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La Société 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 
('histoire de la région, de l'époque préhistorique aux événements actuels, 
de susciter de l'intérêt pour son passé, de satisfaire la curiosité historique 
ou le besoin d'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 les bulle
tins de cette année déjà parus. 

2) - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle . 
Année 1989 : 85 F., mais chacun peut majorer cette somme à son 
gré. 

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

Société Historique et Archéologique d'Arca chon 
4486 31 L Bordeaux 

- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au tré
sorier : M. Robert Aufan , 56 bd du Pyla - 33260 LA TESTE. 

4) - Le renouvellement doit être effectué avant le 31 mars, sinon, le 
service du bulletin sera suspendu automatiquement 
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SOCIETE 1. 


ET ARCHEOLOGJQUE

D'·, rîT! ; ,. 

COTISATIONS 1989 


Avec ce bulletin se tennlne votre abonnement pour 1988 

pour 1989. la cotisation annuelle a été fixée à 85 F. 

Règlement par VIREMENT POSTAL à l'ordre de: 
SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE D'ARCACHON 

C.C.P. : BORDEAUX 448631 L 


ou par CHÈQUE BANCAIRE adressé au trésorier: 


M. Robert AUFAN 

56 boulevard du Pyla - 33260 LA TESTE 


Les Sociétaires qui règlent par chèque (CCP ou bancaire) n'ont pas 
besoin de renooyer lajlche ct-dessous (sauf changement d'adresse ou 
1ère adhéSion). Inscrire au dos du chèque; "cotisation 1989". 

NOM: ................................................................. . 


Prénom: ............................................................... . 


Adresse : ............................................................... . 


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


Bureau distrtbuteur: ........................................... . 


Rèilement à effectuer avant le 31 mars 1989 



«1988 EST MORT, 


VIVE ' 1989 !!» 


C'est une année ridie en événements pour notre So
ciété qui vient cie s'acfuver. La sortie, à ra mi-novem6re, cie 
{'ouvrage cie J'ernand La6atut, «La 9(ivo{ution à La 'Teste 
(1789-1794)>>, a été unanimement safuée comme une réussite 
par ra presse régionale écrite ou parfée. L 'etPosition sur fes 
fours a continué son péripCe en 13ucn et 130rn (ciernière étape 
en date à ~nciernos) avec succès. Conséquencelogique cie ces 
cieu~ réafisations et cfes efforts entrepris dans ra promotion 
cie notre 6u{{etin, Ce cniffre cfes 450 atffiérents vient d'être 
atteint. 

1989 verra {aS.J{5'L.~. s 'associer au~manifestations 
qui seront organisées en Pays cie 13ucn pour commémorer Ce 
13icentenairecie ra 9(ivo{ution. Les 6u{{etins trimestrielS, à 

commencer par ce{ui que vous venez cie recevoir, et {'e?(posi
tion actue{{ement en préparation «Le Pays cie 13ucli sous ra 
9(ivo{ution», seront fes points forts cie notre participation. 
Ce programme pourra paraître am6itieu:t; ~ussi, votre aûie 
nous sera-t-e{{e nécessaire: cfes arcftives familiales ne dor
ment-eŒes pas encore dans fes greniers? 

'Dans ('attente cie vos trouvaiIks et cie vos sugges
tions, au seuil cie ra nouve{{e année, nous vous adressons, 
Chers Ylmis, nos mei{{eurs voeu~pour 1989. 

Le Conseil d'Mministration 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

ET ARCHtOlOGJOUE 


D'ARCACHON 


LA PRÉPARATION 

DES ÉTATS GÉNÉRAUX 
EN PAYS DE BUCH 

Après le renvoi de Calonne qui avait eu la «maladresse» de 
révéler à l'Assemblée des Notables l'ampleur du déficit des fi
nances royales afin qu'elle consentît «peut-être quelques aban
dons majeurs en matière d'égalité fiscale»(l), Louis XVI avait 
appelé en mai 1787 l'archevêque de Toulouse Loménie de 
Brienne(2). Le nouveau chef du conseil royal des finances ne put 
que s'inspirer du programme de son prédécesseur: liberté du 
commerce des grains, reconversion de la corvée en une contribu
tion en argent, aménagement ou suppression de certains impôts 
et surtout création d'un impôt territorial dü par tous les proprié
taires. En dépit de ses efforts, Brienne se heurta à l'opposition 
des Notables: ils ne voulaient aucune réforme d'un système fis
cal qui les épargnait et terminèrent leurs travaux le 23 mai 1787 
en souhaitant la convocation des Etats Généraux. 

