires diminuèrent progressivement au cours 
des trente années suivantes pOUl' disparaître complètement au début du 20éme 
siècle au profit du nouveau port d'Audenge. 

a) L'AFFAIRE DU CANAL DU PETTT PONT (1883-1885) 
A son extrémité, l'actuelle rue du Graveyron coupe le ruisseau de Certes qui 

se dirige vers l'ancien port sur un large pont. En 1885, ce pont n'existait pas enco
re. Les piétons franchissaient le ruisseau sur une passerelle large d'un mètre. Les 
charrettes passaient à gué. Cette passerelle s'appelait «Le Petit Pont» et la partie 
du ruisseau comprise entre ce Petit Pont et le port était «Le Canal du Petit Pont» . 

Ce canal était de création récente. M. Douillard l'avait fait creuser en 1862 
en limite de la propriété Boissière. Antérieurement, le ruisseau longeait la digue. 
Long de 12S mètres, large au maximum de 4 m, le Canal du Petit Pont était le pro
longement du Port de Certes , une sorte de «refuge». Les barques remontaient son 
cours jusqu'au petit Pont où elles déchargeaient leur cargaison. Ouvert par un par
ticulier dans une propriété privée. cette mince voie d'eau était la propriété des rive
rains MM, de Boissière et Douillard, qui toléraient la navigation sur ce canal dont 
ce n'était pas la vocation. nest difficile aujourd'hui de croire que dans ce lieu perdu 
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dans des broussailles impénétrables, il y eut autrefois une sorte de petit port mari
time. Et pourtant, dans les années 1925/1930, on voyait parfois quelques rares 
pinasses amarrées au pied du pont de Graveyron. 

Or, en 1883, les marins et ostréiculteurs désireux d'améliorer la navigation 
dans ce canal entreprirent quelques travaux d 'élargissement. Les propriétaires rive
rains les assignèrent en justice. Une crise s 'ouvrit. Le 20 novembre 1883, ostréicul
teurs et marins adressèrent une pétition au Préfet exigeant la reconnaissance de leur 
droit de naviguer dans ce canal, comme ils l'avaient toujours fait jusque là. Le 16 
novembre 1884, le Conseil Municipal déhl>éra et appuya les pétitionnaires. 0 de
mandait l'intervention de l'Administration. L'affaire prenait un tour politique et 
passionnel. 

Les propriétaires et l'ingénieur des Ponts et Chaussées, dans son rapport du 
20 janvier 1885, parlaient exclusivement de l'écoulement des eaux de la lande. 
Rien d'autre ne les intéressait. On déclarait que les lieux n'avaient pas changé depuis 
vingt ans et que le canal était suffisant. Les ostréiculteurs et marins ne parlaient 
que de la navigation et de la «tentative des propriétaires de s'accaparer du lit du 
canal ... ». Du 15 au 31 mars, une enquête publique fut menée par l''mgénieur. Trente 
six personnes se déclarant ostréiculteur ou marin firent des déclarations semblables, 
soutenant que ce canal avait toujours servi de refuge sinon de port. On assurait 
même avoir vu des navires de mer décharger leur cargaison au petit pont. Armand 
Duvigneau, le frère du maire, avait pris la tête du mouvement. Dans une déclara
tion séparée et au demeurant intéressante, il s'en prenait tout crument aux pro
priétaires riverains «qui voulaient s'approprier le lit du canal». Autant dire qu'il 
accusait M. de Boissière de tentative de spoliation. Celui-ci répondait par un très 
long exposé technique sur l'ensablement . D convenait que quelques barques s'appro
chaient du Petit Pont mais pas plus de dix. Quelques rares dissidents courageux au 
nombre de dix signêrent la déclaration de M. de Boissière. Chéri Duvigneau, ou
bliant ses amitiés, annota assez inélégamment sur la déclaratiori de son ami Boissière 
«Les signatures ci-dessus ont été prises à domicile et sont celles de l'ancienne muni
cipalité réactionnaire d'Audenge et de ses amis procédant par esprit d'opposition» . 

La conclusion de l'ingénieur des Pont et Chaussées fut claire: les trente six 
déclarations ont été concertées et sont sans réeUe valeur; l'état du canal ne gène 
nullement l'écoulement des eaux de la lande; les intéressés sont invités à s'adresserIllii 
à la juridiction civile, seule compétente en la matière. 

Quelques mois plus tard, Jacques-Chéri Duvigneau abandonnait son mandat 
de maire. Aux élections municipales du J3 décembre suivant, Armand Duvigneau 
était élu avec tous ses amis. Le jour de Noé1, il devenait Maire d 'Audenge . La déma
gogie avait payé. 

b) L'OCCUPATION DU CANAL DE CERTES ET TENTA TlVES POUR LE FAIRE 
CLASSER 

Au cours de la séance du 16 novembre 1884, le Conseil Municipal continuait 
donc à débattre des affaires de l'Escalopier et du Canal du Petit Pont. Une troi
siême lui était égaJement soumise «sur de nombreuses et pressantes plaintes dont 
il était saisi par les marins et ostréiculteurs et marins d 'Audenge faisant connaître 
que le chenal de Certes était envahi par M. de Boissière d 'épis et fascines nuisant 

20 

à la circulation des bateaux et le rendant dangereux» . 

Le Maire et son Conseil, excédés par ces réclamatjons et titiges, pensèrent 
mettre un terme à toutes ces difficultés par une habile solution qui consistait à 
transférer à l'Etat la responsabilité de ces problèmes. Cette solution fut présentée 
au nom de l'intérêt général «vu l'importance toujours croissante des activités os
tréicoles, vu l'obstruction continue du chenal par les riverains portant atteinte à la 
navigation et ne pouvant être arrêtée par le Service Hydraulique des Ponts et Chaus
sées puisqu'il n'y avait pas obstacle à l'écoulement des eaux». Le Conseil demandait 
le classement du Port de Certes comme port maritime dans sa séance du 7 juin 
l885. 

Entre temps, M. DouiUard ne restait pas inactif. Le 7 janvier, il avait demandé 
à J'Administration l'autorisation de protéger sa digue sur le Domaine Maritime par 
des épis perpendiculaires à ces digues et avançant dans le chenal. Un arrêté du 10 
juillet lui donna satisfaction et 5 épis furent construits sur une longueur de 13 à 
15 mètres au tieu de 8 prévus. fi est encore possible aujourd 'hui, cent ans pLus tard, 
de voir près de la pointe du Graveyron des alignements de piquets, vestiges des 
travaux de M. Douillard (photo ci-dessous) . 

A cette occasion et au sujet des difficultés d'accostage sur la digue de Gra
veyron , l'Ingénieur rappelait à l'Ingénieur en chef les décisions prises relativement 
au domaine de l'Escalopier, (il n'existe au profit des marins aucune servitude de 
passage sur les digues. Le passage ne s'exerce qu'en vertu d 'we tolérance de ce 
propriétaire » . 
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Monsieur de Boissière poursuivait ses travaux et déplaçait des terres sur les 
berges du Canal et le chemin de halage. Nouvelles et vaines réserves et protestations 
du Conseil Municipal du 23 août 1885 . 

Après enquête et consultation du Conseil Général des Ponts et Chaussées, le 
Ministre fit connaitre sa décision le 28 novembre 1885. 

Rappelant la faIble activité du port de Certes fréquenté par 25 barques, les 
travaux récents effectués au Port d'Audenge, refusant de payer des indemnités 
aux riverains et d'engager de gros travaux de creusement qui ne serviraient à rien, 
le Ministre refusa de prendre en considération la demande de classement. 

Cette réponse négative n'avait rien réglé. On délibéra encore plusieurs fois. 
En 1886, une question inéluctable se posait: le Canal étant situé hors du Domaine 
Public maritime n'appartenant ni au domaine public ni au domaine privé, qui en 
était donc le propriétaire? Le maire fit consulter la Direction des Domaines qui ré
pondît longuement et tant bien que mal en exposant l'origine du Domaine de Cer· 
tes mais sans se prononcer sur la question du Canal. On questionna aussi le Direc
teur des Archives Départementales qui retrouva le Procès Verbal d'Adjudication de 
Certes au moment de la Révolution bien qu'Armand Duvigneau ait assuré que sans 
aucun doute, quelque intéressé indélicat l'avait probablement fait. disparaître . On 
ne trouva rien du tout dans ce procès verbal de vente. Pour la raison bien simple 
qu'il ne concernait pas les salines voisines du Canal. On lïgnorait. Comme on igno
rait que la solution était dans le Minutier Central des Notaires de Paris . Ce Minu
tier aurait fourni tous les actes montrant que Civrac n'avait jamais vendu le Canal 
de Certes aux riverains et pour une raison de bon sens : ce canal était le port public 
qui avait été spécialement ouvert pour les besoins de La population . On resta donc 
dans les incertitudes_ 

Toute cette agitation municipale n'était pas de nature à changer le compor
tement de Boissière. En aucune circonstance, il n'accepta jamais de transiger sur les 
principes ou sur son bon droit. 

