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La Soc iété Historique et Archéologique d'Arcachon et du 
Pays de Buch (et communes limitrophes), fondée en novembre 1971 , 
a pour but de recenser, conserver et mettre en valeur tout ce qui intéresse 
l'histoire de la région, de l'époque préhistorique aux événements actuels, 
de susciter de l'intérêt pour son passé, de satisfai re la curiosité historique 
ou le besoin d'information du public. 

COTISATION 

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

2) - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle. 
Année 1988 : 80 F" mais chacun peut majorer cette somme à son 
gré. 

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

Société Historique et Archéo logique d'Arcachon 
4486 31 L Bordeaux 

- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au tré
sorier : M. Robert Aufan, 64 bd du Pyla - 33260 LA TESTE. 

4) - Le renouvellement doit être effectué avant le 31 mars, sinon, le 
service du bulletin sera suspendu automatiquement. 

P.9l.YS 'LYE '.Bl1CJ.f 

5trcacfwn . La ru.ste - (jujan -:Mestras - Le rreic.ft. 


Mios -Sa{{es - tJ3efin-tJ3e[iet 


tJ3iganos - Marcft.eprime - Cro~cC%ns 


.9l.uaenge - Lanton -~ernos 


.9lrès - Lège -Cap-:Ferret - L e Porge 


Lacanau -Sau11Ws - Le rrempk 


Premier titre cà paraitre à l'automne 1988) de la 
collection "Regards sur le Pays de Buch" créée par la 
Société Historiaue et Archéologique d'Arcachon: 

LA RÉVOLUTION A LA 

TESTE 


( 1789-1794) 


L'enjeu permanent: la forêt 1 
Droit d'usage ou de propriété? 

Fernand LABATlIT, qui soutint devant la Faculté des 
Lettres de Bordeaux deux études sur la société testerine 
au cours des Temps Modernes, n'a pas cessé d'interroger 
le passé de son pays natal! Il nous donne aujourd 'hui. 
préfacé par M. Jean VALElTE, Conservateur en Chef des 
Archives de la Région Aquitaine, un ouvrage longuement 
mûri, auquel la célébration prochainp du bicentenaire de 
la Révolution Française confère une grande actualité. 

De 1789 à 1794, à l'instar de la jeune Nation mais 
dans un horizon résolument local, La Teste vit sa Révolu
tion . Dès l'abolition de la féodalité, la lutte s'engage entre 
les ayant-pins et les non ayant-pins que sépare, depuis le 
seizième siècle, la grande querelle de la forêt ancestrale. 
Pour les seconds, le mot révolution est synonyme de resti
tution. 

Dans ce gros bourg de plus de deux mille âmes, 
moitié ville, moitié village, où le négoce a promu de 
vieilles familles, où les contrastes sociaux influencent les 
mentalités et les comportements, l'intelligence et les capa
cités des chefs de file, l'importance de l'enjeu, donnent à 
la crise testerine une grande intensité. 

Quels que soient les sujets de discorde, dans tous 
les domaines, administratif, économique, religieux, les 
mêmes adversaires s'affrontent et se disputent le pouvoir 
municipal qu'ils considèrent comme le plus sûr moyen de 
l 'emporter. 
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Cependant La Teste, pays de monoculure qui vivait 
essentiellement du commerce des résineux et des impor
tations sous l'Ancien Régime, connaît une épouvantable 
disette. La spéculation, le marché noir se développent 
aggravant la misère des pauVTes gens étonnés et déçus. 
Dans une saisissante rétrospective, les lecteurs viVTont ces 
heures tragiques, les enthousiasmes populaires alternant 
avec les désillusions, qui nous révèlent une Révolution 
différente des stéréotypes répandus par l'imagerie d'Epi
naI. 

Le 27 fructidor de l'an Il (13 novembre 1794), moins 
de deux mois après la victoire des thermidoriens, tombe la 
sentence arbitrale qui clôt l'instance ouverte en juin 1790 
par la première municipalité usagère. La révolution est 
tenninée: le ..statu quo» est maintenu dans la forêt. 

A la lumière des documents et des archives dont l'au
teur ne s'écarte jamais, les paysages de notre pays et les 
homm es, résiniers, marins, vignerons, artisans, négo
ciants, com mis, vivent dans ces pages écrites d'une plume 
alerte et circonstanciée. La densité des événements, J'au
thent icité des situations et des personnes, l'importance 
des sources historiques ressortent de la narration facile à 
suiVTe et riche en péripéties inattendues. 

L'originalité du débat révolutionnaire dans notre pays 
résulte d 'une situation rurale tout à fait unique en France. 
Les usages de la forêt établis au fil des siècles dans le 
Captalat de Buch, avaient abouti, en marge du système 
féodal, à des dépendances dont la survivance atteste la 
solidité juridique. 

Ecrit dans la ligne des recherches récentes, cet oUVTage 
déborde du cadre régional. Il apporte une contribution 
intéressante à j ' h istoire encore mal connue de nos campa
gnes où, loin des grandes villes et de la capitale, nos aïeux 
o nt vécu la Révolution dans le contexte rustique de leurs 
préoccupations quotidiennes. 

Et l 'intérêt est grand quand on aperçoit que cette fin de 
m onde o ù les sables blancs s'empilaient sur les arbres, les 
terroirs, les maisons, est devenue en deux siècles cette 
région attractive où la mer et la forêt se marient pour le 
p lus grand b onheur des descendants. 

Le Bureau de la S.H.A.A. 
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PROSPECTION ARCHEOLOGIQUE 
DANS LA VALLÉE DE LA LEYRE 

Les descriptimls qui suivent concernent des découvertes effec tuées 
en 1982-84 lors du curage de crastes près de Belin. La plupart des pote
ries avaient été cassées par les engins et le site a été ensuite «visité» par 
des amateurs peu scrupuleux. Ceci est d'autant--J2hLs dommage que, 
d'après les indices récoltés, il s'agissait d'un site d'habitat sur une pé
riode fort longue puisque les fragments appartiennent à la fin de l'âge 
du bronze, à l'âge du fer, et qu'une grande partie est médiévale. 

J.L. BROUSTE 

Le matériel récolté est ell dépôt au Musée d'Histoire locale de Belin
Beliet à Beliet, lieu-dit Lapios. 

DESCRIPTIONS DES POTERIES ET DES T ESSONS 

Mention: certains tessons seraient antérieurs à la Tène Il et se
raient à classer à l'âge du bronze. 

URNULE N ° 1 : 4 tessons, cassures récentes, céramique non 
tournée. Umule à profil anguleux, col évasé, aucun décor, fond 
plat. 

- Diamètre d'ouverture 106 mm 
- Diamètre du fond 53 mm 
- Hauteur 75 mm 
- Epaisseur 5 mm 

Pâte gris rosé lissée à la spatule, traces noires d'utilisation au 
feu 
Dégraissant micacé très fin 

URNULE N° 2 : 3/4 entière, cassures anciennes, non totlnlée. 
Umule identique à la carène de l'umule n ° 1. 

- Diamètre d'ouverture 110 mm 
Diamètre du fond 65 mm 

- Hauteur 80 mm 
Epaisseur 6 mm 

- Pâte gris rosé, plaques noires (graisse et suie), patine usée à 
l'extérieur, au toucher on sent un dégraissant très fin. A l'inté
rieur trace de lissage à la spatule. 

3 



URNULE N° 3 : Fragment Céramique tournée. Umule à carène 
basse et très soignée (vaisselle de luxe) 

- Pâte gris ardoisé avec des parties plus sombres, le dégraissant 
n'est pas apparent. 

- Epaisseur de la pâte 5 mm 
- La partie haute de la panse est séparée de la lure par un liseré 

franc rompant l'harmonie des courbes. Aucun décor. 
- Cette vaisselle a été engobée et a reçu un revêtement de bar

botine et donne au fragment un aspect ciré et brillant. 
- Sur les cassures récentes cet enduit ardoisé d'un millimètre 

d'épaisseur s'est séparé de l'engobe à la manière de l'émail 
sur le métal. 

- L'intérieur moins lustré laisse voir un lissage à la spatule. 

ECUELLE N° 4 : 7 tessons reconstitués, cassures récentes. Non 
tournée 

- Diamètre d'ouverture 165 mm 
- Diamètre du fond 95 mm 
- Hauteur 70 mm 
- Epaisseur 9 mm 
- Petit vase de forme tronconique à large ouverture, parois lé
gèrement concaves, fond plat. 

Vase très grossier, le bord du col présente des ondulations 
assez longues (3 cm pincées au doigt) et qui forment un décor. 

La pâte est grise avec des parties rosées, par endroits plaques 
noires. 

L'ensemble est rugueux, le dégraissant est refoulé par un 
ancien lissage mais est très apparent sur le fond usé du vase. 

Les cassures (verticales) sont très tourmentées. 

V ASE N° 5 : 6 tessons reconstitués, non tournés? cassures an
ciennes. 

- Diamètre d'ouverture 140 mm environ 
- Hauteur présumée 110 mm 
- Epaisseur de la pâte 7 mm 

Vase globuleux à col déjeté. La panse déborde le bord du col 
d'une épaisseur de pâte. 

- Pâte charnois avec dégraissant visible dans les cassures. 
Nombreuses plaques d'un noir sombre et brillant unique
ment à }'extérieur jusqu'à la lèvre intérieure du col. Peinture 
décor (M. A. COFFYN). 
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DESCRIPTIONS DE TESSONS (Les plus représentatifs) 

-FIGURE A: 

Haut de col comportant 3 incisions faites à l'ongle. 

Pâte chamois, dégraissant apparent 

Epaisseur de la pâte II mm 


- FIGURE B: 

Fragment d'un vase globuleux, décor constitué par 7 striures (au 

peigne) 

Pâte chamois. Fin dégraissant 

Epaisseur de la pâte 8 mm 

Striures de 1 mm de profondeur séparées entre elles par 3 à 

4 mm. 


- FIGURE C: 

Anse de préhension d'un couvercle ou d'un petit vase. 

Pâte chamois noire dans le fond des galbes. 

Le centre de la cassure présente une couleur gris ardoisé. 


- FIGURE D: 

Fragment d'un col comportant à 2 cm du bord extérieur de la 

lèvre 2 pustules de 8 mm de diamètre. 

Epaisseur de la pâte 6 mm. Elle est carrément séparée en son 

milieu longitudinal par deux couleurs franches. 

Extérieur charnois clair 3 mm. Intérieur noir très sombre 3 mm. 

Le dégraissant est très apparent sur les 2 faces. 


- FIGURE E: 

Tesson d'un fond plat de vase. (faisselle) 

Pâte brun charnois, dégraissant apparent. 

Epaisseur de la pâte 5 mm 

Le fond est perforé de 9 trous visibles. 

Les perforations de 1,5 mm ont été faites de l'extérieur vers l'in

térieur de la poterie (boursouflures des trous à l'intérieur). 

Cette poterie fait penser aux récipients qui servent à la confec

tion des fromages et caillés et écarte ce site d'une simple nécro

pole protohistorique. 


- FIGURE F: 

Fragment d'un vase globuleux avec liseré signalant la présence 

proche du col 

Pâte gris ardoisé (barbotine) à l'extérieur. Engobe brune. 

Dégraissant apparent à l'intérieur. A l'extérieur présence de 

paillettes de mica. Le décor est constitué par un liseré ondulé. fi 

n'a pas de relief. Sa présence est visible car le potier a cassé la 

patine de la barbotine par ce liseré. Ce tesson par son aspect exté

rieur se rapproche de l'urnule n° 3. 
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FICHE COMPLÉM ENTAIRE AU SITE DE LA CRASTE 

DECOUVERT LE 4 DÉCEMBRE 1982 

Le 15 janvier 1984 prospectant le lit de la craste, nous avons 
découvert un tesson d e céraTIÙque représentant une tête hu
maine et un autre tesson (Col avec départ d'anse), 

1) - DESCRIPTION DU TESSON (Médaillon applique). 
Fragment de poterie. Epaisseur I l mm. La pâte est chamois 

avec des parties grises. 
Des parties laissent apparaître une glaçure jaune paille avec 

des reflets verdâ tres. 

LA FIGURE HUMAINE : 
Il s'agit d'un médaillon applique représentant un visage 

ovale stylisé (voir croquis). 
- Le front: est haut et termine le médaillon 

Une ride le traverse de part en part. 

Partant du sommet du front une ligne rejoint le nez. 

Ces deux lignes formen t une croix dans le front. 


- Les yeux: sont globuleux et sont nichés dans des orbites déli

mitées par des sourcils en saillie qui, partant du nez en lignes 

courbes, délimitent le front. 

- Le nez: il est le plus représentatii. Il occupe les 2/3 du visage. 

C'est la p lus grande saillie du médaillon. 


Il est pincé jusqu'aux narines qui sont présentes par un léger 
renflement. Il est convexe sur toute sa longueur, ce qui lui donne 
une courbe gracieuse. 
- La bouche: elle est petite et pincée. Les lèvres ne sont pas 
signalées. Elle est à peine séparée de la base du nez. 
- Le men ton: il termine le médaillon près de la bouche. TI a une 
légère forme en galoche. 

Les creux du médaillon ont été préservés de l'usure et ont 
conservé la glaçure jaune vert. 

2) TESSON (col de vase ou mortier) 
Il est de même contexture, épaisseur et couleur que le mé

daillon. Ce fragment app artient à une cérauùque à large ouver
ture 20 à 25 cm. La pâte est bien cuite, le dégraissant n ' est pas 
apparent. 