Il convenait alors de faire enregistrer par le Parlement de 
Paris l'ensemble des édits préparés, qu'ils aient été ou non votés 
par les Notables. Les parlementaires refusèrent l'augmentation 
du droit de timbre et la subvention territoriale, en réclamant eux 
aussi la réunion des Etats Généraux. Le 6 aoüt, le Roi imposa 
l'enregistrement des édits par un lit de justice. Le 13, le Parle
ment déclara nulle et illégale la transcription des édits avant de 
se voir exilé, le surlendemain, à Troyes. L'agitation gagna alors 
la rue et les parlements de province, mais le Roi et Brienne, deve
nu Premier ministre, entendaient ne pas céder à la révolte parle
mentaire. 
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Pour briser cette opposition, le 8 mai 1788, Louis XVI mit le 
Parlement de Paris «en vacances» et, sur proposition de Lamoi
gnon, lui substitua une cour plénière. Les troubles s'amplifiè
rent<3) ; l'opinion abusée prit p~rti pour les conseillers, tandis que 
l'Assemblée du Clergé, réunie du 5 mai au 5 juin 1788, «se décla
rait solidaire du Parlement de Paris, refusait le don gratuit et 
réclamait la convocation des Etats Généraux»(4). 

Au cours de l'été 1788, de reculade en capitulation, la 
monarchie absolue allait livrer sa dernière bataille. Pour éviter la 
banqueroute qui menaçait - le 16 août, Brienne serait contraint 
de suspendre les paiements de l'Etat -, mais aussi pour contrer 
l'hostilité granclissante à la royauté, l'arrêt du Conseil du Roi du 
5 juillet 1788, confirmé par l'éclit du 8 août, convoquait les Etats 
Généraux pour le 1 el" mai 1789. Brienne parti le 25 août, Necker 
rappelé, les milieux financiers - banquiers et commerçants - con
sentirent une avance de 75 millions qui sauva le TJ:ésor. Enfin, le 
23 septembre 1788, les parlements furent rétablis dans toutes 
leurs prérogatives(5J. 

L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

L'éclit convoquant les Etats Généraux avait laissé deux 
points essentiels dans l'ombre: quelle serait la représentation du 
Tiers-Etat qui constituait 90% de la population? Voterait-on, aux 
Etats Généraux, par Ordre ou par tête? 

Dès le 21 septembre 1788, le Parlement de Paris considéra 
que les Etats Généraux devaient être «convoqués et composés 
suivant la forme observée en 1614» : représentation égale des 
trois ordres et vote par ordre. La popularité des parlementaires 
s'en ressentit immédiatement. L'opinion comprenait enfin ce 
qu'ils étaient réllement : les défenseurs des privilèges. Toutefois, 
«le Parlement de Bordeaux, qui avait payé de l'exil à Libourne 
une intransigeance plus obstinée que celle du Parlement de Pa
ris, faisait, le 20 octobre 1788, une rentrée triomphale dans sa 
ville»(6). 

Convoquée du 6 novembre au 12 décembre 1788, l'Assem
blée des Notables approuva la position du Parlement parisien. 
Alors qu'à Bordeaux, au cours de la réunion des Trois Ordres 
tenue le 29 novembre, le Tiers-Etat se désintéressait du rétablis
sement des Etats provinciaux et se préoccupait d'obtenir une 
représentation honorable dans les Etats Généraux(7), à Paris, un 
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Comité des Trente faisait campagne pour le doublement du 
Tiers et le vote par tête ainsi que pour l'égalité civile et fiscale(8). 