Le passage dans le Domaine de Certes était un état de fait . Douaniers, ouvriers 
agricoles, pêcheurs ou ostréiculteurs, marins et chasseurs circulaient habituellement 
dans le Domaine ou sur les digues. l'idée de clôturer les digues pour en interdire 
l'accès était trop farfelue pour que nul propriétaire ait pu jamais l'envisager sérieu
sement, ni à cette époque, ni plus tard, ni aujourd'hui, malgré les probabiJités évi
dentes de vol et de déprédations. la pensée de Boissière comme celles des antres 
propriétaires était manifestement de faire respecter sans restriction ses droits de 
propriété et non celle d '"unposer une interdiction absolue du passage . 

Au printemps 1887, il assigna devant le juge de Paix d'Audenge divers habi
tants qui refusaient de payer une redevance d'occupation des berges. Ces Auden
geois furent condamnés. Les comptes du Domaine de cette année 1887 témoignent 
du paiement de plusieurs redevances de passage. C'était là, peut-être, une des solu
tions qui pouvaient satisfaire à la fois la population et les propriétaires. Mais Ar
mand Duvigneau ne l'admit pas et se présenta à la barre pour soutenir un avis 
contraire. 

Voulant absolument obtenir gain de cause, le Conseil Municipal d'Audenge 
crut efficace de démissionner collectivement . Le 18 avril 1887, Armand Duvigneau 
adressait au Préfet sa lettre de démission accusant sans hésiter l'Administration de 

n 'être pas animée par des sentiments républicains . (<J'ai sacrifié mon temps el mes 
intérêts pour faire aimer par nos populDliolls le régime qui 110us régit et que je cro
yais être le meilleur ... Je suis obligé de constater que, comme sous les régimes 
précédents, il n'est rien fait pour saul'egarder les intérêts des populD/ions IDborleu
ses el que les gel/s fortullés sont les plus forts». 

Comme par hasard, quelques semaines plus tard, M. de Boissière faisait à la 
Commune la donation d'une maison située boulevard Gambetta et qui est aujour

'f d'hui un logement d'instituteur. 
Puis l'Administration rappela une fois de plus que, le Canal n'étant pas à 

l'État, la Commune devait s'adresser aux tribunaux civils. Le 23 avril 1889, le Pré~ fet déclarait l'affaire close. 

v - ENCORE LE PASSAGE SUR LES DIGUES DE CERTES EN 1906 

Douze ans après le décès de Boissière, la question du passage sur les dîgues 
rebondit. Les nouveaux propriétaires, MM . Descas frères, reprirent La solution que 
Boissière avait retenue. Ds exigeaient le paiement d'un droit de passage . 

Très probablement suggérée par La Municipalité elle-mëme, une pétition fut 
adressée au Conseil Municipal : 

«Les soussignés ont l'honneur de porter à votre connaissance que MM_ Des
cas frères. propriétaires à Audenge, leur ont fait défense de passer sur ID digue 
extérieure bordant le Chenal de CeTtes et le Bassin d'Arcachon, sans être muni 
d'une autorisation délivrée par eux. 

De temps immémorial, les habitants de la Commune d'Audenge ont toujours 
passé sur la digue extérieure des marais pour leurs besoins sans Qu'aucune objec
tion leur ait été faite. 

Nous demalLdons, Messieurs, que celte Question, que nous considérons être 
d ~ntérêt général, fosse l'objet de l'OS délibérations afin Que, comme par le possé, 
la populDtion d'Audenge ne soif pas à la merci des caprices des propriétaires rille
rains du Domaine Maritime sur lequel, vou.v le saliez, la Commune a certains droils». 

Au cours de la séance extraordinaire du Conseil qui se tint le lendemain 18 
janvier , le maire déclara qu'il y avait un dossier dans les archives et qu '"II serait étu
dié ; on consulterait Me Habasque, Avocat de la Commune, ainsi que l'Administra
tion Maritime. On décida de rechercher une solution de transaction et une commis
sion fut désignée. r Deux mois plus tard, les marins et ostréiculteurs puisaient au même tonneau 
le texte d'une pétition qu'ils adressaient le 18 mars au Chef du Service de la Marine 
à Bordeaux . Le choix du destinataire était habile; il s'agissait de ce même Commis
saire qui, jadis, s'était engagé avec ardeur dans l'affaire de l'Escalopier au temps 
où il était en activité à la Teste. Il était placé mieux que quiconque pour connaHre 
le contenu de la pétition. A. Duvigneau omit d'en parler au Conseil et de débattre 
publiquement. Deux ans plus tard, ce moment était venu, dit-il alors : 

«Depuis l'établissement de ces digues. les habilants d'Audenge y ont toujours 
circulé librement et par elles , atteignent les dillerses parties du Domaine Public 
Maritime où ils onl besoin de se rendre, les uns pOlir S:y lillrer à la récolte d'herbes 
marines serllQnl à la confection d'engrais, d'autres à ID pêche aux coquillages qui 
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abondent dons les l'Qlières du Domaine. d'autres encore pour recollllaitre les épaves 
telles que bateaux, matériel de parcs à lIuitres. engins de pêche que les bourras
ques de l'Ouest rejettent très fréquemment à la limite du flol el d'autres encore 
pour s y livrer à la chasse aux oiseaux de mer dans des concessions pour lesQuelle!> 
ils paient à l'état une redevance». 

Les signataires se plaignaient en outre que les fascines , défenses et canaux 
des écluses, fussent des empêchements à la circulation . 

Cette pittoresque et littéraire évocation des activités de Certes mélangeait 
les réalités de l'époque (pêche aux claques et «palourdes») et les images du passé 
(prise des épaves). On avait omis le principal . la pêche du poisson et la culture des 
huîtres. Ou bien faut-il admettre qu 'à ce moment déjà. les vrais marins aient aban
donné Certes pour Audenge. 

On ignore ce que fit le Chef de Service de Bordeaux. Par contre, pendant 
deux ans, M. Laran, Sous-IngérueUl" des Ponts et Chaussées à Arcachon , multiplia 
les démarches et interventions auprès de M. Descas . En février 1907 . la solution 
était pratiquement trouvée . M. Descas acceptait d 'aménager au pie(l des digues 
un passage de un mètre de large. Mais on fit remarquer qu'aux heures des marées , 
il faudrait bien remonter sur la digue. M _ Descas réalisa à quel point sa proposition 
était irréaliste. Il la retira. Mais peut-être n'avait-il d 'autre but que de «gagner du 
temps.». 

' 1 Lors de la séance du Conseil du 9 aom 1908 au cours de laquelle le problème 
du Pont de Certes fut posé, Armand Duvigneau reprit cette tactique qu'il avait 
utilisée en 1882/1889 et qDi consistait à ressortir les vieilles histoires et à mélanger 
plusieurs questions afin dl;! noyer l 'adversaire , sinon les amis le cas échéant . Le 
Conseil décida à l'unanimité de mettre un terme aux démarches auprès de M. Des
cas et de l'obliger à construire les ponceaux en exécution de l 'arrêté Ministériel 
du 23 avril 1867 . On demandait aussi la révision des limites du Domaine Maritime . 

C'est alors que le très rusé Armand Duvigneau - qu 'on appelait d'ailleurs «le 
vieux renard » - fit plusieurs erreurs d'appréciation et de tactique. Au lieu de régler 
d 'abord cette question du passage sur les digues pour lequel le Conseil l'appuyait, 
il choisit de mettre en avant cette sombre histoire du Pont de Certes qui fut le mo
numental échec de sa longue carrière . 

VI - L'AFFAIRE DU PONT DE CERTES 

Le 9 aO[lt 1908, le Conseil Municipal d ' Audenge se réunissajt. En cours de 
séance, usant d 'une de ces astuces de procédure dont il avait l'expérience, le Maire 
faisait présenter une motion signée par ses parents Gauvreau, Léon Duvigneau et 
aussi par Auguste Raymond de Lubec. L'Adjoint et ses deux compères demandaient 
au Conseil de délibérer sur le différend survenu entre la Commune et M. Descas, 
propriétaire du Domaine de Certes , au sujet du «Pont de Certes». On demandait 
aussi de délibérer sur la question du passage sur les digues, endormies depuis deux 
ans. Les signataires proposaient de poursuivre la séance en comité secret afm de ne 
pas dévoiler prématurément les moyens de défense de la Commune. 

M. Descas s 'opposait à l'exécution des travaux de réfection de la passerelle 
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établie sur le vieux pont qui traversait le chenal , au pied du Truc (ou Castéra du 
vieux Chateau féodal). M. Descas avait signifié cette interdiction à M. Duvigneau 
personnellement , déclarant que ces travaux avaient été commandés sans droit . 
Le Maire exposa qu'il était autorisé, par l 'article du budget consacre aux «dépenses 
imprévues» , à faire exécuter cette réparation urgente. Puis il expliqua que Le che
min vicinal NO S, qui partait du "fruc du Castéra, traversait le Canal et se dirigeait 
vers Rougueyra , avait été classé en 1840. D appartenait donc à la Commune. Con
vaincu par ces explications, le Conseil unanime approuva la gestion du Maire. On 
parla enfm du passage sur digues et il fut décidé que M. Descas construirait les 
ponceaux ainsi. qu'il y était obligé. 