Le départ de l'anse a une proéminence de 1 cm et une largeur 
de 5 cm. Par le séjour dans l'eau, les arêtes des cassures sont très 
adoucies, 

BELIN-BELIET, 18 février 1984 
Jean-Louis BROUSTE - 33380 BELIN-BELIET 

9 



1838-1904 

LE BUREAU DES DOUANES 


DE GUJAN(1) 


Lorsqu'en 1858 Oscar Dejean publia Arcachon et ses envi
rons, Gujan-Mestras n'était pas la capitale de l'ostréicultUre que 
l'on connaît aujourd'hui. L'activité essentielle ét(!it la pêche. A 
l'époque en effet, «la population de Gujan se compose principa
lement de marins qui se livrent, soit dans le Bassin, soit dans 
l'Océan, à diverses sortes de pêches, dont ils expédient à Bor
deaux, par le chemin de fer, les abondants produits : ce sont eux 
qui pêchent presque exclusivement ces énormes quantités de 
sardines, désignées sous le nom de royans, si justement estimées 
des gourmets, et pour la salaison desquelles l'administration des 
douanes a établi, à Mestras, en 1838, un entrepôt de sel des ma
rais d'Audenge, Certes et Lantom> (2). 

Telle est l'origine du troisième bureau de l'inspection des 
douanes de La Teste-de-Buch, les deux premiers offices étant 
ceux de La Teste (bureau principal) et de Certes. L'impôt sur le 
sel, héritier de la gabelle de l'Ancien Régime, avait été rétabli par 
la loi de finances du 24 avril 1806 qui ne prévoyait la franchise 
que «pour les sels destinés à l'étrangep> (article 54) et ceux «des
tinés à la pêche maritime, ou pour les salaisons destinées aux 
approvisionnements de la marine et des colonies» (article 55). 
On peut cependant s'étonner de la date relativement tardive à 
laquelle fut créé l'entrepôt des douanes de Gujan car ce fut l'or
donnance royale du 30 octobre 1816 qui «fix(a) les quantités de 
sels à accorder en franchise pour les salaisons des différentes 
espèces de poisson de pêche française ... », étendant ainsi aux 
sardines, sprats, anchois, raies, thons, anguilles et gros poissons 
tels que lieux, merluches, jtùiennes, congres, roussettes et chiens 
de mer (3) une exemption jusque-là réservée aux harengs et 
maquereaux par l'ordonnance du 14 août 1816 (4). 

10 

Ainsi que le sotùigna J. Bomp ayre, dans une étude sur «le 
port d'Arcachon» (5), «jusqu'au début du XXème siècle, (le port 
de Gujan) abrita une flotille de pinasses sardinières extrême
ment importante (.. . ) mais les crises sardinières successives, le 
développement de l'ostréiculture se substituant à la récolte des 
htûtres sur les gisements naturels, incitèrent peu à peu les guja
nais à exploiter de plus en plus les parcs et à délaisser la capture 
de la sardine au filet droit sur les côtes de l'Océan». Pour la 
douane, cette évolution jointe à la fin des marais salants de Cer
tes dans la décennie 1880-1890 (6) impliquait à brève échéance la 
suppression du poste de receveur des douanes de Gujan-Mes
tras, ce qui fut réalisé en 1904. Ne subsisterait désormais, au port 
de Larros, qu'une brigade pour assurer une indispensable pré
sence douanière (7). 

r - LES RECEVEURS DES DOUANES «GUJANAIS» 

A l'époque de sa création, au coeur de la Monarchie de 
Juillet, la recette de Gujan procurait à son titulaire un traitement 
annuel de 1.000 francs; à titre de comparaison, signalons que le 
«traitement moyen annuel, supérieur à 1.750 francs dans les 
bureaux, dépass(ait) à peine 675 francs dans les brigades» (8), 
rémunération sur laquelle étaient opérées diverses retenues 
pour la retraite, pour l'habillement et l'équipement, etc. .. Rien 
d'étonnant donc à ce qu'un poste comme celui de Gujan ne fût 
accepté que du bout des lèvres et qu 'en tout début de carrière 
par des agents du service des bureaux (9) alors qu'il était recher
ché, dans l'attente de la retraite, par les vieux brigadiers. 

Le premier titulaire d e la recette des douanes de Gujan fut 
Pierre, Frédéric, Jules Déus, né au Château d'Oléron le 1 er juillet 
1815, qui se morfondait dans la direction de Metz depuis le mois 
de mars 1834. Pierre Déus surveilla l'entrepôt de sel de Mestras 
et les saleurs du 1er juillet 1838 au 1er juin 1839, à la grande satis
faction de tout le monde, du moins de ses supérieurs si l'on se 
réfère à la suite de sa carrière ; il termina contrôleur principal à 
Bordeaux en 1884. 

Lui succéda Rigobert, Félix Leblanc, originaire de Signy-le
Petit (Ardennes) qui s'était fait remarquer en 1830, alors qu'il 
était lieutenant à La Hourcade (10), en s'opposant avec trois de 
ses hommes «à huit individus armés de bâton (qui) s'étaient 
portés en plein jour sur les marais de Charmail dans le but d'y 
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enlever des sels de vive force» (1 1). Si les premières années guja
naises d u receveur Leblanc se passèrent sans heurts, ni inci
dents, tout bascula, nous le verrons p lus loin, en 1842-1843 et 
Leblanc fut déplacé à Bordeaux le 30 mai 1844. 

Son remplacement posa problème : le gujanais Jean Cas
taing dit Dunouguey, pressenti naguère pour «revenir au pays 
natal», refusa l'offre et la direction de Bordeaux dut se résoudre à 
confier la recette de Gujan au dénommé Jean-Baptiste, François 
Croiselle, un havrais qui prenait un malin plaisir, au grand dam 
de ses supérieurs, à faire parler de lui en accumtÙant...les dettes, 
partout où il passait ! TI resta en poste jusqu'au 1er décembre 
1848, date à laquelle l'administration le mit à la retraite contre 
son gré. 

Un jeune douanier, «bachelier ès lettres qui a(vait) de l'ins
truction, d e la conduite et de la bonne volonté», H enry, Louis, 
François, Léonard de Navailles, né à Dumes dans l'arrondisse
ment de Saint-Sever, prit alors en charge le bureau de Gujan jus
qu'à sa démission des douanes le 18 juillet 1851 (12). 

Après un bref intérim assuré par un commis de La Teste
de-Buch, Adrien Tournier prit le relais le 1er août 1851 jusqu'au 
31 juillet 1852 (13). Vint ensuite un rouennais, Pierre, Aimé Petit, 
pressé de retrouver sa Normandie puisqu'il quitta Gujan à la fin 
du mois de novembre 1852 (14). Son successeur, Léonard, Au
guste Martin, né le 19 février 1828 dans la Manche à Bricque
bosq, dut au contraire se plaire sur les bords du Bassin d 'Arca
chon : il y resta jusqu'au terme de l'année 1855 ; il était attendu le 
1er janvier 1856 dans les Pyrénées-Orientales à La Cabanasse 
(15). 

Et la valsedes receveurs se poursuivit: au début de l'an
née 1856, alors qu'était annoncé Ulysse, Jean-Dorothée Blersy 
(1 6), arrivait Jean-Pierre Hours, un béarnais natif d 'Ogenne (16 
janvier 1817) qui, le 30 mars 1857, céda la place à un météore 
Charles, Marcel, Alceste Avezac-Lavigne. Puis, le 1er septembre 
1857, c'était au tour du testerin Jean-Clément Sénùac de prendre 
ses fonctions à Gujan, dans l'attente d'une promotion au grade 
de commis qu'il obtint à Bordeaux le 1er avril 1862 (17). 

Ce jour-là, les saleurs de Gujan-Mestras faisaient la con
naissance du receveur Ernest, Félix, Pierre Pélissier, un jeune 
bordelais de vingt-trois ans (18) qui bénéficia d'une revalorisa
tion du traitement annuel qui passa à 1.200 francs, revalorisation 

12 

somme toute provisoire puisque son successeur au 1er août 
1863, le landais Jean Pomade, se vit octroyer une rémunération 
annuelle de 1.000 francs et dut patienter jusqu'au 1er février 1868 
pour atteindre le niveau de Pélissier !. 

Jean Pomade, né à Parentis-en-Born le 9 aoftt 1820, fit prati
quement toute sa carrière dans l'inspection des douanes de La 
Teste-de-Buch : Biscarrosse, Certes, Les Genêts (commune 
d'Hourtin), Cazaux, Arès, La Teste jalonnent ses états de servi
ces. En 1847, persuadé «d'avoir l'estime de (ses) chefs présents et 
passés», se sentant «toute la bonne volonté possible pour mériter 
celle de (ses) chefs à venir», ayant «à la charge de (sa) sollicitude 
une mère dont l'âge avancé demanderait un climat plus tempéré 
(que celui de Certes), une fille qu'(il) avait à coeur de doter d'un 
peu d'instruction», le brigadier Pomade sollicitait un poste de 
ville et obtenait la recette de La Bastide, bon tremplin pour pas
ser ensuite à Gujan. Ce dernier séjour dut lui convenir; il yatten
dit en effet la retraite qu'il prit le 1er septembre 1885(19). 

Jean Bagoyhar, un basque natif de Larrau (5 février 1851), 
fit au milieu des saleurs de Gujan-Mestras une halte plus brève: 
de septembre 1885 au 1er avril 1889. il passa la main à André 
Ferrat, le dernier receveur des douanes de Certes qui préféra, 
treize mois plus tard, l'air d'Arcachon à celui de Gujan. 

Le 1er mai 1890 s'installait enfin auprès de la brigade des 
douanes de Mestras celui qui devait être le dernier receveur 
«gujanais» : Victor Lavedan, né à Gez dans les Hautes Pyrénées 
le Il décembre 1838, naguère sous-brigadier au Ferret, puis bri
gadier au Sud (20). Au départ d'André Ferrat, la recette de Gujan 
avait tellement décliné qu'elle avait été transformée en recette
buraliste et confiée au retraité Victor Levedan qui ne put empê
cher la suppression de son emploi le 1er juillet 1904 (21). 

2' - UN RECEVEUR «SPÉCULATEUR» ET MALCHANCEUX: 
RIGOBERT LEBLANC 

Le 4 janvier 1844, le directeur des d ouanes de Bordeaux, 
M. de Kolly, recevait une lettre anonyme, signée X, ainsi libellée: 

«Monsieur le Directeur, 
n n'entre point dans les vues de votre administration d'y occu

per des gens susceptibles de remplir deux emplois, chose qui existe 
depuis plusieurs ann,ées et principalement dans nos contrées. 
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Le sieur Leblanc, receveur des douanes, exploite depuis deux ans 
en qualité de fermier et par police passée avec la Société d'Arcachon, la 
forêt de Nézert afin d'en extraire l'oeuvre qui est le produit, travail qui 
chaque jour nécessite sa présence dans la forêt afin de surveiller ses 
nombreux ouvriers et secondement des vayages fréquents à Bordeaux 
pour effectuer la vente ou le placement de la dite oeuvre, le mettant 
dans l'obligation d'abandonner ses travaux administratifs, non seule
ment au détriment de la douane mais bien de ceux qui chaque jour ont 
des rapports avec elle. 

Lo;'1 de moi, Monsieur le Directeur, la jalousie et l'intrigue; 
mais des gens nés et faits pour se livrer à cette exploitation souffrent 
par les fausses manoeuvres dont se sert le sieur Blanc, se faisant fort de 
l'autorisation de ses chefs, chose difficile à croire, et abusant chaque 
jour de la crédulité des gens. 

Pour appui àmon assertion, le chemin de fer po~rra vous donner 
lm relevé de toute l'oeuvre que le sieur Le Blanc fait transporter à Bor
deaux. 

Dans votre sagesse et votre justice, vous ne balancerez pas et : 
dire qu'un homme a deu x emplois, ne peut être qu'un mauvais servi
teur. Vos éclaircissements à ce sujet vous en donnerons (sic) une 
preuve certaine. 

J'ai l'honneur de VOliS saluer». 

Cette dénonciation fut immédiatement transmise à l'ins
pecteur des douanes de La Teste. Le 8 janvier, M. Sicart d'Alon
gny faisait connaître ses observations. La plainte s'avérait bel et 
bien fondée. 

«Pendant l'exercice dernier, j'ai remarqué que M. Blanc se 
permettait de trop fréquentes absences de son bureau. Je lui ai 
d'abord observé verbalement. Plus tard tombant en récidive, je 
lui ai exprimé, sur le livre journal, mon mécontentement en lui 
parlant d'un intérê t qu'il avait pris dans une coupe de bois au 
Teich. Mr Blanc m'assura qu'il en avait fini pour cette affaire. 

Ne voulant plus, sous aucun prétexte, autoriser officieuse
m ent aucune absence de Mr Blanc de son bureau, il a deITÙère
m ent formé une d emande d'un congé de 10 jours. Ce congé obte
nu, il a demandé à Bordeaux, une prolongation de 8 jours que 
vous avez accordée. 

A son retour à son poste, dans les deITÙers jours de décem
bre, j'ai dü lui adresser des reproches sur ses continuelles absen

14 

ces, lui déclarant que, s'il ne s'amendait à ce sujet, jene pourrais 
que provoquer à son égard des mesures sévères. 

Tel est l'état des choses. Maintenant, si Mr Blanc fait 
mieux, ce sera bien. Sinon, je vous rendrai compte...». 