Le 27 décembre 1788, le Conseil du Roi trancha pour le 
doublement du Tiers sans évoquer la question du vote. Les let
tres du Roi du 24 janvier 1789 «portant convocation des Etats 
Généraux à Versailles le 27 avril»(9) précisèrent les modalités 
d'élection des députés. Tous les nobles avaient le droit de vote et 
devaient se réunir en assemblée plénière au chef-lieu du 
bailliage (ou de la sénéchaussée) pour y élire leurs députés. Evê
ques et curés participaient directement aux travaux de l'assem
blée du bailliage, chanoines et religieux y envoyaient des repré
sentants. Au sein du Tiers, il fallait avoir vingt-cinq ans et être 
inscrit au rôle des impositions pour être éligible: l'élection se 
faisait à plusieurs degrés, la paroisse constituant dans les cam
pagnes l'assemblée primaire qui désignait des délégués à l'as
semblée de bailliage(lOJ à raison de deux jusqu'à deux cents feux, 
de trois au-dessus de deux cents feux, de quatre au-dessus de 
trois cents feux et ainsi de suite. 

Dans le Pays de Buch, la campagne battit vraisemblable
ment son plein à partir de la mi-février 1789. En effet, c'est par 
une ordonnance du 18 février que Marc-Antoine Dupérier de 
Larsan, grand sénéchal de Bordeaux et de Libourne, avait appelé 
«l'Assemblée générale des trois Ordres de la Sénéchaussée de 
Guienne» à se réunir à partir du 9 mars en la cathédrale St-André 
de Bordeaux. 

Malgré l'absence de procès-verbaux de réunions, si l'on se 
réfère aux cahiers de doléances retrouvés - ceux de La Teste et de 
Salles -, on peut considérer que la plupart des élections parois
siales eurent lieu le dimanche 1er mars 1789. 

Les premières journées de l'Assemblée générale des Trois 
Ordres devaient être consacrées à «la comparution et (à) la pres
tation de serment des électeurs», c'est-à-dire des députés dési
gnés par Bordeaux et les campagnes de la sénéchaussée. La pre
mière séance fut cependant reportée au 10 mars en raison de «la 
confusion, des désordres et de la gêne occasionnée par la foule 
qui s'étoit portée dans l'assemblée»(11). 

Le 10 mars commença donc l'appel des membres du Cler
gé emmenés par Mgr Champion de Cicé. Les curés du Pays de 
Buch furent appelés le Il mars. Si Siméon Larroque, curé de 
Gujan, Jean-Baptiste Larchevêque, curé de La Teste-de-Buch, 
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Jean-Baptiste Desbous, curé du Temple et Edmond Augustin 
Danahy, curé du Porge, répondirent présents, beaucoup se firent 
représenter(2

). 

Le 13 mars, ce fut la convocation de la Noblesse. Pour le 
Pays de Buch, François Amanieu de Ruat, «captal de Buch, sei
gneur du Teich», se présenta le premier. L'après-midi vint le 
tour de François de Verthamon représentant Jean Laurent de 
Durfort de Civrac, de Jean-Baptiste Ciprien de Verthamon pro
cureur fondé de sa mère Marie de Caupos, veuve de Martial 
François de Verthamon, «baronne de Lacanau et d'Andernos» et 
de Nicolas Pierre de Pichard, «seigneur haut justider de Salles, 
Belin et Beliet». Le 14 mars furent appelés le matin François de 
Belder de Crain, représenté par Jean Baptiste François Chevalier 
de Spens de Lancre, et Pierre Taffard «seigneur de la Ruade, lieu
tenant des canonniers des paroisses de Gujan, Le Teich et 
MiOS)) ; l'.après-midi comparut enfin Emmanuel Céleste Augus
tin de Durfort, duc de Duras, représentant Emmanuel Félidté de 
Durfort, «duc de Duras, Pair et Maréchal de France». 

Quant à l'appel du Tiers-Etat, il débuta le 16 mars. Pour 
leur part, les députés du Pays de Buch comparurent dans 
l'après-midi du 17 mars, au grand complet. 