La petite guerre continuait. Déjà, l'année précédente, un conflit avait opposé 
la Commune à M. Descas au sujet de terres déplacées sur les berges voisines de ce 
pont . Le Juge de Paix d'Audenge avait condamné la Commune. Quelques semaines 
plus tard , le Conseil eut à déplorer le décès de M. Vital G1mvreau qui s 'était dévoué 
à la chose publique pendant près de quarante ans . Pour lui succéder, Maître Alcime 
Labat , notaire , était élu Adjoint au Maire le 20 décembre ]908. En même temps , 
on s'émut de constater le refus du propriétaire du domaine de Certes d 'autoriser, 
comme par le paSllé, le pélerinage des enfants d'Audenge sur la tombe de M. de Bois
sière située dans ce domaine. Et la petite guerre continuait avec ses futilités et ces 
mesquineries ... 

Lors de la cession d'août. le Conseil prit connaissance des motifs invoqués 
par M. Descas pour s'opposer aux travaux de la passerelle. n se considérait comme 
seul propriétaire du pont , rappelait qu'il n'y avait aucun droit de passage sur ses di
gues et proposait de commuruquer ses titres de propriété . Alors Le litige devint plus 
sérieux . On l'étudia et Me Habasque, ancien Balonnier el Avocat de la Commune, 
rédigea une savante consultation juridique sur cette affaire . 

Le 19 décembre , on reprit l'examen du litige. On ne vit jamais à Audenge 
pareil déploiement de références historiques , d'arguments juridiques, de preuves 
et témoignages . Fort de la consultation de Me Habasque , Armand Duvigneau sou· 
tenait toujours que le classement de 1840 était Je titre de propriété de la Commune, 
lui attribuant non seulement la propriété du Pont , mais aussi celle du terrain où il 
aboutissait sur le Castéra. 

Or, depuis quelques mois, une opposition s'était formée dans le Conseil 
Municipal autour de Me Alcime Labat qui. de très loin, était Je seul véritable juriste 
de la Commune , sinon du Canton. Cette opposition comprenait aussi Daniel Labat 
et Edmond Daussy qui était greffier de la Justice de Paix. Daniel Labat prit la pa
role le premier. Sans circonlocution, car il avait un tempérament percutant et 
direct, il déclara en guise d"mtroduction : «])ans cette affaire, il faut d'abord se 
dégager des querelles de personnes polir permeltre de juger sans parti pris». Puis, 
saisi brusquement par le don des langues , il se mit à parler le langage du droit. Et 
il parla longuement pour conclure enfin avec le même bon sens qu'au début de son 
exposé : «MOI/sieur le Maire, montrez-moi un titre régulier dOl/nant à /Q commune 
la propriété du pont et du terrain donnant au pont et je serai avec voUS». Enfin, 
M. Alcime Labat prit la parole et ce fut un tres long exposé juridique et historiq ue 
SUl" le Domaine de Certes au 19ème siècle et SUl" les titres de propriété de M. Descas 
où il était toujours question de la propriété du pont. D expliqua aussi que le classe
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ment de ·1840 était sans vaJeur car il avait été irrégulièrement établi dans la forme 
et dans le fonds ; il awit ignoré les droits des riverains, sans aucune référence à des 
titres de propriété. A. Labat termina par des protestations qui situaient le conflit 
sur le terrain où désormais, il se trouvait placé. «On a fait courir Je bruit dons le 
pays que j'étais un homme de M. DesCIJS. Je n Qi pas besoin de M. Descos, pas plus 
qu'il n li besoin de moi. Ma conscience n'est pas à vendre .. elle n apas de prix». 
M. Hérissé tenta d'étouffer la crise en proposant de demander à Me Habasque 
un complément de consultation. Mais la partie était perdue et A. Duvigneau l'avait 
bien senti. n demanda un vote immédiat sur sa proposition de faire un procès à 
M. Descas. nn'y eut que cinq voix favorables, outre la sienne, celles de MM. Ain
ses, Hérissé, Léon Duvigneau et Védrenne. Sept votes étaient contre: ceux de MM. 
A. Labat, Eyquem, D. Labat , Belin et Daussy, plus les deux conseillers de Lubec 
Thomas Raymond et Auguste Raymond. Le Maire quitta la séance ; il était démis
sionnaire. Chaque camp imprima des tracts, expliqua sa position; de petits jour
naux publièrent des articles plus ou moins anonymes. Les attaques personneUes 
étaient quotidiennes. Armand Duvigneau se représenta à l'éJection partieUe qui 
suivit. L'opposition eut la sagesse de ne présenter personne. Armand Duvigneau 
était triomphalement réélu avec 213 voix sur 260 votants et 347 inscrits. 25 voix 
se portèrent sur un certain Bésojet. L'opposition cria au scandale et se déchaîna 
dans la presse. Armand Duvigneau fut réélu Maire d'Audenge par 6 voix sur 12. 

Maitre Jean A/cime LARA 1" (Bjscarro~.e J859 . ..I lIdl'nge J928 

Adjoint aU Moire {/9 08·J9J2 el J92,s · J928J 
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Pamphlets, attaques se poursuivirent pendant plusieurs mois encore. Personne 
n'était épargné, ni dans un camp, ni dans l'autre. Bien vite, il apparut que l'opposi
tion serait balayée lors de l'élection de 1912 ; on chercha une solution, on la trou
va. Charles Belin acheta pour son gendre Raoul Brun de vastes et magnifiques 
terrains situés près de la gare d'Audenge. On y construirait une grande scierie qui 
occuperait une centaine d'ouvriers. 11 était sûr que ces cent ouvriers placés sous 
l'influence de l'opposition renverseraient le courant d'opinion jusque là favorable 
à Duvigneau. D'ailleurs , cette grande scierie concurrencerait celle du Maire . Sur 
toute la ligne, on allait être gagnant. Plus tard , Raoul Brun fut bien surpris d'ap
prendre que son usine avait été créée pour des raisons et des buts politiques ... 

Ces habiletés furent vaines. De 1909 à 1912, la campagne électorale se pour
suivit . L'opposition rédigea une étude intitulée «L'Histoire du Pont de Certes», ce 
qui ne lui servit à rien du tout. EUe fut complètement balayée. Huit jours plus tard, 
le 27 mai, le nouveau Conseil décidait, par 11 voix, d'ouvrir le procès du Pont de 
Certes . Armand Duvigneau s'était engagé, il est vrai, à règler personneUement les 
frais du procès . Ainsi toutes ces batailles, toutes ces animosités, toutes ces haines 
qui divisèrent les familles d'Audenge n'étaient que le résultat des oppositions per
sonneUes entre Camille Descas et Armand Duvigneau. 

Le 24 novembre 1919, le Tribunal Civil de Bordeaux mettait un terme à J'af
faire du Pont de Certes. n reprenait dans son jugement tous les arguments dévelop
pés en 1909 . par A. Labat et il en ajoutait d'autres encore. n reconnaissait à M. 
Descas l'entière propriété du Pont de Certes et bien évidemment , celle du terrain 
au pied du Castéra. La carrière politique d'Armand Duvigneau touchait à sa fin . 
Aux élections qui suivirent, les premières après la fin de la guerre , ses candidats 
furent élus avec difficulté. Pour la dernière fois, il fut réélu Maire, mais avec 6 voix 
seulement . n était Maire depuis trente cinq ans. nétait vieux maintenant, en bonne 
santé sans doute , mais fatigué par une aussi longue carrière et tant de combats, 
souvent inutiles; il démissionnait deux ans plus tard (cf. nota 1 et 2) 

CONCLUSIONS 

Tous les conflits qui vie11nent d 'ètre décrits étaient le résultat d'une opposi
tion entre deux notions de nature différente : d'une part des intérêts socio-écono
miques traditionnels, sinon des llabitudes ancestrales ayant valeur de droits acquis 
et , d'autre part , des dispositions du Code Civil défuùssant et règle mentant le droit 
de. propriété selon les concepts issus de la Révolution de 1789. 

Chaque fois que l'Administration fut saisie à son plus haut oiveau de la ques
tion de l'accès à la mer et de la circulation sur les digues , elle se borna à dire le 
droit, à constater que les digues étaient propriétés privées, à renvoyer les litiges 
vers la Juridiction Civile. Elle ignorait officiellement l'histoire, les usages anciens, 
la réalité de la pêche et des activités maritimes. On vécut tant bien que mal sur 
des modus vivendi aléatoires . 

Le temps passa. La pêche a disparu sur les côtes d'Audenge et Lanton et, dans 
ces communes, l'ostréiculture 11 'est plus qu'un souvenir. Par contre, le tourisme 
s'est développé avec la navigation de plaisance. La chasse s'est maintenue, sinon 
étendue, suscitant des inquiétudes et des agitations périodiques totalement contra
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dictoires avec l'écologie grandissante, le retour et le respect de la nature . 
Depuis un siècle, le concept du droit de la propriété privée, immuable et sa

cré, est à peu près périmé . Par contre. les notions de droits et intérêts collectifs 
se développent chaque jour davant.age . C'est ainsi que la notion ancest rale de droit 
d 'accès à la mer s'est affarmée, donnant aux ordonnances de Colbert sur la Marine 
(1681) une dimension nouveUe. 