Au reçu de ce rapport, M. de Kolly décidait de sanctionner 
le receveur Leblanc et compte tenu de son «inconduite adminis
trative» le «privait des gratifications (22) pour l'exercice 1843». 
Hélas! L'amélioration espérée par la hiérarchie douanière, teste
rine et bordelaise, se fit tellement attendre qu'en fait Leblanc ne 
s'amenda guère, bien au contraire. Le 5 avril 1844, M. Sicart 
d'Alongny proposait aux grands maux les grands remèdes. 

«Dans le temps, M. Blanc, receveur à Gujan, vous a été 
dénoncé par une lettre anonyme comme se livrant à des spécula
tions commerciales. D'après vos ordres je fus aux informations, 
et j'acquis la certitude qu'il avait pris un intérêt dans une coup€ 
de bois vendue par la Compagnie Agricole d'Arcachon (23) ... 

Je devais croire que (votre) acte de sévérité, dont il a été 
l'objet, l'aurait rendu plus circonspect et plus rangé: il n'en a pas 
été ainsi. il paraît qu'il a pris encore un intérêt dans une entre
prise d'extraction et de transport de mine de fer, de Gujan à La 
Hume. 

D'un autre côté, soit que ses spéculations ayant mal tour
né, soit qu'il ait fait des dépenses au-dessus de ses moyens, il 
s'est avéré qu'il se trouve dans ce moment accablé de dettes 
criardes qui lui font le plus grand tort : il en a même contracté, 
qu'il ne peut payer, envers les saleurs de Gujan qu'il est appelé à 
surveiller. 

Dans cet état, Monsieur le Directeur, Mr Blanc a perduma 
confiance. Bientôt les salaisons vont commencer à Gujan et je 
désirerais qu'il ne fut plus chargé de ce service. Dès lors, je vous 
proposerai de faire admettre cet employé à la retraite, puisqu'il a 
plus de 30 ans de service et de le faire remplacer sur le champ...» 

il semble que la proposition de l'inspecteur de La Teste ait 
provoqué quelque gêne à l'Hôtel des Douanes de Bordeaux et 
que l'on ait décidé qu'il était urgent... d'attendre. Mais un mois 
plus tard, jour pour jour, le 6 mai 1844, M. Sicart d'Alongny se 
rappela au bon souvenir de M. de Kolly en insistant sur «la fâ
cheuse position dans laquelle s'est placé M. Leblanc à Mestras 
qui a, pour ainsi dire, contracté des d ettes envers tous les habi
tants de la commune (. .. ), même envers des saleurs...» . 

15 



Et l'inspecteur de poursuivre : «Je vous disais que son 
déplacement ou son admission à la retraite étaient indispensa
bles. il ne peut, dans la position où il se trouve, inspirer aucune 
confiance. Tout me fait un devoir, Monsieur le Directeur, de 
vous rappeler mon rapport C..)du 6 avril auquel il n'a encore été 
donné aucune suite. Je ne tiens pas à ce qu'il soit pris telle ou 
telle disposition à l'égard du Sr Leblanc, mais bien à son prompt 
éloignement de Mestras, où sa présence, comme fonctionnaire 
public, produit le plus mauvais effet...» 

Devant une telle insistance, la direction de Bordeaux dut 
en référer à Paris. Une longue lettre datée du 10 mai 1844 fut 
adressée à «Monsieur le Conseiller d'Etat», le directeur général 
Théodore Grèterin. M. de Kolly, persuadé que les prêts consentis 
à Leblanc n'avaient pas «été faits en échange d'aucune complai
sance coupable», convaincu que le receveur de Gujan «ne man
quait pas de probité» mais avait fait preuve «d'un ·défaut de 
prudence», proposait le rappel à Bordeaux en qualité de commis 
du receveur Leblanc et son remplacement à Gujan par M. Croi
selle, commis de 2ème classe à La Teste «dont les chefs louent 
tout à la fois depuis plusieurs années l'assiduité, l'esprit d'ordre 
et la conduite privée». 

Pour Rigobert Leblanc, sa mutation se traduirait, si elle 
était acceptée par Paris, par une perte de 100 francs sur ses ap
pointements annuels. Pour le dénommé Croiselle, ce serait une 
fin de carrière inattendue car M. de Kolly, contrairement à ce 
qu'il écrivai t à la direction générale, aurait préféré pouvoir avan
cer le nom d'un autre agent pour le poste de Gujan; mais en cette 
année 1844 les candidats n'étaient pas légion. Les réticences du 
directeur à Bordeaux, vraisemblablement connues à Paris, le 
directeur général ne donna son accord, le 24 mai, que pour le 
rappel de Leblanc à Bordeaux à charge pour le receveur princi
pal de La, Teste de faire assurer l'intérim du receveur du Gujan 
par un de ses commis. Cette solution n'eut l'heur de plaire à 
personne et le 1er juin, M. d e Kolly saisissait à nouveau les res
ponsables parisiens pour que M. Croiselle fût désigné receveur à 
Gujan, ce qui fut finalement accordé. 

Rigobert Leblanc regretta les bords du Bassin d'Arcachon 
et plus particulièrement Gujan. Le 1er juillet 1846, il obtenait le 
poste de commis de 2ème classe à La Teste aux appointements 
de 1.000 francs. Deux ans d' »exil» à Bordeaux lui avaient donc 
été nécessaires pour revenir, ou presque, à la case départ. Le
blanc n'eut désormais qu'un seul but : retrouver sa recette de 
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Gujan. il lui fallut attendre le tout début de l'année 1849 pour 
envisager une permutation avec M. de Navailles, alors receveur 
à Gujan. 

Le 1er janvier 1849 en effet, les «soussignés de Navailles 
(... ) et Le Blanc» avaient l'honneur de prier le receveur principal 
à La Teste, leur supérieur immédiat, de vouloir bien transmettre 
à M. l'inspecteur une demande de permutation. De Navailles, 
«convaincu que l'avenir d'un jeune homme dépend souvent de 
ses prellÙers pas dans la carrière qu'il a embrassée, que quel que 
soit l'amour du travail dont il est animé, ses efforts seront infruc
tueux s'il n'est pas assez heureux pour rencontrer un chef qui 
daigne le guider dans l'étude des lois et règlements, et surtout 
s'il n'est placé dans un bureau où la diversité des opérations lui 
permette d'étudier toutes les branches du service», reconnaissait 
que le poste de Gujan n'offrait guère de possibilités pour étendre 
son instruction adllÙnistrative, à l'inverse «d'une grande 
douane». Leblanc, quant à lui, avouait plus prosaïquement re
chercher une amélioration de sa position, amélioration que lui 
procureraient sans aucun doute «le logement et les frais de 
chauffage attachés à la recette de Gujan». 

M. Tricard, le receveur principal de La Teste, appuya la 
demande conjointe de MM. de Navailles et Leblanc, surtout 
pour ce dernier: «sans autres ressources que sa place, sa position 
(à La Teste) n'est pas heureuse». L'inspecteur renchérit: «L'Ad
ministration songeant à adoucir autant que possible le sort des 
agents peu rétribués, je pense que c'est aller au-devant de ses 
désirs» que de renommer Leblanc à Gujan. Le 30 janvier 1849, la 
direction de Bordeaux décidait de donner une suite favorable à 
la demande de permutation. Malheureusement, elle ne put être 
exécutée. Un drame survint le 4 février 1849 dont le receveur 
Tricard rendit compte le 7 à l'inspecteur M. Bonard. 

«Le dimanche 4 de ce mois, M. Lézeaud, capitaine intéri
maire aux Genêts vint toucher les appointements du mois de 
janvier de sa capitainerie. 

Le soir à 6 heures, lorsqu'il partit, M. Leblanc, chez lequel il 
avait un pied à terre, voulut l'accompagner malgré les instances 
de ce capitaine qui l'engageait à rester chez lui. 

Lorsqu'ils furent arrivés sur la chaussée d'Eyrac, vis à vis 
l'établissement des bains, M. Lézeaud insista fortement pour 
qu'il n'allât pas plus loin. En ce moment, une charrette lancée au 
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galop à ce que l'on m'assure, heurta violemment M. Leblanc, le 
renversa et lui passa sur le corps. 

Cet accident eut les suites les plus funestes, le malheureux 
expira mardi 6 de ce mois à onze heures du matin, laissant une 
veuve âgée de 80 ans sans aucune ressource mais ayant droit à la 
retraite...». 

Cette disparition tragique de M. Leblanc obligea donc le 
receveur de Navailles à rester à son poste à Gujan, lui qui espé
rait tant travailler «dans une grande douane». 

3' - UN RECEVEUR PEU ORDINAIRE: 

FRANÇOIS CROISELLE 

Le receveur que les Gujanais virent arriver en juin 1844 ne 
leur éta it pas tout à fait inconnu: il était en eff~t commis aux 
expédi tions à La Teste depuis février-mars 1835. De plus, sa fâ
cheuse tendance à s'endetter était connue de tous (24). 

Croiselle était né au Havre, officiellement le 26 mai 1786, 
mais il prétendit, en 1848, lorsque l'Administration voulut le 
m ettre à la retraite, qu'il était né en 1780. En l'an II, il aurait servi 
sur la frégate «La Républicaine». En l'an VI ou en l'an VII, il ne 
put jamais le préciser, il aurait «fait un service à l'Ecole des 
Trompettes», rue du Faubourg St-Denis, à Paris. Entré dans les 
Douanes, comme préposé, le 1er juin 1815, Croiselle fit pratique
m ent toute sa carrière douanière dans la direction de Bordeaux : 
on le trouve lieutenant à Soulac à partir de 1822 puis à Blaye. En 
1832, «très sourd et ne convenant plus aux brigades», il fut versé 
d ans les bureaux et muté en tant que visiteur au Verdon. 

A cette époque, ses supérieurs, tout en tenant compte de 
son infirmité, de ses «douleurs rhumatismales» contractées «par 
l'influence du barbare climat» des marais du Médoc et surtout 
de ses malheurs familiaux, n'en commençaient pas moins à s'in
quiéter de ses «goûts dispendieux qui l'(avaient) conduit à de 
nombreuses dettes». 

En février 1835, au moment même où Croiselle obtenait sa 
mutation pour La Teste, sa situation empirait. Le 3 février, sa 
troisième femme, enceinte, «eut une révolution dans le sang 
qu'(il) crut sans d anger» : mais le 5, «son sang s'étant porté à la 
poiJrine et le retard éprouvé pour obtenir de prompts secours 
furent la cause qu'elle expira à trois heures du soir sans pouvoir 
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n'être délivrée qu'après sa mort d'un enfant sans vie). L'infortu
né douanier se trouvait donc «forcé de se rendre avec retard à 
(son) nouveau poste avec les trois enfans en bas âge qui Oui) 
rest(aient)>>. Les obsèques de son épouse, son déménagement du 
Verdon à La Teste via Bordeaux et Certes allaient alourdir son 
passif. Aussi, dès son arrivée à La Teste, Croiselle chercha-t-il de 
nouveaux expédients. 

L'été 1835 semble avoir été propice à ses réflexions. En 
octobre, il adressait à Paris une pétition pour obtenir la Légion 
d'Honneur «afin d'être apte à bénéficier ensuite de l'entrée dans 
une des maisons d'éducation du gouvernement pmu l'aînée d e 
ses filles». Sa démarche fut, bien entendu, rejetée car, écrivait 
Théodore Grèterin, «1a Légion d'Honneur a pour objet de récom
penser les services personnels de celui à qui elle est accordée et 
non de créer à une famille un titre aux faveurs d u gouverne
ment». Dans le même temps, Croiselle préparait son remariage 
avec Marthe Pineau; les épousailles eurent lieu le 16 décembre à 
Saujon. 

Le receveur de La Teste, M. Lafon, raconta par la suite 
comment l'opération fut menée. «Depuis son arrivée à La Teste, 
Croiselle n'a pas perdu de femme, mais il en a pris une qua
trième et afin de pouvoir assurer son nouvel établissement iJ 
débita dans tout le païs qu'il était en haute correspondance, que 
la femme qu'il prenait avait de la fortune et qu'il allait enfin jouir 
d'une honnête existence. Ces bruits répandus à propos firent 
merveille et par ce moyen il parvint à obtenir de l'un des habits 
de noces car il était tout nud et des autres de l'argent, du pain et 
des souliers. Pendant quelques temps, la chose fut bien mais 
quand la bombe éclata et que tout nouveau secours lui fut enlevé 
il tomba dans la misère la plus profonde...». 

Celui qui mit le feu aux poudres fut le boulanger testerin 
Daussy qui réclama à Croiselle, au tout début de }'année 1837, la 
somme de 114 francs. Informée, la direction des douanes de 
Bordeaux exigea le 6 février 1837 la liste des créanciers de Croi
selle qui, entre-temps, avait sollicité «une amélioration à son 
triste sort par un avancement quelconque car la retenue men
suelle de 26 francs pour acquitter ses dettes, une famille compo
sée de cinq personnes et le loyer rend(aient) sa position vraiment 
affligeante et malheureuse». 

La note que l'inspecteur Sicart d'Alongny adressa à Bor
deaux le 11 février est édifiante. « ... Bien que M. Croiselle ait 501
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dé depuis près de deux ans une trentaine de créanciers, il lui en 
reste encore 53 à payer, la plupart résidant hors de ma division». 
Parmi les créanciers testerins, figuraient donc le boulanger 
Daussy mais aussi plusieurs marchands, les docteurs Jean Ha
meau et Lalesque fils, les pharmaciens Chantelat et Herbot, le 
menuisier Lesca, le curé et le sacristain. li fallut pousuivre les 
retenues mensuelles sur le salaire de Croiselle, (mais sur de 
nouvelles bases tant certains créanciers commençaient à s'agi
ter), en attendant de pouvoir l'affecter sur un poste mieux rému
néré. L'attente fut relativement longue puisque «le changement 
avantageux» ne fut obtenu qu'en juin 1844 avec l'affectation à 
Gujan. 