Cette évolution a abouti à la loi du 31 décembre 1976 instituant «une servi 
tude de passage des piétons sur le littorah, suivie par un décret du 7 juillet 1977 
et de plusieurs textes d'application. 

En ce qui concerne notre région, cette législation nouvelle et quelque peu 
révolutionnaire est restée endormie pendant 8 ans. Or, l'acbat du Domaine de Cer
tes par le «Conservatoire du littoral » au nom de l'Etat, et dans un but essentielle
ment écologique, allait nécessairement accélérer la mise en application de la légis
lation nouvelle à Audenge et Lanton. 

L'Administration s'est fixée pour objectif de créer des voies de circulation 
sur l'ensemble des digues d'Audenge, Lanton et Biganos . S'il est vrai que les âpres 
conflits du 19ème siècle sont bien loin aujourd 'hui , d'autres vont inéluctablement 
apparaître . D'immenses propriétés théoriquement en culture ou pisciculture , sont 
maintenant ouvertes au public. On aimerait savoir comment - l'Administration 
assurera la sécurité et la protection de ces domaines? 

SOURCES ET RtFfRENCES 

1) Registres de délibération du Consei l Munkipal d'Audenge (les dossie rs ont disparu dans 
l'incendie de 1968) 

2) Archives départementaJe.~ : 
Série Travaux Publics: S 1 Domaine MaTitime (affaire Escalop ierl 

S 3 Port de Certes 
Série Judiciaires: année 1834 (Procès Boissière-Walbreck) 

année 1919 (procès Com mune - Dcscasl 
3) Actes du Congrès de la Fédération Historique d u Sud-Ouesl 1978: «La créa tion des Sal ines 

du Bassin d'Arcachon» par p, Labat 
4) Coupll1es de presse rccueilJie.~ pllr Me Alclme Labat (1908-1 91 2) 
5) Diverses arcltives privées, 

NOTA : 

1) Bientôt, Roger Descas accèda à son tour à la tète de la Mairie d'Audenge. 


En 1928. celui qui, avec son frère Jacque~ Duvigneau. fut le créateur d u nouvel Audenge, 
s'éteignait dans sa maison de Cauterets. Il avait combattu Boissière et Descas, leur innuence 
et leur fortune. Ses amis dirent alors avec admÎl1ltion et respec t ; «Armand Du~igneQu, lui 
aussi, est mort millionnaire». 

2) 	Les derniers acteurs des péripéties de 1908/ 1909 sont morts depuis 50 ans, Us ont raIement 
parlé de ces conflil.s qu 'ils ont voulu oublier. La génération suivante a dispa ru elle aussi. 
Nous o'avons pu recueillir, il y a quelques années. que le témoignage de Madame Louiseue 
Labat-Fourtic, fille de Me Aleime Labat . Plus de soixante-dix ans après les événements. elle 
évoquait toujours avec la même émotion cette sol.rée des élections de janvier 1910 où Me 
Alcime Labat, posté derrière les volets mi-clos de sa maison, armé de son fusil. assisté de 
ses deux filles chargées de munitions, attendait dans l'angoisse le moment où la horde dé
chaînée de se.~ adversaires prendmit sa maison d 'assau t et égorgerait loute la famille ... 

P. LABAT 
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A LA RECHERCHE DE LA PHOTOGRAPHIE ... 


... DU PETIT CHEVAL DES DUNES 

En 1982 s'est tenue à Pau une remarquable exposition intitulée: «Les Pays 
de l'Adour. Royaume du cheval» (1). Panni les 446 objets présentés, il n'y avait 
seulement que deux photographies (NO 296 et 418, année 1929) et une affiche 
moderne représentant le pottok, le petit cheval basque (NO 407), alors que de 
1900 à 1925, c'est «l'Age d'Or de la carte postale» (2) et que de nombreuses 
éditions de cartes postales illustrées ont reproduit tous les aspects de la vie quo
tidienne. Au début du XXème siècle, la traction animale était prépondérante. n 
suffit d'ouvrir un catalogue de cartes postales pour avoir idée du nombre de docu
ments consacrés aux animaux ou aux attelages (3) : autobus à chevaux, attelages 
fermiers, attelages de chiens, de chèvres, d'autruches , etc... (4) . Les monographies 
confirment cette impression : charrettes, jardinières, concours de voitures fleuries, 
labour, attelages de mules (5), les marchés, les vendanges (6), etc ... U n'est donc 
pas étonnant que de nombreuses photographies du Bassin d'Arcachon au début du 
siècle soient consacrées aux attelages : la voiture à sable pour excursion dans la 
fo rêt (7), les glacières d'Arcachon (8), etc.. . N'y aurait-il donc pas une photogra
phie de notre petit cheval sauvage des dunes? 

Pourtant, jusqu'en 1930, dans les dunes de Lacanau et du Porge , vagabondait 
encore une troupe de 30 à 35 chevaux adultes avec leurs poulains et, en 1953, huit 
chevaux sauvages, ou lédons, subsistaient dans les lèdes et marais de Vendays (9). 
Parmi les nombreuses cartes postales illustrées que nous avons examinées, nous 
pensons que la carte d'Henry Guillier, photographe et éditeur de Libourne (10), 
NO 8.618, intitulée «Environs d'ArClIcllon. Grandes excursions en forêt et sur le 
littoml. Puits landais. Vue prise à l'Hôtel Seguin, ou Pilot» nouc> livre la photogra
phie du «Iédon » disparu. 

La taille du lédon aurait été sensiblement supérieure à 1,35 m, dépassant chez· 
certains 1,40 m (II) . La photographie de Guillier nous indique une échelle appro
ximative avec la hauteur de la margelle et la taille de la femme tenant le seau, 
D'après Jacques Sargos, «les chevaux de race IImdaise ava;enlla tête large au niveau 
des yeux et plutôt courte; le chenfrein généralemem rectiligne. parfois très légère
ment concave ou busqué ; / 'œil à fleur de tête. au regard l'if et intelligent .. les 
oreil/es courtes el très mobiles .. l'ellco/ure courte et plutôt épaisse à 10 base, parfois 
légèrement incuT1Jée à son bord supérieur .. la crinière bien fournie en crins peu 
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grossiers .. le garrot bien sorti .. les épaules plaies mois musclées et obliques; les for
mes sveltes et le corps plutôt long .. le poitrail le plus souvent étroit, le dos et le 
rein droils .. le croupe simple, arrondie, assez souvenl déclive, la côte aussi arrondie ; 
la queue attachée plutôt haUl el fournie .. les membres fins, secs, nets et solides .. 
les avant-bras longs ; les Cilnons minces, ainsi que les boulets, mois le tendon fort, 
ce dernier sOllvent garni de poils détachés des canons; fréquemment, les jarrets un 
peu trop coudés et la pointe trop rentrée en dedans .- la peau fine .. le pied bon et 
sûr, à la corne dure. Chez ces chevaux, qu 011 qualifierait de poneys pour la plu
part aujourd 'hui. les robes les plus communes étaient la baie el la baie-brune. L'ale
zane était rare, de même que celle d'un noir franc ... ». 

Certains éléments de cette description semblent concorder avec les caractéris
tiques de l'animal photographié. Du moins, le cliché illustre bien la description (12) 
de l'Avenir d'Arcachon du 27 août 1905 : «Ces poneys, lout petits, presque tous 
noirs, Irès jolis de crinière et de queue, l'œil vif, l'allure alerte et nerveuse, étaient 
aussi ardents à la course que doux, dociles. faciles à monter ... Dans le sable, ces 
petits chevaux étaient infatigables. D'un coup de langue. on les mettait au galop 
et on en avait plein les moins pour les retenir». Le cavalier mais aussi la monture 
devaient avoir très soif! 

la carte postale est ainsi un très précieux témoignage, non seulement sur les 
espèces disparues, mais surtout sur les mentalités et comportements de l'homme 
de «la Belle Epoque» envers la nature, depuis ceux exprimés par la loi protectrice 
des animaux de 1850, qu'avait fait voter le général agenais de Grammont,jusqu'aux 
massacres inconsidérés alors que naît l'écologie, terme créé par Emst Haeckel en 
1866. 

J.CLEMENS 

Retour de la chasse ou vautour au Mont dt fa Rhime 
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NOT ES 

1) Vou catalogue, Tarbes, 1982. Il est précédé (p. 5-147) d'une contribution fondamentale 
à l'histoire du cheval des origines à nos jours. 

2) Ado KYROU, «L'Age d'Or de la Cart.e Postale », Paris, 1966 

3) NEUDlN, 1985, p. 120 

4) BAUDET, Nouvelle Encyclopédie illustrée de la carte postale internationale, t. Il , 1980, 
p.243-247 

5) J. QUEYROU, Casteljaloux et sa 
145, 148. 

région, Casteljaloux, 1982, p. 15, 18,23,76, 135, 

6) G. LATRY, P. BOYRlES, Hier dans le Biayais, 1900-1920, Bourg-sur-Gironde, 1980, 
p. 32, 36,42,43,44,86. (II ne s'agit que de quelques exemples). 