L'atmosphère gujanaise paraît avoir été salutaire à Croi
selle. Le lourd dossier de ses dettes s'allégea progressÏ\;ement. 
L'établissement de ses enfants devint sa préoccupation pre
mière. Le 24 décembre 1845, le receveur de Gujan; «serviteur de 
50 ans de services qui a vieilli tant sous les étendards de la 
France que sous les drapeaux des douanes» insista sur son 
«modique traitement joint à la cherté de tout» pour «recourir à la 
bienveillance paternelle de MM. (ses) chefs supérieurs et les 
supplier d'alléger (sa) charge en ayant la suprême bonté de faire 
admettre (son) fils dans les Douanes comme préposé à demi
solde à Gujan». Deux jours plus tard, dans l'espoir de voir sa 
requête examinée d'un oeil bienveillant, Croiselle prenait sa plus 
belle plume pour adresser ses voeux au directeur de Bordeaux. 

«L'astre qlli partage les jours 
Et qui nous prête sa lumière 

Va terminer sa carrière 
Pour commencer un nouveau cours; 

Avec une vitesse extrême 
Nous avons VII l'an s'écolller, 

Celui-ci passera de même 
. Sans qu'on puisse le rappeler. 

Agréez donc, je vous prie, les voeux sincères que j'adresse à la 
Divinité, au renouvellement de l'année 1846, pour la conservation de 
vos jours et de votre précieuse santé. Puissiez-vous voir renouveler 
beaucoup d'autres années encore, et jouir pendant longtemps d'une 
félicité parfaite ...». 

Le 8 janvier 1846, M. de Kolly rappelait à François Croiselle 
que «l'âge d'admission des préposés à demi-solde a(vait) été fixé 
à 18 ans)) ; il lui était donc impossible de faire une exception 

20 

quelconque à cette règle)). Croiselle prit donc son mal en pa
tience jusqu'au 21 mars 1847, date à laquelle il sollicita une inter
vention de l'inspecteur de La Teste pour que son fils fût admis 
comme «simple matelob. Ce qu'il obtint puisque l'on retrouve 
Frédéric Croiselle sur les contrôles de la direction de Bordeaux 
(25). 

La hiérarchie douanière pouvait alors penser que le rece
veur de Gujan s'acheminait vers une retraite paisible. Le 16 octo
bre 1848, le receveur principal de La Teste, M. Tricard, terminait 
la constitution du dossier nécessaire à la liquidation de la pen
sion de retraite de François Croiselle et l'expédiait à Bordeaux. A 
l'Hôtel des Douanes, il convenait désormais de trouver pour le 
1er décembre un nouveau receveur pour Gujan. C'était sans 
compter avec Croiselle. Le 22 octobre, à la suite «d'une interven
tion de son épouse)), il adressait une réclamation au directeur à 
Bordeaux pour être m aintenu à Gujan e t refusait de partir à la re
traite le 1er décembre. A l'appui de sa nouvelle exigence, il joi
gnait «un certificat des saleurs de l'entrepôt qui prouv(ait) qu'ils 
n' (avaient) rien à d ire contre (lui»)). 

Le 26 octobre, le directeur M. Delmas réagissait: «Votre 
âge et vos infirmités sont les m otifs qui on t d éterminé l'Adminis
tration sous la d ate du 11 octobre à prononcer votre réforme. 
Cette mesure était d éjà suffisamment justifiée alors. Aujour
d'hui, elle l'est encore davantage. TI résulte en effet du nouvel 
acte de naissance produit par vous pour la liquidation de votre 
pension que vous ê tes né en 1780 au lieu de 1786 ainsi que vous 
l'aviez laissé croire jusqu'à ce jour et que par conséquent vous 
êtes âgé de 68 ans. Or, par une m esure générale, l'Administra
tion n'a conservé dans les cadres d'activité aucun de ses agents 
ayant atteint l'âge de 65 ans sans distinction de mérite ni de vali
dité. J'ajouterai d'ailleurs que le tort très grave que vous vous 
étiez donné en induisant sciemmen t l'Adminis tra tion en erreur 
sur la véritable date de votre naissance aurait dû vous imposer 
plus de réserve. J'espère qu e cet aver tissemen t suffira pour vous 
faire comprendre que toute réclamation ultérieure serait complè
tement inutile)). 

C'était mal connaître Croiselle. Le 6 novembre 1848, la di
rection générale des Douanes ajoutait une pièce au dossier : une 
lettre à l'attention de M. Delmas. «Par une réclamation adressée 

21 



à Monsieur le Président du Conseil des Ministres, Chef du Pou
voir Exécutif et qui m'a été envoyée, MT Croisel, receveur à Gu
jan, demande l'ajournement de la décision qui l'a admis à faire 
valoir ses droits à la retraite à partir du 1er décembre prochain. 

PM suite de la réorganisation du service à laquelle l'Ad
ministration a dû procéder, d'après les ordres du gouvernement 
pour réaliser les économies demandées par l'état des Finances, 
un grand nombre d'employés se trouvent encore aujourd'hui 
hors cadres. Afin de faciliter leur replacement, la retraite des 
agens qui réurussaient les conditions d'âge et de service néces
saires, a été forcément prononcée et c'est en vertu de cette me
sure générale que MT Croisel a été réformé. 

Agé de 62 ans, ce receveur qui ne compte pas moins de 43 
ans d'activité dans les Douanes ou dans l'Armée, n'avait été bien 
qu'infirme depuis longtemps maintenu jusqu'à présent dans 
son nouvel emploi qu'en raison de sa position de famille. Ces 
considérations particulières devant céder devant les circonstan
ces impérieuses dont sa mise en retraite est le résultat forcé, il 
serait d'autant plus impossible de revenir sur la décision prise à 
son égard qu'elle a atteint beaucoup de ses collègues plus jeunes 
que lui et placés dans les mêmes conditions de fortune». 

«Veuillez l'expliquer à Monsieur Croisel», concluait 
Théodore Grèterin. M. Delmas le fit bien volontiers par lettre 
datée du 16 novembre. Reprenant pratiquement mot pour mot la 
note du directeur général, le directeur de Bordeaux enfonçait le 
clou, avant de terminer par un avertissement: «Vous compren
d rez, ainsi que je vous l'avais écrit le vingt six octobre dernier, 
que tout nouvelle démarche de votre part resterait sans résul
tat». 

Le 1er décembre 1848, exit François Croiselle. Mais les 
Gujanais et Mestrassais n'en étaient pas quittes pour autant avec 
la famille Croiselle. Lorsque les Mestrassais créèrent en mars 
1865 la Fanfare St-Michel pour «contrebalancer» l'Orphéon St
Maurice gujanais, ils firent appel pour la direction musicale au 
brigadier des douanes Frédéric Croiselle, vraisemblablement 
initié à la musique par son trompette de père. il ne s'agissait plus 
pour un Croiselle de surveiller le commerce du sel mais de parti 
ciper aux <<rivalités entre Gujan et Mestras» qui, il est vrai, ne 
manquaient pas ... de sel (25) !. 

Michel BOYÉ 
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NOTES ET RÉFÉRENCES 

1) 	 Rappelons qu'il fallut le décret du 24 mars 1936 pour que la commune d e 
Gujan devienne Gujan-Mestras. C'est la raison pour laquelle les archives 
douanières ne parlent que des «receveurs de Gujan». 

2) 	 Oscar Dejean, Arcachon et ses environs, réédition 1983 (Ed . Esméralda -
Abzac), p. 191 

3) 	 Lois et règlements des Douanes. 

4) 	 Ibid. 

5) 	 Etude dans La pêche maritime, la pêche fluviale et la p isciculture du 15 
novembre 1953 (communiquée par M. Pierre-Jean Labou rg). 

6) 	 La lieutenance de Certes fut supprimée le 30 juin 1882 pour être remplacée 
par la lieutenance des douanes d'Audenge qui disparut à son tour en 1886. 
Quant au bureau des douanes de Certes, il fut supprimé le 1er avril 1889. 

7) 	 Cf. Sud-Ouest du U aoilt 1986. Sous le titre «Au port de Larros les pinas
sottes ramenaient les sardines», de vieux gujanais se souvenaient qu'il y 
avait le poste de douane qui assurait le contrôle du sel pour les conserve
ries» . Les brigades «gujanaises» feront l'objet d'une étude ultérieure. 

8) 	 Jean Clinquart, L'Administration des Douanes en France sous la Restau
ration et la Monarchie de Juillel, 1981, p . 214. 

9) 	 Jeunes surnuméraires ou commis. «Les surnuméraires (fonctionnaires en 
surnombre par rapport aux effectifs budgétaires) ne perçoivent aucune ré
munération ; aussi, attache-t-on une importance aussi grande à l'état d e 
leurs parents qu'aux dispositions qu' ils annoncenb>(Jean Clinquart, op. 
eit., p . 186). 

10) La Hourcade: poste de douane situé sur l'actuelle commune de Jau-Di
gnac-et-Loirac près de St Vivien du Médoc. 

11) Dossier Leblanc (Archives de la Direction des Douanes de Bordeaux). Le
blanc était né le 7 avril 1789. 

12) Dossier de Navailles. Ce receveur démission"na en fin d 'un congé de trois 
mois qu'il avait obtenu "à la suite du décès de son père». Le directeur de 
Bordeaux proposa, en vain, le remplacement de M. d e Navailles par un 
jeune surnuméraire M. Boulin. 

13) Dossier Tournier. Tournier était né à Vicdessos le 12 août 1824. 

14) Dossier Petit. Petit était né le 24 février 1826. 

15) Dossier Martin. 

16) Dossier Blersy. La décision fut presque aussitôt rapportée et Blersy fut 
nommé à Lafosse. 

17) Dossier Sémiac. Né le 7 juillet 1836, Jean-Clément Sémiac démissionna des 
douanes le 31 janvier 1863. Son ami Paloc prétendit, dans ses mémoires, 
que cette démission faisait «suite à une injustice criante de l'Aministra
tion» 
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18) Dossier Pélissier. Pélissier était né à Bordeaux le 21 octobre 1839. 

19) Dossier Pomade. 

20) Registres du personnel de la Direction des Douanes de Bordeaux. 

21) Ibid. Dès la Monarchie de Juillet, l'idée de remplacer le personnel des pe
tits bureaux, qui jalonnaient les côtes et surtout les frontières terrestres, par 
des «buralistes» (sous-officiers des brigades retraités ou en fin de carrière, 
voire chefs de poste de petites unités) avait été prônée et la Direction Géné
rale des Douanes avait accueilli favorablement les propositions que de 
rares directeurs avaient exprimées dans ce sens (Jean Clinquart, «l'Admi
nistration des Douanes en France sous la Troisième République», p. 96). 

22) Apparues sous l'Empire et financées par prélèvement sur les recouvr~ 
ments, les «gratifications» avaient connu leur apogée entre 1810 et 1812 : 
l'Empereur avait alors des faiblesses pour ses «gabelous». Disparues des 
comptes entre 1813 et 1815, elles réapparaissent en 1816 et, jusqu'en 1829, 
les lois de finances successives en fixent le plafond annuel à 750.000 francs 
(. ..). Leur répartition est loin de bénéficier à l'ensemble du personnel. Elles 
vont, pour moitié environ, aux cadres supérieurs, et le reste sert en ma
jeure partie à assurer un surtraitement substantiel à la mino!ité d'agents 
des brigades et d'agents des bureaux affectés dans «les brigades spéciales» 
ou (<le service d'observation» ... En 1829 cependant une réforme intervint. 
On s'oriente vers l'intégration des primes dans les traitements. Corrélati
vement, les «gratifications» ( ... ) sont désormais réservées aux «employés 
des grades inférieurs» et destinées, soit à récompenser des «services distin
gués», soit à apporter «un dédommagement aux souffrances et privations 
inséparables des localités» (Jean Clinquart, op. cit,. 216). La recette de Gu
jan imposait donc «souffrances et privations». 

23) Sur la Compagnie Agricole d'Arcachon, cf.BSHAA, n ' 32. 

24) Dossier Croiselle (Archives de la Direction des Douanes de Bordeaux) 

25) Répertoire des agents des brigades de la Direction de Bordeaux. 

26) Cf. Jacques Ragot, Pages d'histoire du Pays de Buch, p . 57 et ss. 
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Romaine BROOKS et le BASSIN 

d'ARCACHON 
à la veille de la 1ère Guerre Mondiale 

Le Musée Sainte-Croix de Poitiers a consacré du 27 juin au 
30 septembre 1987 une remarquable exposition à Romaine 
Brooks (1874-1970). A cette occasion, un catalogue fondamental 
a été publié. L'artiste américaine, qui a fait de très courts séjours 
à Arcachon à la veille de la première guerre mondiale, a marqué 
l'histoire contemporaine du Bassin d'Arcachon. En effet, elle est 
à l'origine des séjours de Gabriele d'Annunzio au Moulleau et de 
Jean Cocteau au Piquey. De plus, une «période arcachonnaise» 
peut être perçue dans son œuvre picturale. 

I) - LA «CINERINA» DE G. D'ANNUNZIO 

Romaine Brooks a sans doute connu G. d'Annunzio en 
1909 à Florence. Elle serait peut-être la femme mystérieuse que le 
poète fréquenta à Rome et emmena avec lui à Naples et dans les 
Abruzzes. C'est au cours d'un déjeuner chez Capiello, peu de 
temps après son exposition de 1910, qu'elle a retrouvé G. d'An
nunzio. Elisabeth de Gramont, dans Souvenus du monde, Paris, 
1966, a vu «d'Annunzio danser comme un diable avec Madame 
Brooks sur le toit de sa maison». Pour d'Annunzio, Romaine 
était «Cinerina», mot qu'il avait forgé à partir de «cinere», cendre 
en italien, pour symboliser sa peinture. 

Selon Pierre de Montera, G. d'Annunzio, criblé de d ettes et 
obligé de fuir les créanciers, se trouvait à la fin mars 1910 à Paris. 
n y retrouvait une maîtresse, la comtesse de Goloubeff, alias 
Donatella, dont la passion exigeante commençait à lui peser. 
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Giuditta Villa précise : «Pour le soustraire à ses aventures (sur
tout aux attentions de la Comtesse Natalie de Goloubeff), Ro
maine loua en 1910, avec la complicité de Robert de Montes
quiou (1855-1921), le chalet Saint-Dominique au Moulleau d'Ar
cachon (1). il semblerait que le premier logis de G. d'Annunzio 
ne fut pas la villa Saint-Dominique. En effet, L'Avenir d'Arca
chon du 9 avril 1911 évoque «Gabriele d'Annunzio, un de nos 
hôtes célèbres, installé depuis quelques mois villa Caritas, à 
Moulleaw). R. Brooks raconte ainsi cet épisode dans ses «No 
pleasant memories», rédigés vers 1930 : «Ce fut à Arcachon que 
je choisis une villa où, à travers le silence de la baie immobile, on 
pouvait entendre au loin le roulement des grosses vagues bat
tant le Cap Ferret. J'invitais d'Annunzio à y habiter avec moi et à 

poser pour son portrait. TI 
accepta et parut très sou
lagé d'éch,!pper aux nom
breuses complications de 
sa vie parisienne. Heureu
sement, je ne commençais 
pas immédiatement à 
peindre mais me limitais à 
des croquis de son vi
sage... Je soupçonnais 
qu'il n'était pas aussi libre 
qu'il voulait me le faire 
croire et mes soupçons se 
révélèrent fondés». D'An
nunzio la rejoignit le 25 
juillet, mais le 10 août, 
Romaine Brooks décida 
de partir pour Paris, à 
cause de la brusque irrup
tion de la Comtesse Go

loubeff dans la villa. Selon Elisabeth de Gramont: «C'était l'épo
que où les femmes se l'arrachaient. Madame Brooks, dont d'An

1) 	Guy d e Pierrefeux indique en 1928 que c'est grâce à d'Annunzio "qu'Arca
chon et ses environs devinrent les rendez-vous des grands littérateurs. Ra
diguet, attiré par le nom du Surhomme, vint écrire le ''Diable au corps" 
(sic), dans une auberge d'un village marine (sic) du bassin d'Arcacho n, à 
Piquey, Jean Cocteau était sa bonne d'enfant, se jetant à l'eau pour aller le 
repêcher quand, grisé de stupéfiant, il menaçait d'aller se noyer" (dans le 
Grand Tourisme, n ' 114, nov. 1928, p . 25). Ces assertions sont donc à 
nuancer. EUes sont dues sans doute au "succès" de Radiguet. 

26 

1111. 

nunzio admirait les yeux de diamant noir et le grand talent de 
peintre, eut pitié du poète et le conduisit dans sa villa d'Arca
chon pour en faire le portrait en toute tranquillité. Là, il aurait pu 
chasser le renard et, suivi de ses lévriers blancs, se promener le 
long du lac d'Hossegor, dans un serein coucher de soleil». 

Selon Françoise Werner, Romaine «n'a jamais été dupe de 
d'Annunzio; elle savait pertinemment que ses amours orageu
ses seraient sans fin. «Vous n'êtes pas une femme», lui lançait-il. 
Peut-être faisait-il allusion à son homosexualité, mais il enten
dait aussi qu'elle n'était pas de la race des furies comme Ma
dame de Gouloubeff, qui le harcelaient de scènes de jalousie, 
faisaient le siège de son domicile mais assuraient un train de vie 
enviable au poète impécunieux. TI était exclu qu'elle joue pour 
d'Annunzio le rôle de banquière». Comme héritière du trust de 
Waterman, elle en avait cependant les moyens. Romaine Brooks 
a gardé une grande amitié pour le poète jusqu'à sa mort. Ro
maine parle dans ses mémoires de «sa grande amitié mêlée d'ad
miration pour d'Annunzio car, dit-elle, pour moi, il changea le 
monde et me tira d'un état de désespoir profond». il y a eu, nous 
semble-t-il, une influence très forte et réciproque entre la créa
tion littéraire de G. d'Annunzio à Arcachon et l'oeuvre picturale 
de R. Brooks des années 1910-1920. 

II) - LA «PÉRIODE ARCACHONNAISE» DE R. BROOKS 

Selon Catherine Texier, « les années 1910-1912 révélèrent 
chez Romaine Brooks une période déterIIÙnante dans son tra
vaih. De même que les oeuvres des années 1900 appartiennent à 
la «période anglaise» de l'artiste américaine, les portraits des 
années 1910-1920 illustrent une période «arcachonnaise» en liai
son avec la création littéraire de G. d'Annunzio, au Moulleau en 
particulier, avec sa «contemplation de la Mort». 

C'est donc à Saint-Jean-de-Luz que R. Brooks a terminé le 
portrait de G. d'Annunzio, que le traducteur André Doderet 
qualifie de «portrait d'Arcachon». En arrière-plan du portrait se 
détache la digue de Socoa. Ce don de l'artiste est entré au Musée 
du Luxembourg le 28 mars 1914. R. Brooks a peint aussi «Au 
bord de la mer ou portrait de l'artiste» (1912) son autoportrait. 
On y retrouve le même paysage de bord de mer. Nous pouvons 
supposer que R. Brooks l'a conçu comme un pendant au «Poête 
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en exil». Ce dernier tableau 
a été acheté par l'Etat fran
çais en 1922. Le style de R. 
Brooks a beaucoup évolué. 
Elle a abandonné une tou
che légère et la technique 
du clair obscur ; les volu
mes ont été dès lors traités 
par grands aplats coloriés. 
A la même époque, R. 
Brooks a introduit dans ses 
tableaux des éléments déco
ratifs. Elle suggère ainsi une 
relation symbolique entre 
l'objet et le personnage, 
comme l'ilJ1.lstre son ta
bleau de «la pauvre poitri
naire» (1910). 

Son tableau «L'Ar
cher masqué ou la femme 
aux outrages», oeuvre ache
vée en mai 1911 est l'évoca

tion du drame écrit par G. d'Annunzio à Arcachon, «Le martyre 
de Saint Sébastien», mis en musique par Cl. Debussy et créé en 
mai 1911 par Ida Rubinstein. R. Brooks joua d'ailleurs de son 
influence pour que le rôle de Saint Sébastien soit confié à Ida 
Rubinstein. Ainsi de 1911 à 1917, l'artiste «élabore un idéal fémi
nin à partir de l'ambiguïté fascinan te d'Ida Rubinstein et le dé
cline dans une suite d'oeuvres importantes dont l'expression 
achevée sera en 1917, la Weeping Ven us. Cette période est mar
quée par une grande «morbidité» . Mais déjà en 1908, lors de 
l'aménagement du studio de R. Brooks au Trocadéro, un ouvrier 
avait posé la question: «Est-ce qu'il y a quelqu'un de mort dans 
la famille ?» en voyant le décor. D'après F.Bac, en 1911, R. 
Brooks, a convoqué la presse et des amis dans son duplex du 
Trocadéro pour présenter ses nouvelles oeuvres: « les visiteurs 
se détachent de ces fonds, comme au tant de marionnettes d'un 
théâtre funèbre dont Gabriele d'Annunzio serait le poète». Ainsi, 
il y a une grande convergence entre la démarche picturale de 
Romaine et la recherche littéraire de Gabriele au Moulleau. En 
mars 1912, Romaine a adressé à d 'Annunzio le télégramme sui
vant: « travaille beaucoup une femme morte ...» . C'est une «oeu
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vre étrange, elle avait été mal acceptée par la critique et sa morbi
dité évidente l'avait un peu fait délaisser par l'artiste» qui ne la 
fit pas figurer dans le petit opuscule d'E.de Gramont publié en 
1952. 

En 1915-1916, Romaine a peint à Venise un nouveau por
trait de G. d'Annunzio «en Commandant». A. Doderet y note 
une «ambiance morbide». R. Brooks avait des positions pacifis
tes affirmées. Elle a cependant continué à voir d'Annunzio, «qui 
conquis par les idées des Futuristes Italiens, vantait les mérites 
de la guerre, de l'héroïsme». Dès 1914, R. Brooks avai t peint et 
exposé la «France croisée». Le 5 mars 1915 G. d 'Annunzio avait 
écrit un poème épique : «Sur une image de la France croisée 
peinte pour R. Brooks». Elle fi t aussi de nombreux dons au béné
fice des artistes français blessés ou tombés au front. En 1920, R. 
Brooks fut décorée de la Légion d 'Honneur. En 1966-67, elle 
précisait encore «j'étais contre la guerre, alors je l'ai peint avec 
des ruines» (Autoportrait, 1923). 

III) - JEAN COCTEAU A PIQUEY EN 1917. 

R. Brooks resta fidèle au poète italien jusqu'à la mort de 
celui-d, en 1938. Lors de la vente de la villa Sain t-Dominique au 
Moulleau, Romaine s'occupa du déménagemen t des affaires de 
l'écrivain retenu par la guerre. Or le catalogue de l'exposition de 
Poitiers nous livre une lettre de Jean Cocteau à R. Brooks, datée 
du Piquey, 12 octobre 1917.(p. 46) : 

Il 
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«Je connaissais peu Coc«Paris 12 octobre 1917 (2) 
teau, je n'ai jamais eu une cu

Ma chère Romaine riosité déplacée pour les au
Je pense à vous d'abord parce que je vis seul sur un rivage nègre 

et que vous aimez la solitude. Ensuite parce que je suis devenu noir, 
enfin parce que Georges le marin (3) de Annunzio vous vénère et qu'il 
me parle de vous au milieu des vagues. n imite encore votre coup de 
poi71g sur la table du Terminus et déteste la cuisinière qui vous empê
chait de dormir tranquille. St Dominique est triste et conserve l'em
preinte de Annunzio comme un de ces moulages qu'il aime. Les chiens 
gémissent, l'écume saute et je préfère mon Sud où j'essaye d'aller 
moins mal. Piquey est une sorte d'Asnières du Texas . On ne rencontre 
personne sauf un ou deux pêcheurs et le soleil chauffe la belle dune. 
Peignez, vivez je voudrais vous revoir. Votre fidèle Jean Cocteau. 
D'Annunzio sait-il que St D (4) est à vendre et qu'il devrait du moins 
retirer les manuscrits et objets de valeur?» 

En 1912, Romaine avait fait le portrait de Jean Cocteau «à 
l'époque de la Grande Roue». Elle avait connu Cocteau chez 
Missia Sert, la femme du peintre espagnol José Maria Sert. Dans 
ses mémoires, Romaine précise: «J'étais en train de faire le portrait 
de Jean Cocteau. navait écrit ou écrivait un poème sur la Tour Eiffel . 
Cette structure colossale nous faisait entrer dans l'ère du machinisme 
et défiait audacieusement la ville aux lignes basses et uniformes. Cela 
me fascinait de la voir de ma terrasse et je décidai que je peindrai Coc
teau là» ... 

2) 	 Selon A. REBSOMEN, "Le Courrier-du-Cap" fut réquisitionné en 1917 ain
si que 78 pinasses envoyées aux Dardanelles et à Saloruque. Au cours de 
l'année 1917, on organisa la défense de nos côtes contre les sous-marins à 
l'aide d'hydravions et d'une batterie au Cap Ferret car on redoutait la des
truction du phare et le bombardement d'Arcachon. En 1918, les Améri
cains orgarùsèrent une station d'hydravions au Cap Ferret. Ils commencè
rent leurs opérations de surveillance à partir du 1er octobre 1918. Voir 
L'Avenir d'Arcachon, n ° 3737,2 novembre 1924, p . 1. 

3) 	 L'Avenir d'Arcachon, n ° 37T1, du 9 août 1925, annonce que "le marin 
Georges Canet au service de M. Philippart au Mouleau, vient de mouru. 
L'ancien maire de Bordeaux a lu sur la tombe de ce brave homme, qui fut 
également au service de d'Annunzio, une dépêche que celui-ci a envoyée 
d'Italie: "Mettez en mon rwm sur le cercuel7 de Georges une branche de ces 
grands pins que j'ai aimés et chantés ". 

4) 	 Voir nos prk-édents articles sur G. d'Annunzio. Le 18 mai 1924, L'Avenir 
d'Arcachon, n· 3713, p. 1, indique que "la villa Saint-Domirùque, au Moul
leau, habitée par Gabriele d'Annunzio avant la guerre, devenue la proprié
té de M. Philippart, maire de Bordeaux, a été louée à M. Edmond de Rots
child pour les mois de mai et juin, moyennant quinze mille francs" . 
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tres, mais très vite d'instinct, 
je sus que nous évoluions dans 
des directions diamétralement 
opposées. Ce n'était pas un 
«lapidé», il était plutôt du côté 
de ceux qui jettent les pierres. 
J'avais peint sa silhouette en 
creux comme s'il était à la 
pointe de son navire dans un 
parcours en zig-zags noncha
lants. Plus tard, je l'aurais 
peint différemment car sa 
course le menait alors au Na
dir, le Nadir et son étoile dé
chue». 