7) Par ex. La Voiture Il Sable, NO 155, Arcachon , LL - Voiture pour excursions en forêt. 
CoUection des Guides Girondins. G. Delmas, Bordeaux, 48 ( a circulé en 1902) - Côte 
d'Argent - Arcachon · Attelage landais - L. Neveu, etc ... 

8) Attelage des glacières d'Arcachon, 76 boulevan:l de la Plage (a circ ulé en 1907) 
Arcachon, la montée du Casino, J1I.B. Bordeaux, NO 23 (a circulé en 1904). Arcachon, 
Muletier attelage, Edit. spéciale office central de Tourisme, 240 bd de la Plage . 
De nombreuses photographies sont consacrées aux â.nes, «montures favori tes des en
fants» (Place des Palmiers), à la chasse à courre, etc ... 

9) Jacques RAGOT «Les petits chevaux sauvages des dunes 
le bulletin de la S.H.A.A. numéro 26, 1980, p. 15-25. 

: origines et disparition », dans 

10) Voir nos articles dans la Revue hist. archéo . du Libournais, 1978 , p. 143-6 ; 1980, p. 
73-78. L'aspect «publicitaire» de la légende de la carte postale reprodui te est un garant 
de l'authenticité de la localisation. 

Il) 1. SARGOS, le cheval d~~ Landes, dans le bullet in de la S.H.A.A. numéro 
p. 24-28 

19, 19 79, 

] 2) Cité par Jacques RAGOT, p. 21 

13) Parmi les équidés disparus : zèbre de montagne ou de Daw ; Couagga bigarre, éteint en 
1858 (Afrique du Sud) ; Zèbre de Burchell, éteint en 1910 (Afrique du Sud). 
Espèces rares: cheval de Prjevalski (Mongolie), Tarpan (Europe cent rale) , Ane de Nub ie 
Kiang (Hem ion us) (Tibet), Zèbre de Grévy (Ethiopie) , 
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LE PAYSAN LANDAIS DANS LES ROMANS 


DE FRANÇOIS MAURIAC 

Qu 'un éc ri vai n comme François Mauriac ait qualifié de sauvage la langue 
gasconne, pourtant plus proche du latin que du français, est étonnant, mais corn· 
bien aussi étonnante sa description du paysan landais. 

Ici c'est un vieux berger d'Argelouse qui se suicide en maintenant sa tête 
sous l'eau d 'une lagune, parce que sa bru ne lui donnait pas à manger. (l) 

Là, c'est le régisseur de la famille Pian , dans la «Plwrisienne» qui est 
"croqué» ainsi : «Vigl/oue entra son béret à la main. l'œil droit qui avait reçu 
un plomb de chasse etait ferme, fautre l 'OUS fixait avec une sorte de stupidite 
intel/se. 

Il allQÎf une barbe inculre aUlour d 'une bouche pleine de chicots , des jambes 
arquees. lllaissair ses sobots à l'entrée , se glissait par III porte entrebaillée, ses pieds 
daTls ses clwussons trainant sur le parquet. 011 se retourfl/lit et il érait là sons que 
personne l'eut enrendu, obsequieux, ricanant, puant la sueur et l'ail.» 

Le métayer , chez qui était placée Marie de Lados quand elle était gamine , 
n 'avait qu'une phrase à la bouche : «Lève·toi feignante. » Il Ile supportait pas de 
voir une sefl'anle assise. Même ses repas, en ce!> temps là, Marie les prenait debout 
en servam ses maitres. Elle n'allait droit à une clwise que pendant la veillée et à 
condition qll 'elle fikil» .. (2) 

Fernand, le gendre de Marie de Lados , «etait le rejeton de ces paysans qu 'on 
l'oit sur les routes. 011 soir des marchés et des foires, les bras ballants, les pattes 
vides, tenant le milieu du chemin comme des rois , et derrière eux. plus chargee de 
paniers qu 'une al/esse, ulle femelle IWfOssee.» (2) 

Casi nûr , dans «Un adolescent d'autrefois») , est «Ulle brute qui Il 'a~'ait jamais 
rien fait que de chasser la palombe en octobre ... le reste de l'anllee il bricolait 
quand iln 'etait pas saou/)>. 

Les femmes ne sont pas nûeux loties. la fille de Marie de Lados est «une 
landaise édelltée el noire .. elle trahissoit par l 'œil et par le bec une férocité de pou' 
le» (2) 

La femme de Prudent , mariée depuis janvier dernier, est «ulle ilote tremblimle 
devant lui el qui certes se tairait s ïllui donnait l 'ordre de se taire» (3) 

Seule figure non noircie , cette Marie de Lados , ainsi appelée du nom du vil· 
lage où elle était née, servante dévouée de ce pauvre type qu'est Fernand Cazenave, 
de «Génitrix) . Mauriac l'a sans doute épargnée parce qu'elle avait la foi.«Clwque 
dimanche quand elle revenait de la Sainte Table ... c'était dans ce cœur fidèle une 
résurrection de toute SIl race endormie. depuis l'aïeule qll l)fl laissa peUl être mourir 
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de faim , depuis le père el la mère impiloyab les , jusqu 'à ce drôle : Jaousel (4) qui 
l'avail prise dans la brande Ull soir de l'elé 47 el donl elle fUI pelldant IrellIe am la 
bêle de somm~>. 

Cette dureté envers les vieux parents et les jeunes domestiques semble être 
une hantise chez Mauriac : «le suis issu , fait-il dire à Alain Gajac (3) , de ces paysans 
landais qui font travailler leurs vieux parents jusqu'à ce qu ïls crèvenl et quand ibi 
prennent une petite fiDe pour les servir, une «gouje» comme il l'appelle dans leur 
patois , si elle rient c'est que l'âge résiste à fOUf.» 

Marie de Lados avait été ainsi placée : «Elle m'ail hé à douze ails sefl'tInte de 
métayers, domestique de domestiques, ce qui s'appelle dans la lande une «gouje)) ; 
et on l'obligeait à tenir dans chaque main la main d'ull enfallt el on allachait le 
nouvœu-né sur SOli frêle dos : s 'iJ pleurait elle était battue». 

La dévouée tante Oara , la tante de Thérèse Desqueyroux , qui aimait et soi 
gnait ces pauvres gens sans se faire d'illusions sur eux , à tel poinl qu'eUe citait en 
patois, avec aUègresse , leurs mots les plus atroces, pouvait raconter des anecdotes 
sinistres, «Vieillards réduits à mourir de faim , condamnés au travail jusqu 'à leur 
mort, infirmes abandonl/és, femmes asserl/ies à d'exténualIIes besognes») . Dans 
«Génitrix» Mauriac avait déjà évoqué «celte terreur que leurs enfant!> inspirent à 
fOuS les vieillards de la lallde» et dont était remplie la pauvre M'arie de Lados que 
«so fille et son gelldre, après lui avoir arraché SOli par sou sa paul/re épargne, acc'u
soient encore d'avoir de l'argellt caché» 

LA LANDE HEUREUSE 

Si tous les habitants de la lande étaient à l'image de ces personnages de Mau 
riac, la vie devait y être d'une sombre tristesse . Or Félix Arnaud in , un landais, plus 
landais que ne l'a jamais été François Mauriac, nous dit le contraire (5) : «0" cha,,
tait beaucoup dalls la lallde, dans la bonne eT heureuse lande d'autrefois. Je dis 
heureuse er je SOI:f toul ce qll 'on m'objectera, mais je Ile me reprends pas : 011 chaI/
tait alors el on Ile chanle pas où l'on souffre du moills allec ce plein aba/ido//» . 
Toutefois Félix Amaudin reconnait que cette atmosphère n'est plus celle de son 
temps : «Maintenant le cœur n y est plllS, c'eST fin; de cefle large et saitle gaité qui 
semblait le fond même du caractère de flotre race: aillant le landais d YI y a vingt 
011 Irente ans était ouvert el liant, enjoué et facile à vivre da"s sa cOlldition por_ 
fois besogneuse, alitant celui de la génération actuelle - singulier résulfat de SOIl 
émandpatiOli sociale - se mOl/tre insatisfait el hautaillement fermé, hOSlile méme 
et volontiers ricaneur, dans son aisallce relative)) . 

Dans sa préface des «Chants de la Grande Lallde» , Félix Amaudin rapporte 
ce qu'un vieillard lui a dit de ce changement dans un gascon imagé que la traduction 
suivante suit au plus prés : « Autrefois cris et chants partout . Nous faisions vibrer 
le pays, Chanter était toute notre vie , Et tous étaient contents, tous ne faisaient 
qu'un : tu veux comme cela , moi aussi . Pour se rendre service entre voisins , ils 
seraient passés, l'un pour l 'autre , au milieu du feu, La nourriture pouvait peut être 
laisser à dire ,le morceau n 'était pas toujours bien assaisonné, on mangeait à sa faim 
quand même! 