Ainsi Romaine Brooks a 
seulement séjourné quel
ques temps à Arcachon. 
Elle n'a peint aucun pay
sage du bassin. Son rôle 
cependant a été non négli
geable dans la «présence» 
de Gabriele d'Annunzio au 
Moulleau et de Jean Coc
teau au Grand Piquey. Ces 
poètes n'ont pas «marqué» 
le paysage de Buch. Mais le 
fait de géographie histori
que doit-il être systémati
quement réduit à l'impor
tance de l'empreinte maté
rielle de l'homme sur les 
paysages? (5). 

Jacques CLÉ MENS 

5) 	 Cependant, dès le 23 août 1925, dans L'Avenir d'Arcachon, n· 3779, p. 2, la 
pose d'une plaque commémorative du séjour de G. d'Annunzio au Moul
leau est demandée pour la villa Saint-Domirùque. 
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LE COMMERCE DES HVITRES 

A TRAVERS LES SIECLES 

L'examen d'une gravure originale de Labrousse dont un 
exemplaire se trouve au musée d'Aquitaine (1), montrant une 
«Poissarde de Bordeaux disputant avec un marchand d'huîtres 
de la tête de Buch» 0), nous conduit tout naturellement à nous 
interroger sur le commerce des huîtres et autres. coquillages en 
provenance du Bassin d'Arcachon notamment, au cours des siè
cles qui précèdent la culture proprement dite. 

A ce sujet, une 
controverse semble se 
faire jour entre les diffé
rents auteurs. Certains 
attribuent le début de la 
culture des hultres aux 
alentours de l'année 
1849 près de l'île aux 
Oiseaux (2), d ' autres 
vers les années 1860, 
date de la création des 
parcs impériaux (3). P. 
Labat oppose un démen
ti fonnel à ces affirma
tions dans deux articles 
(4). En effet, d'après les 
documents qu'il pro
pose, il semble bien que 
la culture de l'huître 
«d'Arcachon» ait com
mencé vers l'année 1764 
à Audenge. 

Pourtant, un vide Ïrn
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portant se situe entre ces différentes dates. Sans dou te l'expé
rience tentée au XVIIIème siècle n'ayant pas apporté de résultats 
tangibles, les autochtones n'en avaient tiré aucun en seignement. 

A la lecture des nombreux ouvrages qui traitent de l'os
tréiculture, on constate que jusqu' au milieu du XIXème siècle, le 
ramassage des huîtres sauvages a prévalu et a entrainé d e nom
breux dégâts dans les gisements existants. Les autorités ont été 
obligées de procéder à de nombreux interdits : 

- Ordonnance de 1681, règlementation du XVIIIème siècle, 
règlement du 14 août 1869 qui interdisait notamment «les 
amas d'huîtres dans tout autre endroit que dans les parcs 
dont la construction pouvait être ultérieurement autorisée et 
où le naissain pouvait se développer dans d e bonnes condi
tions" (5). 

- Entre-temps, en 1750, supp ression d e la pêche d es hultres 
pendant trois ans ainsi qu'en 1754 (6), qui favorise une proli
fération des huîtres et d es moules (7). 

Ainsi, en 1759, interdiction de vente pendant la période de 
frai afin de tenter de repeupler les bancs naturels, ce qui a 
conduit à accréditer l'idée que les huîtres ne sont pas com
mercialisables durant les mois sans «r». 

Certains habitants de La Teste comme le sieur Luc en 
1851, pêchant pendant ce tte p ériode, sont traduits devant les tri
bunaux (8) qui, dans ce cas précis, se déclarent incompétents, 
l'ordonnance de 1759 ne s'appliquant qu'à ceux qui seraient allés 

. sur le banc de Matoc (entrée des passes). 

Envisageons plus particulièrement la commercialisation 
de ces coquillages et essayons de retrouver leur trace dans l'ali
mentation des pop ulations au cours des siècles qui ont précédé 
notre époque. Les preuves de la consommation, loin des lieux de 
ramassage, nous sont apportées de deux manières différentes, 
parfois à travers des écri ts, souvent par des vestiges archéologi
ques. On peut considérer ces derniers témoignages comme les 
plus irréfutables, car ils peuvent préciser la date de dégustation 
de ces mollusques. 

Une chose paraît assez évidente : la diffusion de ces bi
valves semble s'être développée en relation directe avec l'exis
tence et l'entretien du réseau routier. C'est ainsi que nous ne 
trouvons pas trace de coquilles d'huîtres, non fossilisées évi
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demment, dans des sites datant de la protohistoire, alors que 
nous en trouvons de très nombreuses d ans les sites gallo-ro
mains, notamment en Agenais qui se trouve à plus de 200 km de 
tout lieu de production possible. 

Foul7les de Castelculier (Lot-et-Garonne) 

En effet, plusieurs sites archéologiques en recèlent, par 
exemple: le Carmel (amphithéâtre à Agen), Lespinasse (au bord 
de la Garonne 1985), Grandionds--Castelculier 0986-1987) où des 
dépotoirs contenaien t parfois près d'un mètre d'épaisseur de 
coquilles d'huîtres. 

Pourtant, il semble que les routes néolithiques furent 
bien organisées si on accepte la démonstration de M. Coudroy 
de Lille (9) qui en rappelle les nombreuses traces dans la région 
Aquitaine. Mais en général, ces chemins ont une direction nord
sud , alors que les routes romaines seraient plutôt orientées vers 
l'Italie. 

Les sites du Moyen-Age sont assez avares de ce genre de 
vestige, ce qui semblerait confirmer que le déplacement hors des 
zones de captage n'est plus aussi facile vu l'état du réseau rou
tier quasiment laissé à l'abandon après la décad ence romaine et 
gallo-romaine en Aquitaine notamment. 
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Il faut savoir aussi que les notables romains apportèrent 
avec eux leur goût très prononcé pour les huîtres et les coquilla
ges dont ils faisaient l'extra de leurs festins ; on peut en juger à 
travers les réactions du gourmet Montanus capable à la première 
bouchée de discerner les huîtres de Circéi de celles de Lucrin 
(0). 

Ces mêmes Romains semblaient s'approvisionner assez 
loin de leur territoire; on peut lire en effet dans un ouvrage de 
Paul Werner (11) que ces mollusques provenaient du promon
toire de Rutuque (Comté de Ken t, Angleterre) ; cela nous semble 
un peu irréaliste et pose un problème de fraîcheur étant donné la 
distance à parcourir. 

Cependant, on peut supposer que les htûtres pouvaient 
être stockées dans des «con tainers» alimentés en eau d e mer, 
renouvelable à loisir pendan t la traversée. Certaines illustrations 
de ces coquillages se trouvent sur les peintures murales trouvées 
à Pompéi notammen t. 

Ajoutons une p articularité alimentaire des Romains «qui 
étaient d'ailleurs très friands (des huîtres) et les faisaient m ême 
macérer pour obtenir le «garum» qui servait à assaisonner et 
relever le goût des viandes et poissons bouillis» (12). Quant à la 
désaffection des hommes d u Moyen-Age pour ce genre de mets, 
peut-être ne faut-il y voir qu'un changement des habitudes ali
mentaires. 

Le transport de ces coquillages doit se faire le plus rapi
dement possible afin qu'ils gardent le maximum de fraîcheur, 

·l'eau contenue ne devant ni se vider ni s'évaporer; c'est un gage 
de salubrité. En examinant les vestiges de ces huîtres, parfois les 
coquilles sont encore l'une sur l'autre, sans doute que l'état de 
conservation n'a pas permis de les consommer. On rencon tre, 
semble-t-il, deux types différents de ces ostréidés : 

- la gravette ou plate (ostrea edulis) (13) 

- une plus allongée qui ressemble à la portugaise car de forme 
plus étroite que la plate. Mais en majorité, les sites recèlent 
plutôt des coquilles plates. 

Le Masson du Parc au XVIIIème siècle indique notam
ment que les huîtres du Bassin sont de deux sortes: les petites et 
les grosses (!), sans p lus de précision. 

Il faut signaler que, dans la région, de semblables gise
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ments antiques existent. lis sont moins étonnants que des décou
vertes éloignées. A Lamothe, les archéologues ont ainsi décou
vert «à un mètre de profondeur sous un enchevêtrement de raci
nes et des souches d'acacias, une épaisse couche de coquilles 
d'huîtres plates aujourd'hui disparues» (14). 

La deuxième source de nos connaissances appartient à la 
littérature. Dans l'ordre, nous citerons les personnages célèbres 
qui se sont intéressés à leur dégustation et le premier, sans doute 
le plus connu, est Ausone qui affirme: «A mon avis les meilleures 
de toutes, nourrissmlS de l'océan médocain, ont porté le nom de Bor
deaux, grâce à leurs admirateurs sur la table des Césars, qui les a ren
dues aussi célèbres que notre vin» (15). 

Le poète'bordelais accueillera aussi à sa table des moules 
et des poissons. Les huîtres de Buch ne sont pas sans doute, dans 
ce texte, concernées. 

Pourtant, si l'on en croit le texte qui indique la position 
des villas du poète et consul, il aurait très bien pu déguster des 
huîtres provenant du Bassin (16). Il Y est indiqué en effet qu'il 
possédait une propriété entre le Bassin d'Arcachon et Cazaux. 
Aucune présence matérielle n'est venue jusqu'à ce jour confir
mer cette localisation. Par contre, son ami Saint Paulin possédait 
une résidence à Pauillac ; ce fut 1'occasion pour Ausone de goû
ter aux huîtres du Médoc (17). 
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Plus tard, Rabelais 0494-1563) cite «les huystres de 
Buch» qui sont l'enjeu d'un pari entre Panurge et Dindenault 
(18). Remontant le cours des siècles, une précision nous est four
nie par un auteur étranger à la région mais qui a étudié les 
moeurs des Landais et nous revenons au début de notre propos 
puisqu'il s'agit de Jacques Grasset de Saint-Sauveur qui écrit en 
1797, en parlant des marchés publics de Bordeaux: «Ce sont les 
paysans des Ùlndes qui les approvisionnent de charbon, d'huîtres, de 
gibiers et de poissons» (19). 

Il faut souligner à ce sujet que les pauvres bouviers 
avaient bien du mérite à traverser les landes vu l'état du réseau 
routier tel qu'il était, même entre La Teste et Bordeaux. C'était 
une véritable expédition du fait notamment de certains maréca
ges existant vers Toctoucau ainsi que du passage de l'Eyre à 
Lamothe dont les ponts de bois étaient souvent emportés, obli
geant les attelages à faire d es détours assez importants ou à 
emprunter des bacs (20). Il ajoute en parlant de «Lenton», «que 
ses habitans s'adonnent principalement à la pêche des huîtres dans le 
bassin». 

Il ne faut pas oublier dans nos références les témoignages 
de nos «abbés de service» que sont Baurein et Petit. 

Baurein écrit en 1786 (21) «qu'indépendamment du poisson 
qu'on pêche dans ce bassin pendant une pa rtie de l'année, on y prend 
des moules, des huîtres, pétoncles et autres poissons testacés (!) que les 
habitants de ces paroisses et quartiers apportent à Bordeaux et dans les 
campagnes avoisinantes». 

L'abbé Petit signale (22) «que les dragues utilisées sous l'an
cien régime pouvaient prendre des huîtres de sept pouces de diamètre» 
(environ 19 cm) ; cela laisse rêveur et correspond presque à ces 
huîtres sauvages dites «sabots» que l'on trouve parfois dans les 
parcs abandonnés, dites aussi «huîtres-mères». 

Ajoutons enfin un autre témoignage, Le Masson du Parc 
(23) qui, après avoir indiqué les différen ts modes de pêche, pré
cise au sujet des huîtres que «ces coquillages sont acheminés par 
charrettes vers Bordeaux mais aussi par chaloupes empruntant la voie 
maritime», ce qui est assez insolite mais très plausible. 

Confirme ces éléments C. Hu ets de Lemps (24). li analyse 
les différentes pêches qui se font dans le bassin et à propos des 
huîtres, signale lui aussi que des chaloupes étaient chargées de 
cargaisons vers Bordeaux et Bayonne. Celles dirigées vers Bor
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deaux n'étaient pas exclusivement destinées à la consommation 
locale, car «de petites quantités d'huîtres en saumure (dépouillées de 
leurs coquilles) étaient chargées souvent sur des navires partant pour 
les fles» . 

Parfois, on expédiait vers les pays du Nord. Notamment 
la cargaison de la «Damoiselle Catherine» d'Edam qui se prépa
rait à lever l'ancre vers Dantzig mentionne, entre autres 
marchandises, «huit petits barils d'huîtres à la double et une caisse 
contenant trente barils d'hu Îtres à la double». 

Cette pratique semble être encore en usage au début du 
XIXème siècle puisque Oscar Dejean (25) signale: «Ainsi lorsqu'il 
y a une trentaine d'années de nombreuses cargaisons (d'huîtres) de 
navires furent expédiées à l'étranger, personne n'eut l'idée que cela 
pouvait l1uire et 011 ne s'y opposa point. Les résultats de cet abus devil1
rent bientôt évidents; mais le mal était déjà irréparable». 

Pourtant, certains étrangers au pays préférèrent déguster 
sur les lieux mêmes de production; ainsi, de Thou (26), historien 
célèbre qui est venu sur le bassin en 1582, a fait en quelque sorte 
un pique-nique au cours duquel son serviteur mangea plus de 
cent huîtres. 

Nous avons ainsi tenté d'esquisser une approche sur la 
commercialisation de ces coquillages qui n'ont pas attendu les 
progrès des transports pour être appréciés au-delà des zones de 
production naturelle ou de culture. 

M.JACQUES 
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LES GEMELLES 

ou 


"LOUS GALIPS" 


Les gem elles sont les copeaux de pin 


que le résinier râcle en fin d'automne 


la demière entaille enlevée, afin 


que remise au net, la care s'et/donne. 


Les gemelles sont comme rie s tartines 


de suc odorant et opalescent 


où l'abeille vimt lapper la résine 


dotl t elle fe ra lin mie l succulent. 


M ais il est f i"i, le temps des gemelles. 


Qui prendra it le temps de les récolter 


pour la cI'l'minée 011 pOlir la chandelle, 


cadeaux pour l'I,iver, offerts par l'été ? 


On les appelait galips 011 gemelles 


On les mariait aux pommes de pin 


dans les fellx 1111 soir, en brû le-parfums. 


On en parle etlcor avec du regret 


On en parle encor... mais à l 'imparfait. 


Yolande VIDAL 
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, , 
VIE DE LA SOCIETE 

ET REVUE DE LA PRESSE 

EXPOSITIONS 

Du 12 au 20 décembre 1987, une exposition intitulée «Les 
premiers semis de fixation des dunes» a été présentée à La Teste 
pour célébrer le bicentenaire des premiers travaux de Brémon
tier. Cette exposition était organisée par la ville de La Teste avec 
la participation de l'Office National des Forêts et de notre Prési
dent Honoraire, M. Jacques RAGOT, qui donna le samedi 12 une 
conférence sur le thème : 

"L'action des Captaux de Buch et de J.B. Peyjehan" 

Toujours à La Teste, du 13 au 21 février 1988, présenta
tion de l' exposition «Bordeaux, la Guyenne et les Etats-Unis 1750
1820», réalisée par les Archives Départementales de la Gironde. 
Inaugurée et commentée par M. Jean Valette, Conservateur en 
chef des Archives de la Région Aquitaine et Président d'Hon
neur de notre Société, cette exposition a permis aux nombreux 
visiteurs de découvrir, parmi les documents présentés, la liste 
des marins du Pays de Buch qui combattirent pour l'indépen
dance américaine, liste communiquée par M. RAGOT. 

Quant à l'exposition de nos collègues Robert AUFAN et 
François THIERRY sur (L 'évolution des techniques artisanales de fa
brication des poix et goudrons de l'époque gallcrrot1Uline à nos jours», 
elle poursui t son périple en Buch et en Born avec un remarqua
ble succès: après le Musée d'Aquitaine et La Teste, ce fu t Belin
Béliet en janvier 1988 et Sanguinet en mars. Pour les vacances de 
Pâques, elle sera au Pyla sur mer et en mai à Parentis. 

MANIFESTATION 

Le samedi 9 janvier 1988, la municipalité de La Teste a 
organisé un sympathique vin d'honneur à l'Hôtel de Ville pour 
célébrer la parution de }'ouvrage de M. RAGOT : «L'Histoire de 
La Teste de Buch des or igines à la fixation des dunes». 
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COURRIER DES LECTEURS 

En complément à l'article de J. CLÉMENS sur «La ClUe 
libre à Arcachon en 1913», M. Philippe Dubois, de Suresnes 
(Hauts-de-Seine), signale deux références tirées de l'oeuvre de 
François Mauriac et susceptibles de confirmer les analyses déve
loppées dans le bulletin n · 54 : 

_ 	 Préséances, in Oeuvres complètes, La Pléiade, tome 1, p. 342 : 
«reste la forêt où des phtisiques douteux viennent, dans des chalets 
jamais désinfectés, donner à leur maladie un caractère définitif» (à 
propos de Gravette, au trement dit Arcachon) ; 

_ 	 Nouveaux Miroirs Intérieurs, éd. Folio, pp. 338-339 : « ... on 
mourait beaucoup de la poitrine en ce temps-là - sous les pins d'Ar
cachon de préférence, car les cures d'altitude étaient inconnues» (à 
propos des années 1903-1904). 

INFORMATIONS DIVERSES 

Archéologie métropolitaine et archives de fouilles (ex
trai t de la Lettre d'information du C.N.R.S. de décembre 1987). 

Le C.N.R.S., les Ministères de la Culture et de la Recher
che et de l'Enseignement supérieur (mission scientifique) ont 
lancé un appel d'offres: «Archives de fouilles» . Cet appel est ac
compagné d'une présentation qui peut intéresser tout archéolo
gue ou éditeur d'articles archéologiques. 

On s'accorde à critiquer la méthode la plus communé
ment adoptée pour les publications du matériel des fouilles ar
chéologiques : imprimer, sous forme d'une énumération indivi
duelle, la description écrite et graphique du plus grand nombre 
possible d'objets ou de fragments retrouvés. 

L'appel d'offres porte donc sur la constitution d'archives 
du matériel de fouille, non imprimées mais communicables. El
les seront organisées par domaines d'intérêt (données de fouille, 
types de matériel, etc ...) et indexées de façon à ê tre accessibles et 
segmentables. Un texte de caractère synthétique, destiné à expo
ser, les résultats neufs apportés par la fouille et l'étude du maté
riel, complètera ces archives et formera le couronnement du tra
vail . Lui seul devra faire l'objet d'une publication imprimée. 
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COMMÉMORATION DE LA RÉVOLUTION 

Le vendredi 12 février 1988, notre société a participé à 
une réunion organisée par la mairie de La Teste et présidée par 
M. Jean V ALETTE, pour définir les grandes orientations de la 
commémoration du bicentenaire de la Révolution à La Teste et 
pour dégager les modalités et les conditions du concours que la 
Société Historique apportera aux associations testerines et caza
lines, parties prenantes aux manifestations de 1989. 

Pour répondre aux souhaits de M. V ALETfE, il va s'en 
dire que la S.H.A.A. ne se limitera pas au cadre testerin et qu'elle 
participera, dans la mesure de ses possibilités, à tous les projets 
que les communes du Pays de Buch esquisseront pour célébrer 
1789. 

A.U.P.O.R.T. 

Au cours du 1er trimestre 1988, Ji Association des Usa
gers du Port ostréicole de La Teste de Buch a tenu deux réunions, 
auxquelles notre Société a pris part activement, pour étudier le 
projet d'écomusée sur le port de La Teste. 

A LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE BUCH 

Lors de la dernière assemblée générale a été évoquée la 
possibilité d'effectuer une ou plusieurs sorties dans l'annee. 

Pour répondre à ce voeu, la Société organisera couran t 
mai 1988 une sortie pédestre, randonnée d'une demi-journée en 
forêt usagère de La Teste. Ce sera l'occasion d'évoquer concrète
ment son histoire et de nous retrouver. 

La date en sera précisée, ainsi que l'heure et le lieu de 
rendez-vous, dans le journal "Sud-Ouest" (rubrique Arcachon et 
La Teste). _ 0 00 _ 

NOUVEAUX ADHÉRENTS 

M. Gaude REVIL (La Teste) - Mme Marie-Thérèse P AILHAS 
(Houilles) - M. Jean-Claude BOUT AIN (maire-adjoint, Gujan
Mestras) - M. Pierre ARNAUDIN (Arcachon) - M. H ugues 
TEYSSIER (Gujan-Mestras) - M. Roger DRUART (Gujan-Mes
tras) - M. Henri MAHIEUX (Salles) - Mme Gaude BEROON (St
Magne de Castillon). 
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TEXTES ET DOCUMENTS 
CHRONIQUE DU TEMPS PASSÉ 

ROLE DE LA TAILLE DE BIGANOS EN 1786 

Rôle de la taille, capitation et autres impositions de la paroisse 
de Biganos, compris Lamothe, Comprian, Tagon et Argenteyre, pour 
l'année mil sept cent quatre vingt six, fait par Jean Duvigneau labou
reur et Pierre Matha brasssier, collecteurs en charge la présente année, 
montant de la d ite taille et impositions, suivant le mandement de Mon
seigneur de N euville en da te du 13 8bre dernier, à la somme de quinze 
cent quarante livres dix sols. 

Taille 

droit de quittance 
Impositions accessoires 
Capitation 

Savoir 
700 L 

17 L 
IDS } 1540L ID,2L 


435 L 

386 L 


A la répartition de Laquelle somme de quinze cent quarante 
livres dix sols, a été procédé, en présence du Sindic et autres princi
paux habitants de la dite paroisse de Biganos, sur tous les habitants 
taillables d ' icelle après avoir été communiqué à cet effet, à l'issue de la 
messe paroissiale ainsi d e la m anière qui suit: 

Ta ille Capitation 

art . (en livres ct sols) (livres ct sols) 

1 La veuve Téchoueyre ............... .. .... ........... .. .. ................ 13 .. 3 ...... 15 .. 2 

2 Marie Lalande ..... .... .. ... ................ ....... .... .... ... ..... .. ......... .. 1 .. 8 ........ 1 13 

3 l€ passager de la Mothe .. ........ ..................... ...... .. ........ · 20.. 1 23 .. 1 

4 Jean Boirie .. ..... ... .... ..... ... ........... ....... ............. .... .... .......... . 8 14 .. .... la 

5 l€ fermier du moulin de Ponneau .. ...... .. ............ ..... ... 25.. 6 ...... 29 .. 2


*~~~ D:~~! ~~·~·~h.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::: i g :::::::: ~ .?~ 
8 Jean~aney puiton ....... ..... ..... ... .. .... .. ........... .............. ..... 6 .. 5 .. ...... 7 .. 3 

9 Giron Daney ...... .... .. .. ... .. ....... ..... ...... ............. ............ ...... 1 17 .. ...... 2 .. 3 


la Pierre Laville dit gralle .......... ..... .. ...... .. ..... ............. .. ....... 5 19 .... .... 6 17 

11 Catherine Bosmau rin .............. .... .. ... .. ...... ...... .. ............ ....... 14 ........ ...... 16 

12 Jean Lapassouse ..... .. .. ..... .... .......... ............... ...... .... ........ . 3 ............. .. . 3 .. 9 

13 Les héntiers de Giron Laugé ..... .. .... .... .............. ......... .... 1.. 5 .... .... 1 .. 9 
14 Jean Bosmaurin Cadenne ...... ........... .. ..... .............. ...... .... 4 .. 8 ...... .. 5 .. 2 
15 Les héritiers de Catherine Bosmaurin ..... .. .. ................ .. .. .. . 13 .............. 15 
16 Pierre Paul ....... ................ ...... .. ..... ... .. ..... .. ........ .. ......... .... · 3 la 4 .. 1 
17 François Brunet .......... ...... .. .... ...... .. .. .. .. .......... .............. .... 7 .. 3 ........ 8 .. 5 
18 Pierre Matha ............ .. ................... .. .. .... ...... .. .. ................. 2.. 5 .. ...... 2 12 
19 Jean Roch e .... .... .. ............ ............ .. ....... ............................. 8 .. 1 ........ 9 .. 5 
20 Jean Ducasse plègue .... ...... .......... .. ..... ........ ............ .. .. ......... 16 .... .......... 19 
21 Pierre Lalande ................. ............... .. .. .......... .................... 1 13 ........ 1 18 
22 Jean Béziade ..... ........................ .. .... ....... .. .. .............. ...... 12............ .. 13 la 
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23 Les sieurs Pierre et Giron Dumora ............... ...... ... ...... 25 17 ... ... 29 14 

24 l€ dit sieur Dumora pour son acquisition de Roche .... 1 .... ... ......... 1 13 

25 l€ nommé Dufort métayer du Sr Hazera ...................... 4 16 ...... 22 Il 

26 Raimond Lafon .. ... .. .... ................... ..... .. ... ...................... 19 16 .. .... 22 15 

27 Etienne Mano Lillet .. ..... .................. ...... ........ ......... ......... . 8 .. 2 ... ..... 9 .. 6 

28 Jean Duvigneau Plazen ....... ......... ......... .......... .. ...... ....... .. 7 16 ..... ... 8 19 

29 Pierre Lafon Madelaine .. ............ .... ....................... ......... 8.. 2 ...... .. 9 .. 6 

30 Simon Pédemay métayer du Sr Beréterretche ....... .... .. . 2 15 3 .. 3 

31 La veuve du Sr Dumora pour ses acquisitions ...... ... ......... 18 1 .. 1 

32 l€ sieur Hazera ............. ... ... ..... ... ..... .......... ......... ... .... ... .. . 4.. 3 4 15 

33 Pierre Roche Facture ... .... ... .... ... ...... ........... ... ................. 12 17.... .. 14 15 

34 Jean Favereau Hardit ........................................... ......... 11 18 .. .. .. 13 14 

35 Pierre Brunet Ferron ....... ...... .. .. ............. .. .. .... .. ...... .......... 2.. 6 ........ 2 13 

36 Jean Lacoue dit Lajoie ...... .... .. ........ .... ... .. ...... .. ................. 2 15 ...... .. 3 .. 3 

37 Jean Lafon Gnoy Jean .. ........ .......... ............... .... .. .... ....... Il 18 ...... 13 14 

38 Guiraud Jamier ......... .. .... .... ................. .............. .............. 4.. 3 ........ 4 15 

39 Antoine Dayres Marrache ..... ... .. ........ ................... ...... . 26 12 ...... 30 Il 

40 Marie Duchoua .................. .... .. .. .. ........ .................. .... .. .... 1 Il .... .... 1 15 

41 l€ nommé Métayer ......... .. ... .. .. ......... ...... .. ........ .. .. ......... .... .. 15 .............. 17 