Et jam.a.i.s forcé de travailler ou très rarement ; toujours prêts à se libérer et à 

rire. C'était un plaisir d 'être au monde. 
Aujourd 'hui quel méchant vent a donc soufflé sur nous ? Quelle plaie est 

venue nous frapper ? Tout a tounté à la malveillance et à la vanité. On ne se parle 
pas , on ne se connaît pas . Us vont la tête levée faire le beau, Us se regardent de tra
vers comme de grands loups , Ils se crèvent les yeux les uns sur les autres , Pauvres 
niais! De près ou de loin tout est laid, tout pleure . Pas un éternuement, pas un cri , 
bois et lande tout est mort , on dirait - que le Bon Dieu me pardonne - que l'on 
vient d 'y passer la Croix (6) >>, 

Le recueil des «Chants de la Grande Lande» commença à être imprimé à 
Bordeaux le 1er décembre 19) 1 et fut achevé le 28 janvier 1912_Le changement 
dans la mentalité du landais, que Félix Arnaudin déclare dans la préface s'être pro
duit une trentaine d 'années plus tôt , peut être donc être situé vers 1880. Ce n'est 
donc pas les landais de la Lande heureuse qu 'a connus François Mauriac, né en 
1885 , mais cette lande heureuse est bien celle o ù ont vécu Marie de Lados et les an
cêtres d'Alain Gajac, Alors? Enfin, si les landais d 'aujourd 'hui, ceux que dénonce le 
vieillard cité par Félix Amaudin et qu'a connus François Mauriac, se regardaient 
«de Ira vers comme de grallds loups», ils n'en étaient pas pour autant ces êtres 
sordides qu'a décrit le romancier (7) . 

Pourquoi François Mauriac s'est-il plu de préférence à décrire le mal ? n 
nous l'a dit dans «(Thérèse Desqueyroux» : «Je ne sois rien dire des êtres ruisselants 
de vertu et qui Ol/t le cœur sur la main. Les cœurs sur la mllin n 'ont pas d'histoire, 
mais je connais celle des cœurs el/fouis el fOUT mélés à un corps de boue». 

CeUe histoire, François Mauriac l'a racontée avec un immense talent, mais 
il faut saVOiI que son image du paysan landais n'est pas typique et que tous les 
métayers de la lande ne laissaient pas mourir de faim leurs vieux parents . 

Jacques RAGOT 

1) 	 Thérèse Desq ueyroux 

2) 	Génétrix 

3) 	 Un ado lescen t d'autrefois 

4) 	Cclt e ort hographe est de Françoi~ Mauriac :Ia bonne est : Jausep. Joseph 

S) 	 " Les chan ts de la Grande land e »_ préfacc_ pages VU et VIII 

6) 	Allusion à la croix portee deva nt le prêtre se rendant pour une levée de corps à u ne métai· 
rie frappée par un deuil. 

7) 	Quand parurent «Les chants populaires de la Grande La nde » en 1912, à Bordeaux, Fran
~o is Ma uriac était à Paris et venait de pub lier "les mainsjo intes>,_ Aurait-il été à Bordeaux, 
il n'est pas sûr qu ' il eut prêté attention à la so rtie de l'ouvrage . 
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PLAN DE DELIMITATION DU DOMAINE MARITIME 

CERTES 1764 - ARES 1784 

LES DËBUTS DE L'OSTRËICULTURE 

DANS LE BASSIN D'ARCACHON 


LES HVITRES VERTES 

Dans le bulletin NO 37 du troisième 1983, nous avons montré que les débuts 
de l'ostréiculture dans le Bassin étaient tres antérieurs à la période du milieu du 
19ème siècle ob, traditionnenement, on situe ces débuts. 

Trois textes de 1761, 1764 et 1769 permettaient d'affirmer que le Marquis 
de Civrac avait été, en cette matière, comme en bien d'autres, précurseur en faisant 
établir des claires sur le long des digues des marais salants en cours de créatjon. 

Comme ces textes ne précisent pas exactement la localisation de ces claires, 
une petite incertitude pouvait subsister à ce sujet. D'autre part , malgré la précision 
des instructions données par Civrac et son représentant, nous doutions de la possi
bilité de produire autre chose que des gravettes grises. Ces doutes, qui s'imposent 
en matière d'information remettant en cause des notions communément admises, 
n'étaient pas fondés. 

Deux documents nouveaux apportent des témoignages concluants et défi
nitifs ; l'ID1 permet de localiser les claires du Marquis de Civrac, l'autre confll'111e 
que, en cette seconde moitié du lBème siècle, on savait faire verdir les huîtres 
du Bassin comme à Marennes. 

L'examen attentif du plan de délimitation du Domaine Public maritime, 
établi en 18S7, permet de localiser sur la côte nord de la Pointe de Branne, dans 
une anse bien abritée des vents et des courants , des vestiges de «réservoirs à hUÎ 
treu s'étendant sur une grande surface au pied des digues. Ces vestiges ne peuvent 
être que les claires de Civrac. De tels vestiges d'installations marines tels que creu
sements et piquets peuvent parfaitement subsister 100 ou 120 ans, sinon plus. 
(cf. dans le present bulletin la photographie des épis édifiés il Y a un siècle). 

Le second document , un peu plus tardif que les claires de Civrac, confirme 
que la création Civrac avait servi d'exemple. En 1784, la Baronnie d'Arès fut mise 
en vente. La notice publicitaire diffusée en cette circonstance décrit Le Domaine 
d'Arès , énumère dans une longue liste les productions et réalisations originales. 
On y lit: 

«... à tous ces avantages se joignent ceux qu'offre le Bassin en poissons, en 
coquil14ges et en gibier de mer .. il Y a aussi un vivier considérable d"eau de mer 
et une claire à mettre 200 milliers d'huîtres à verdir. Le Seigneur a un bateau 
appelé pilUlSSe. armé de ses filets avec lesquels il fait des parties .. .». 

En conclusion, le texte arésien confl11De que l'ostréiculture s'est développée 
à grande échelle sur la rive Est du Bassin d'Arcachon au cours de la seconde moitié 
du 19ème siècle et cette ostréiculture produisait des huîtres vertes. 

Alors, une autre question se pose. Pourquoi, comment et quand exactement 
le milieu marin a-t-il changé à un point tel que le verdissement des huîtres n'existe 
plus. fi appartient aux spécialistes de la biologie marine de répondre à la question. 

P. LABAT 
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La Vie de la Société 

et 


Revue de la Presse 


NOUVEAUX ADHERENTS 

M . .Dalbos à Gujan - M. M. Gardie à Soulac - Mme Guinaudeau à St André de Cub
zac - Mme L . Herran à Gujan· M. Michel Labergerie à Genève - M. Cbr. Mangin au 
Pyla - Mme J . Mauchoussé à Paris • M. de la Noé à Floirac - M. I'Abbé Jean Roger 
à Bordeaux - M. M. Vaudron à Arcachon - Mme B. Rita au Porge. 

NOUVEAUX MUSŒS 

SANGUINET 

Avec l'inauguration du nouveau Musée Municipal, le samedi 22 juin 1985 , 
voyait à SANGUINET (Landes) , la consécration de près de dix ans de recherches 
archéologiques sub-lacustres animées par le Centre de Recherches et Etudes Scien
tifiques de SANGUINET (CRESS) fondé en 1976 par M. Paul CAPDEVlELLE et 
dirigé depuis 1982 par Monsieur Bernard MAURIN. 

Les nombreux travaux ont peonis la mise en évidence de deux centres d'in
térêts archéologiques de prime importance pour l'histoire de notre département: 
le site gallo-romain de Losa et celui, plus original, baptisé «l'Estey du Large», daté 
de la fin de l'Age du fer . 

Les découvertes, mobilier, monnaies, architecture, se devaient d'être exposées 
à un large pubUc, et après une période t ransitoire, le Conseil Municipal de SANGUI
NET et son maire Monsieur ETCHAR, conscients de l'importance des travaux et de 
ses retombées pour la notoriété de la commune, décidaient de loger le CRESS et ses 
coUections dans des locaux magnifiquement restaurés, au centre de la ville, où les 
visiteur.; peuvent désormais apprécier les collections archéologiques ainsi que la 
présentation des activités hydro-biologiques ainsi que la présentation des activités 
hydro-biologiques liées à l'étude de l'Ecosysthème du lac de Cazaux-Sanguinet . 

Les personnalités réunies pour la circonstance démontraient la convergence 
des efforts consentis par tous. Les Universitaires, conduits par le Professeur t 
TIENNE apportent leur caution morale et leur aide bienveillante. 

Les pouvoirs publics, locaux . départementaux ou régionaux ont permis le 
soutien logistique el financier du CRESS o 

On remarquait la présence de : 
M. DRUBlGNY . Secrétaire Général de la Préfecture , représentant M. le Préfet 
des Landes. 
M. GOUSSEBAIRE·DUPIN, Sénateur, Maire de Dax, vice-Président du Conseil 
Général, représentant M. Chaban-Delmas. 
M. DUROURE, Député des Landes. 

M.llngénieur Général DEFORGES, Directeur du C.E.L. 

M. GARMY, Directeur des Antiquités Historiques d'Aquitaine . 
M. BOST, Professeur à Bordeaux 111 . 
M. MARSAN, représentant la Société de Borda . 
M. ROUGIER, Inspecteur Départemental de l'Education Nationale . 
M. LA BAT, Président de la Société Historique d'Arcachon. 