42 Jean Hazera Lescarpet ..... .. .................. ..... ...................... 1 .. 5 ........ 1 .. 8 

43 Pierre Lacoue ......... ............. .... .... ...... ..... .. ................ ............ . la ....... ....... 11 

44 Jean Béard .................................................. .. ........ .......... 15 16 ... ... 18 .. 3 

45 Guilhem Banos .......... ......... ................. ........ ... ................. 1 .. 3 .. ...... 1 .. 6 

46 Pierre Labrunette ................ ........ .... .. ...... ....... .... .......... . 10 .. 8 .. .... 11 19 

47 Jean Duvi~eau Jean petit .. ...... ...... .. .... ................ .......... 3 17 ........ 4 .. 8 

48 l€ ferIlÙer des deux tuileries ................................... .. .. . 19 .. 5 ...... 22 .. 2 

49 Pierre Bosmaurin ................. .. ...... ...... .. .... .......... ............ . 7 .. 5 8 .. 6 

50 Jean Cabanne .................. .. .. .. .. ............ ................ .............. 7 la 8 12 

51 Pierre Dubos .................. .... .. ............................. ...... ......... 6.. 8 7 .. 7 

52 Jean Dubos ....................... .. .. ..... ............... ........ ................. 5 .. 4 5 19 

53 Jean Martin Sa;:ine .... ... ........ .............. ...... .. .. .. ........... ...... 1 17 2 .. 2 

54 Les héritiers d Ambroise Darriet .......... ...... ... .. .. .. ........... 1 13 1 18 

55 Pierre Labrunette ............ .................. ..... .. .. ............ ......... 2 15 3 .. 3 

56 François de Dieu .. ......................... ........ ......... ...... ....... ... 15 la ...... 17 16 

57 Pierre Mansencal .. .............. ...... ..... .. ...... .............. ............... .. 15 .............. 17 

58 Les héritiers de Jacques Mora ........................................ 1 .. 5 ........ 1 .. 8 

59 Vincent Cante ...... ..................... ......... ....... ........ ............... 5 ................ 5 15 

60 Pierre Robert ... .. ............................................................... 9 ........... ... 10 .. 7 

61 Jean Sauboua ...... .......... ......... .. .. ............... .. ...................... 2 .. 2 ........ 2 .. 8 

62 André Lartigolle ........................................... .... ....... ........ 2 .. 2 .. ...... 2 .. 8 

63 Pierre Laville Guilhaumet .... ............... .... ................. .... 14 17 ...... 17 .. 1 

64 La veuve du Sr Milbank ................... .. ... .............. ....... ... la .. 3 ...... 11 13 

65 Pierre Joseph, Coillaygue .............................................. 36 13 ...... 42 .. 3 

66 François Faucoux ................ .... ... ................ ........... ....... . 14 13 ...... 16 17 

67 Les héritiers de Marie Faucoux .......... ...................... .... 32 ........ ...... 36 16 

68 l€ métayer de Labique ......... .. ... ..... ... .......................... .. .. 1 15 ........ 2 

69 Jean Lantrés .. ...... .. ............ .. ............ .. ... .. ........................... 6.. 8 .. ..... . 7 .. 7 

70 Guillem Garnung .. ...... .... .. ............................................ 14 16 .. .. .. 17 

71 Pierre Laville pour ses acquisitions ..... ......... ... ......... ...... 7 .. 7 8 .. 9 

72 Les héritiers Giron Deloutre ............................................ 1 .. 8 ........ 1 12 

73 l€ métayer du Sr Dejean . 
74 l€ métayer du Sr Hazera à Caubet 
75 
76 l€ fermier de la dime 
77 Pierre Mansencal 
78 Giron Dupuiot 
79 Catherine Laborderie 

Les héritiers de François Maillaut 1 
33 

3 

45 

4 .. 7 ........ 5 

12 ........ 1 17 

la ...... 38 10 

la .............. Il 

17 ........ 4 13 

16 .............. 18 




80 Les héritiers de François Bellet... .. ..... .... ..... ... .. ..... .. ......... 2 16 ........ 3 .. 4 

81 Le fermier des rentes et autres droits seigneuriaux .... Il .. 8 ...... 13 .. 2 


~ f:E~!;E~~~::::: :: :: ::::: : :::::::::::::::: : :::::::: :: : ::::: :::::::: :::::::· ~·· · l~ i::J 

85 Pierre Pédemay métayer de Ménesplier ....... .... .... ....... .. 1 .. 3 1 .. 6 

86 Les fermiers des deux tiers du pré Je Sorbet ...... .. .. ..... . 5 10 6 " 7 

87 Pierre Duvau maçon ...... .... ... .... .... .. .... .. .... .. ........ .............. ... 16 ... ... ..... ... 18 

88 Jean Cazenave ........ .. ........... ......... .................... ... ................. 10 ....... .. ..... 12 

89 Le sieur Darrieux ...... ............ ... ...... ... ......... ........ ... .......... 1 .. .. .......... .. 1 .. 3 

90 Jean Mano fermier du tiers du moulin de Tagon .............. 19 .. ..... . 1 .. 2 

91 Le fermier de la dime d'Argenteyre ........ ... ... ...... ... ....... 6 ... .... ......... 6 18 

92 Le sieur Milbank pour l'afferme du Prieur .. .. .. ....... ..... .. 1 13 ... .... . 1 18 


~ t:~~~edT~~~~··: :: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~ :::::::: l ::i 

95 François de Dieu pour l'afferme des terres de M. d'Arcambal .. 3 13 ........ 4 " 3 

% Le métayer du Sr Hazera au bourg .. ...... ... ......... ............ 3 ........ ...... .. 3 .. 9 

Cf? Jean Pédemay dit Bernos ..... ........... ..... ... ......... ....... ....... ..... 17 .. ..... .. .... . 19 

98 Arnaud Dardenne Miou .. ...... .... ...... ... ... ...... ........................ 13 ....... .. .. ... 14 

99 Le fermier de la moitié du moulin de la moulasse .. ...... 3 16 .... .... 4 .. 7 

1OOLe sieur Duman pour son acquisition du moulin de Pontneau 50 .. ... ...... .. . 57 10 

101Jean Verderi pOUI ses biens de la Croix d ' hins ..... .. .. ..... 9·..... ......... 10 .. 7 

102Le nommé Cadet de Verderi pour les biens de feu Andrieu .... 3 .... :.. ... .... .. 3 .. 9 

103Jacques Courbin pour son moulin de Biarch ............ .. .. 2 15 .. ... ... 3 3 


Le présent rôle contient cent cotes. La paroisse est composée de qua
tre-vingt-cinq feux. 

Monsieur le Comte de Civrac Seigneur haut Justicier. 
Fait par le soussigné à la réquisition des collecteurs. 

Signé Aromeu ? 
Vérifié et paraphé le présent rôle par nous Conseiller du Roy Prési


denten J'élection de Guienne contenant onze pages d 'écriture et rendu exécu

toire contre les y dénommés pour la somme de quinze cent quarante livres dix 

sols. Fait à Bordeaux le 2 mars 1786 


signé Mathieu Boissau 
Le document que nous reproduisons ici intégralement nous a été commwliqué par 

MtIdame [ndey, de Biganos, membre de notre société. Ce rôle d' impôts est susceptible 
d'apporteT, malgré la brièveté de son contenu, des indientians utiles pour des études 
démographiques , généalogiques, économiques et fiscales de Biganos à la veille de la 
Révolution. Nous nous limiteTons ici à de brèves indications sur les points suivants : 
les contribUilbles ne sont pas désignés par leur prénom d'état civil mais par leurs pré
noms usuels. C'est le cas par exemple de Pierre Roche facture qui est en fait Guil
lUlume Laroche dit Facture. De même les sieurs Dumora ont d'autres prénoms offi
ciels. CeTtains rares contribUilbles figurent plusieurs fois Mns le rôle lorsqu'ils on t 
procédé à des achats récents. Ils ne sont pas 103 mais un peu moins , plus nombreux 
cepenMnt que les 85 fOYeTs. D'ailleurs ceTtains habitent Mns d'autres communes tel 
M. Duman de La Teste qui vient d 'acheteT le moulin de Pontneau du Captal François 
Amanieu de RUilt. 

On noteTa /' importance des métaYeTs, des ferm ieTS , car toutes les activités 
économiques principales et les grands dOTTUl ines restent affermés : tuileTies qui appar
tiennent à M. de Civrac, moulins, passage de la Mothe aussi à M. de Civrac, peTcep
tian des dîmes , dOTTUl ines d'Arcambal... 

P.LABAT 
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Société Historique 

et Archéologique 

d'Arcachon 


BULLETIN DE COMMANDE 

à retourner à : 

M. Robert AUFAN - 64 boulevard du Pyla - 33260 LA TESTE 

M., Mlle, Mme .................................................................................................................. 


Adresse ........................................................................................ 


.......................................................................................................... 


Code postal ................ Ville ..................................................... . 


souscri tot à : 

__ exemplaire(s) de La Révolution à La Teste 

au prix de 60 pot = ...................... F 


__ exemplaire(s) de La Révolution à La Teste 

au prix de 70 francs (dont 10 francs pour port et emballage) 


soit = ...................... F 


Ci-joint un chèque (bancaire ou postal) à l'ordre de la 
S.H.A.A. d'un montant de ....................... :.. Francs. 


A le .............................................. . 


Signtlture 

.. Prix de souscription avant parution, valable jusqu'au 31 août 1988. Passé 
le deîai de souscription, le prix sera de 75 francs. 

** La S .H.A .A. organisera des pemumences à Arcachon, La Teste, Mios et 
Andernos où les souscripteurs pourront retirer leur coml11JJnde. 
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PLAN DE L'OUVRAGE 


Préface de Monsieur Jean VALETTE. 

Avant-propos 


1ère partie - LA TESTE EN 1789 

Chapitre 1 : Les paysages. L'occupation de l'espace 
Le Bourg - L'espace - La montagne 

Chapitre 2 : La population 
La structure sociale - La forêt , la mer - Les métiers 

Chapitre 3 : Les grandes familles et le négoce 
Le Captal - Les Notables - Les champs d'activité 

Chapitre 4 : Les problèmes. Les projets. Les antagonismes 
Les caractères de l'économie - Le grand clivage dans la forêt

Les grands projets dans les vacants - L'intervent~()n de l'Etat mo
narchique 

IIème partie. LES MUNICIPALITÉS USAGERES(1789-1792) 

Chapitre 5 : La révolution municipale 
L'année 1789. Les préludes - La municipalité Turpin - La pre

mière instance des usagers - Les Amis de la Constitution 
Chapitre 6: Les premiers conflits 

L'ensemencement des dunes - Le procès de la forêt - Les im
pôts nouveaux 
Chapitre 7 : Les difficultés 

L'ensemencement . La suspension des travaux - Les déboires 
de la municipalité Pierre Cravey - La victoire des Amis de la Consti
tution 

illème partie - LA MUNICIPALITÉ DES AYANT PINS 

(1793-1794) 


Chapitre 8 : Les nouvelles donnes 

Les nouveaux aspects de la lutte - Le Club des Hommes Li

bres - La Crise girondine 
Chapitre 9 : La Terreur 

La revanche des Hommes Libres - La dictature de la Société 
populaire - L'intervention des Représentants du Peuple 
Chapitre 10 : La victoire de la Municipalité Fleury 

L'affreuse disette - La défaite des Hommes Libres - La sen
tance arbitrale du 27 fructidor de l'Art II 

Notes 	- Sources - Bibliographie 
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Société Historique et Archéologique 
d'ARCACHON 
CENTRE SOCIO·CULTUREL 


31 COURS TARTAS· 33120 ARCACHON 


Bureau de la Société 
Président d'Honneur 

M. Jean VALETIE, Directeur des Archives Départementales de la Gironde 

Président 
M. Michel BOYË, 16 Lotissement Béranger - 33260 La Teste - Tél. 56.66.36.21 

Vice-Presidente 
Madame J. ROUSSET-NEVERS - 1 allée Dr Lalesque- Arcachon - 56.83.60.77 

Secrétaire 
M. Jacques PLANTEY - 43 av. du Général de Gaulle - Arcachon - 56.83.12.74 

Secrétaire-Adjoint, chargé du bulletin 
M. Jacques CLÉMENS - 36 av. de Gradignan· 33600 PESSAC - Tél. 56.45.38.58 

Trésorier 
M. Robert AUFAN - 64 boulevard du Pyla - 33260 LA TESTE - Tél. 56.54.48.84 

Tresorier adjoint 
M. François THIERRY - 11 rue Bonlieu - 3361 0 CESTAS - Tél. 56.07.62.52 

Conseil d'Administration 
Mme Rousset-Nevers - MM. Aulan - Baumann - Boyé - Clémens - Georget - Jac
ques- Labat - Labatut - Mormone - Plantey - Thierry - Valette. 

Co",!missaires aux comptes: MM. Jacques et Georget 
Membres honoraires: M. MARCHOU (Président fondateur) 

M. RAGOT (Président Honoraire) 
M. DUMAS (Ancien Vice-Président) 

Pour tous renseignements àl'adresse de la Société (51 cours Tartas à Arcachon, 
demander Madame FERNANDEZ· Tél. : 56.83.62.20 

1) • 	 Les demandes d'adhésion sont àenvoyer au président qui les soumettra au 
bureau de la Société lors de la prochaine réunion. Elles devront être accom
pagnées de la première cotisation. 

2) - S'adresser au Secrétaire Adjoint pour la rédaction du Bulletinet les commu
nications à présenter. 
Les manuscrits insérés ne sont pas rendus. 

3) • 	 Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire sera offert àla Société. 
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