Le Colonel AUBERT, commandant la Base Aérienne de CAZAUX. 

M. BUSSET, représentant le Maire de Biscarrosse . 
M. DUCOURNEA U, Maire de Gastes . 
M. SAlNT-JOlJRS, Maire de Sainte-Eulalie . 
M. SALLES, représentant M.l'lnspecteur d'Académie . 

Mme DOlJAT. Inspectrice des Ecoles MatemeUes . 

M. I'Abbé LACOlJTURE , curé de Sanguinet. 

Après la visite des salles d 'exposition et l'audition du diaporama du CRESS, 
tous se retrouvaient en fin d'après-midi autour de la table dressée à l'initiative du 
Conseil Municipal pour lever les verres de l'amitié et souhaiter la poursuite de 
l'œuvre entreprise . 

J .P . MONALDI (CRESS) 

BELIET 

Le samedi 20 jumet 1985, un autre Musée a été inauguré à Beliet dans le 
très beau cadre nal urel du «Centre LapiosJ> . U est pour l 'essentiel l'œuvre de notre 
infatigable ami Jean-Louis BROUSTE. 11 rassemble des pièces d'archéologie, des 
documents d'histoire locale, des cartes et plans mais c'est aussi un musée des tradi
tions populaires ·: mobilier, objets ménagers et artisanaux, vêtements ... Réalisé 
avec des moyens plus modestes et moins luxueux que le Musée de Sanguinet , ce 
Musée de Beliet est tout aussi passionnant . 

De nombreuses personnalités ont répondu à l'invitation de M. Ambach, 
Maire de Belin-Beliet , et sont venues féliciter J.L. BROUSTE. On a ainsi remarqué 
la présence de nombreux maires de la région : MM . Brun , Sénateur Maire de SAL
LES , LATAILLADE d'ARCACHON .. . Notre Société était aussi représentée par 
MM. LABAT et RAGOT. 

CONFERENCE A ARES 

Invité par ('Association de défense du littoral arésien le 5 août 1985 , notre 
co llègue le Commandant MAZODIER a parlé d'un sujet qu'il connait bien celui de 
la défense du Cap-Ferret et qui, malheureusement, restera longtemps d 'actualité . 
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CONFERENCE AU TEICH 


Le 19 juiUet à 21 heures, à la demande de Centre Permanent d 'Init iation à 
l'Environnement (CP J.E), notre président honoraire Jacques RAGOT , devant une 
soixantaine d'éditeurs a parlé de la LEYRE «Petite rivière qui fa il lit donner son 
nom à un déjlartement» . En plus de ce département de LEYRE dont il fut ques
tion en 1841, le conférencier traita de La Leyre dans l'Antiquité, de son rôle dans 
la formation du Bassin et des différents projets en vue de la rendre navigable , du 
peuplement de la vallée et, bien sûr, de la bonne façon d 'orthographier le no m de 
cette charmante rivière dont Albert LARROQUETTE a dit qu 'elle était rivière lan

daise par excellence. 

«LA GRANDE LANDE - HISTOIRE NATURELLE ET GEOG RA 
PHIE HISTORIQUE» 

Cet ouvrage constitue le résultat d'études présentées en 1981 lors du colloq ue 
tenu à l'Ecomusée de la Grande Lande . 11 comporte 37 art icles répartis entre t rois 
thèmes : le cad re naturel d'abord avec l'histoire géologiq ue , la forma tion du sable, 
des alios et des sols des landes ; ensuite les étapes de l'occupation par l'homme 
depuis les premiers témoignages de sa présence au Paléolithique et à l'Antiquité 
jusqu'à noS jours ; un accent particulier est mis sur les structures foncières, l'éco
nomie , la démographie et la société du XVnème au X1Xème siècles; d'autres as
pects tels que la st ructuration de l'espace au Moyen-Age - paroisses et chemins dits 
de Saint-Jacques - la toponymie, l'étude du mobilier au XVlllème siècle ou encore 
la géographie politique aux XIXème et XXème siècles sont abordés. Le troisième 
thème est consacré aux problèmes de mise en valeur des ressources naturelles , aux 
perspectives d'évolution et au respect des équilibres naturels à travers des sujets aus
si variés que le statut de la loutre dans la vallée de l'Eyre, les oiseaux , les abeilles. 
le mouton landais , les espèces fruitières , la maîtrise de l'eau o u les caractéristiq ues 
génétiques du miUet Setaria. 

Cet ensemble de travaux constitue une première approche méthodique de 
ce milieu particulier parfois qualifié de «désert landais ), . Tous inédits , ils renouvel
lent notre connaissance des pays landais . 

Ce très beau et grand ouvrage est édité par le C.N .R .S . 

- 000 
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DOCUMENTS 

1686 

ACRA T DE PARENTIS , ST PAUL, STE EULALIE 

par Jean Marc de CAUPOS * 

Avec la vente de 1686, le dernier descendant des .Bourbon-Bazwn liquide 
les très anciens intérêts que cette famille détenait en Born et_qui pro venaient de 
la Dame Suzanne Du Puy, épouse de Gaston de Bourbon. Une question se pose: 
le nom de Dupuy désigne une seigneurie dont Parentis est le chef-lieu ; c'est ce que 
l'acte de vellte nous révèle. Mais est-ce le nom de cette terre qui a permis aux Cas
téja de l'adopter ou bien est-ce l'inverse? (cf bulletins 23 et 24, «Les /Jorons 
d'Audenge»). 

D'autre part, avec cet achat de Parentis, Ste Eulalie et St Paul, Jean Marc 
de OJupos parachève l'œuvre de son père. Peu après, les difficultés financières 
commenceront et Irolll jusqu Ci 10 dépossession de son patrimoine. 

PARTIES CONTRACfANTES 

«Sachent tous présents et à venir que aujourdllui sixième de JuiUet 1686, 
par devant moy notaire royal à Bordeaux en Guyenne soussigné, présents les t é· 
moins bas nommés 

A esté présent en sa personne Messire Louis de Bourbon chevalier Seigneur 
Baron de Bazian en Armagnac, Parentis, St Paul, Ste Eulalie en la Prévosté de Born , 
habitant ordinairement au dit lieu de Bazian Sénéchaussée d'Auch, estant de pré
sent en cette ville logé au Chai des farines où pend pour enseigne l'Hôtel de Riche
lieu . 

Lequel de S()n bon gré et franche volonté a par ces présentes vendu céddé et 
transporté purement et simplement à perpétuité et à jamais pour lui et les siens 
à l'avenir. 

A Messire Jean Marc de Caupos Conseiller du Roi au Parlement de Guyenne, 
Viscomte de Biscarosse, Seigneur Haut justicier des paroisses de Parentis , St Paul, 
Ste Eulalie , habitant de la ville de la Réole, estant de présent logé dans sa maison 
d 'habitation paroisse Puy Paulin de la présente ville aussi pour lui et les siens à 
l'aveni r à ce présent et acceptant. 

.. Les sous·t itres sont de la Rédaction 
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OBJET DE LA VENTE 

1) Sçavoir est la SEIGNEURIE DUPUY avec tous les fiefs nobles cens rentes 
lots ventes vacants estangs rivières et aux courantes et non courantes droits 
d'herbage paccages padouens et généralement tous autres droits et devoirs seigneu
riaux que le dit seigneur de Bazian a et possède dans les paroisses de Parentis, 
Ste Eulalie et St Paul si généralement partout ailleurs s'il y en a dans la Prévauté 
de Born sans rien réserver ni excepter . 

II) Comme aussi les deux moulins à eau, une prairie qu'il a dans la dite paroisse 
de Parentis, ensemble les deux maisons qui sont aux dits deux moulins pour le loge
ment des deux meuniers, et encore la maison appelée de Chaubin où il habite 
ordinairement quand il va dans la dite seigneurie avecq le grenier qu'il a dans 
la même paroisse de Parentis . Et généralement tous les biens qu'il a et pourrait 
avoir dans la dite Prévauté deBom et particulièrement dans les dites trois pa
roisses de Parentis, Ste Eulalie et St Paul sans rien réserver ni excepter encore 
que les dites choses ne soi.ent plus particulièrement désignées conuire vendant 
et alliénant tout ce qui lui peut compéter et appartenir dam la susdite Prévauté 
tant en fiefs que seigneuries directe et foncière ... dont du tout il promet et sera 
tenu de faire et laisser jouir pleinement et paisiblement le dit Sgr de Caupos, lui 
garantir et défendre envers et contre tous de toutes dettes hypothèques et rede
vances quelconques à la réserve de l'hommage que les dits fiefs et seigneuries doi
vent faire à muance de seigneur ou affeuat au Seigneur Duc d 'Albret de qui les dits 
fiefs et Seigneurie Dupuy relèvent sous le devoir d 'un lévrier blanc que le dit sei
gneur de Caupos sera tenu et obligé de rendre à l'avenir en qualité de seigneur 
des dits fiefs et seigneuries. 

nI) Davantage a le dit Seigneur de Bazian céddé et transporté au dit Sgr de Cau 
pos sans toutefois aucune sorte de garantie ni recours quelconque contre le dit 
seigneur de Bazian à laquelle le dit Seigneur de Caupos renonce par ces présentes, 
sçavoir est tous les droits et prétentions que le dit Sgr de Bazian peut avoir sur les 
terres fiefs biens et terres de la Maison noble de RoUie en conséquence du partage 
et transactions passés par ses auteurs et ceux de la Maison de Rollie. 

Lesquels partage et transaction le dit Sgr de Bazian remettra dans quinzaine 
au dit Sgr de Caupos à fin quil puisse s'en servir et ayder pour le recouvrement 
des dits droits et prétentions cédées dès qu'il pourra faire et hypothéquer ainsi qu'il 
Verni être affaire de même que le dit Sgr de Bazian eut fait on pourrait faire sans 
ces présentes. Auquel effet il met et subroge le dit Sieur de Caupos en son lieu et 
place ce que le dit Sgr de Caupos accepte à ses risques périls et fortune sans garantie 
comme dit est ni sans diminution du prix ci après mentionné quand bien il ne 
pourrait se servir de l'effet de ta dite cession . 

IV) De plus cedde et transporte le dit Sgr de Bazian au dit Sgr de Caupos aussi 
sans garanties tout arrérages de rentes lots ventes et autres droits et devoirs seigneu- . 
riaux qui peuvent lui être dheus par les tenanciers et emphitéotes des dits fiefs 
et seigneuries ci dessus vendus tant dans les dites paroisses de Parentis, St Paul et 
Ste Eulalie que ailleurs dans ta prévosté de Born et particulièrement ceux dùs par 
la dame de Fayard pour les biens qu 'elle possède dans la dite paroisse de St Paul 
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dont le dit Sgr de Bazian lui a fait demande devant le Sénéchal de Tartas où l'ins
tance est pendante laquelle le dit Sgr de Caupos pourra reprendre si bon lui semble 
et se faire payer de tous les arrérages de rente , lots, ventes et autres droits et devoirs 
seigneuriaux , même de tous les dépens que le dit Sgr de Bazian a déjà faits ainsi 
et de même qu ~11 eut pu faire, mettant et subrogeant pareillement pour ce en son 
lieu droit et place. 

Desquels susdits fiefs seigneuries moulins maisons et autres biens nobles 
vendus et aliénés et sans comme dit en rien réservé ni excepté le dit Sgr de Bazian 
s'est dès à présent entièrement démis et dévestu et en a vétu le dit Sgr de Caupos 
lequel en pourra faire jouir et disposer dors en avant comme de son propre bien et 
héritage et en prendre la possession réelle actuelle et corporelle quand bon lui sem
blera en la présence ou absence du dit Sgr de Bazian. 

REMISE DES TlTRES 

Promettant à cet effet Le dit Sgr de Bazian de remetre dans Le dit délai de 
quinzaine au dit Sgr de Caupos ou au porteur de ses ordres dans la dite maison de 
Chaubin tant les titres et papiers des dites terres seigneuries et biens ci dessus ven
dus mentionnés dans un inventaire signé du dit Sgr de Bazian et par lui présente
ment remis et délivré au dit Sgr de Caupos, que les terriers et lièves des dits fiefs 
et seigneuries pour lui servir et valoir à l'avenir. 

PRIX DE LA VENTE 

La dite présente vente et cession et transport de tout le contenu ci dessus 
fai t pour et moyennant le prix et somme de 43.000 livres sur laqueUe a esté desduit 
et compensé celle de cinq mile livres que l'hérédité de feu Messire Gédéon de Bour
bon père du dit Sgr de Bazian de qui les fiefs seigneuriaux et biens ci dessus vendus 
proviennent était tenu et redevable envers feu M. de Caupos père du dit Seigneur 
acheteur tant en capital et intérêts pour des causes contenues dans deux contrats 
d'obligation des 17 septembre 1646 et 17 mai J654 retenus par Degayet et Ducour
neau notaires royaux et suivant divers comptes entre eux arrêtés et dû depuis entre 
le dit Sgr vendeur et les héritiers du dit Sgr de Caupos lesquels contrats au moyen 
de la dite compensation demeureront pour nuls canceJés et de nul effet et valeur sauf 
et excepté l'hypothèque que le dit Sgr de Caupos , du consentement du dit Sgr de 
Bazian , a réservé par exprès en cas qu'iJ fut à l'avenir évincé du présent achat . 

CLAUSE DE CREDIT 

Et le surplus de la dite somme de quarante trois mille livres du prix du dit 
achat qui est celle de trente huit mille livres le dit Seigneur acheteur a promis 
comme il sera tenu et obligé de payer au dit Sgr de Bazian dans quinze années pro
chaines à commencer de ce jour d'hui. 

MODAUTtS DU ClUmT ET GARANTrES 
(le texte de ce paragraphe Il 'est pas reproduit ici) 
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Il 

ELECTION DE DOMICI LE 

Elisant à cet effet dans icelle chacune des parties domicile pour l'exécution 
du présent contrat sçavoir le dit Sgr de Caupos dans sa maison d 'habitation située 
place et paroisse Puy Paulin et le dit Sgr de Bazian dans la maison de Sieur Jean 
Costes bourgeois et marchand de la présente ville demeurant aux Chartrons paroisse 
St Rémy dans lesquels domiciles les dites parties veulent et consentent que tous 
actes et exploits soient faits pour tout ce qui concernera le présent contrat. Et 
promis chacun en droit soit celui exécuté et entretenu de part et d 'autre sous 
obligation de tous leurs biens et ont pour ce faire soumis et obligé respectivement 
et particulièrement le dit Sgr de Caupos les dits fiefs et seigneuries par lui acquis 
jusqu'à l'entier paiemeltt de la dite somme de 38 .000 livres restant du prix d 'acha t 
et intérêts d'iceUe les dits fiefs et seigneuries ci dessus vendus qu 'ils ont pour ce 
soumis à toute rigueur de justice à qui la cOltOaissance en apparaitra. Et ainsi com
promis et juré renonçant et promettant. 

Fait et passé à Bordeaux dans la maison du dit Sgr de Caupos avant midi le 
dit jour ci dessus en présence de Me Jean de Mesteyreau Juge de la dite Prévauté 
de Born et de Me Giron Demarian praticien habitant de Bordeaux témoins à ce re 
quis qui ont signé avec les parties . 

AD.G. - 3 E 2154 · nol. Bouyé 

DE SUZA NNE D UPUY A L IS D E ROURBON-B /\ Z IA N 

Gaston de Bourbon-Bazian X SI/zanne Dupuy efl / 53-1 

Jean x Françoise de Saint Martin IJer/rand 
en 1564 Sgr de Rollie . l'oll/e l/. \' 

Sgr de Parentis. St Paul. Ste Eulalie (ja\lel . . Iureilfan . 11(;:0\ 

Samuel x Elizabeth d 'Aslarac 
en /599 

Gédéon x Anne UJuise Alba 
en 1648 

Louis x Anne de Garrisson 
en 1671 
(il est décédé entre 1686 el J7J7) 
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C ENTRE SOCIO-CULTUREL 
51, COURS TARTAS :3:3120 ARCACHON 

Bureau de la Société 

PRESIDENT HONORAIRE 
M. Jacques RAGOT - 20 rue Jules Favre - 33260 La Teste - Tél .. 66.27 .34 

PR~IDENT 
M. Pierre LABAT · 35 Allées de Boissière · 33980 Audenge - Tél. : 26.85.19 

VICE-PIUSIDENTE 
Madame J. ROUSSET-NEVERS· ' allée Dr Lalesque · Arcachon - Tél. : 83.11.13 

SECRETAIRE 
M. Michel BOYË . 16 Lot issement Béranger· 33260 La Teste · Tél. : 66.36.21 

TR~ORIER 
M. Robert AUFAN - 64 Boulevard du Pyla . 33260 La Teste· Tel. : 22.48.84 

CONSEILLERS 
MM. Marchou (membre fondateur) . Clémens . Georget . Jegou . M. Jacques -

Sourn. 
Groupe archéologique: MM . Aufa n . Mormone - Th ierry . 

Anciens Présidents et Vice-Présidents : MM. Marchou . Ragot - T Boudreau . 
Dumas. 

Pour tous renseignements à l'adresse de la Société (51 cours Tartas à Arcachon), 
demander Madame FERNAN DEl· Tel. : (56) 83 .62.20 

1. 	les demandes d'adhésion sont à envoyer au président qui les soumett ra 
au Bureau de la Société lors de la plus proche réunion. Elle devront être 
accompagnées de la première cot isation. 

2. 	la correspondance générale et celle relative au Bulleti n, aux changements 
d'adresse, à l'achat d 'anc ie ns numéros, ainsi que les demandes de renseigne
ments sont à envoyer au secrétariat général. 

3. 	le renouvellement des cotisations et tous autres versements sont à adresser 
au trésorier. 

4. S'adresser au 	président pour ce qui concerne la direction de la Société, la 
rédaction du Bulletin et les communications à présenter. 

Les manuscrits insérés ne sont pas rendus. 

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

Chaque auteur d'une communication de plusieu rs pages recevra vingt exem

plaires du Bulletin dans lequel elle se trouvera insérée. 
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