Paroisses Délégués 

Lacanau ............................................ Arnaud Laborde, laboureur 
Antoine Poivert, marchand 

Saumos ... ......................... .................. Arnaud Dutrait, laboureur 
Le Porge .............. .. ........ ...... ...... ........... . Pierre Dubet, laboureur 

Vital Layayd, laboureur 
Le Temple .................................................. Luc Meyre, laboureur 
Lège ........................................................ François Elie, laboureur 
Andernos ... ........ ..... ................... ....... Henri Sescouze, chirurgien 
Lanton ................................................ Pierre Ducamin, laboureur 
Audenge ............................................ Arnaud Lacoue, laboureur 

Philippe Masson, bourgeois 
Biganos ............................................ Michel Dumora, marchand 

Raymond Lafon, laboureur 
Mios ...... ~ ................................................. Jean Lacroix, bourgeois 
Salles .............................................. Etienne Bédouret, boulanger 

Jean Dubourg, laboureur 
Arnaud Dumestre, marchand 

Pierre Plante y, marchand 
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Beliet ...................................................... Jean Cazeau, marchand 
Jean Roumegoux, marchand 

Le Teich et Lamothe .......................... François Deligey, huissier 
André Desgraves, laboureur 

Gujan ....... ........... ....... ...... ....... ...... Mathieu Dunouguey, notaire 
Pierre Daney, chirurgien 

La Teste-de-Buch ...... .. ....... . Pierre Peyjehan, lieutenant de juge 
Jean-Baptiste Baleste-Marichon, bourgeois (13) 

Pierre Jean-Baptiste Baleste-Marichon, notaire royal 
et procureur d'office d'Escource 

Gérard Cravey, négociant 
Cazaux ............................................... .... ....... Pierre Bal, laboureur 

La composition de la délégation testerine souleva un pro
blème. 

«Par le procureur du Roi a été dit qu'il est informé que 
Jean-Baptiste Baleste-Marichon, notaire, est mineur, l'ayant 
même interpellé (. ..), ledit Marichon a répondu qu'il en conve
noit mais que le Roi lui avoit accordé des lettres de dispense 
d'age, sur quoi le procureur du Roi a observé que ces lettres ne 
pouvoient s'appliquer qu'à son état de notaire, que d'après le 
règlement il faloit être agé de vingt cinq ans pour pouvoir être 
député et que d'après une loi aussi précise il requeroit que ledit 
Marichon fut retranché du nombre des députés de la commu
nauté de La Teste». Pierre Jean-Baptiste Baleste-Marichon était 
en effet né à La Teste le 6 juin 1765 et, se trouvant dans sa vingt
qua trième année, n'avait pas atteint l'âge requis. 

Dupérier de Larsan ne l'entendit pas de cette oreille : 
«Nous Grand Sénéchal susdit, ouï le procureur du Roi, ordon
nons provisoirement que ledit Baleste-Marichon notaire demeu
rera dans le nombre des députés de La Teste atendu qu'il est 
pourvu de lettres de dispense d'age». 

Quant à la délégation de Salles, remise en cause par une 
seconde assemblée des habitants tenue le 8 mars, elle ne fut l'ob
jet d'aucune contestation à Bordeaux (14). 

La séance du 12 mars avait été marquée par une dédsion 
de Dupérier visant à diminuer, en vertu de l'article XXXIV du 
règlement du 24 janvier 1789, la délégation du Tiers-Etat de la 
sénéchaussée de Guyenne, en appliquant la réduction de ma
nière uniforme. La ville de Bordeaux était en effet représentée 
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par 90 députés, les campagnes par 1200. La représentation bor
delaise protesta. Un réglement royal du 15 mars maintint les 90 
élus bordelais et ramena à 200 le nombre des élus des campa
gnes(15), si bien que la concorde ne régnait guère dans les rangs 
du Tiers lorsque les Trois Ordres se séparèrent le 20 mars. 

LES CAHIERS DE DOLÉANCES 

A partir du 21 mars 1789, le Tiers Etat de la sénéchaussée 
de Guyenne tint son assemblée dans la chapelle du Collège de 
Guyenne, d'abord pour travailler à la rédaction du cahier géné
ral de doléances, ensuite pour désigner les 200 électeurs. Mal 
engagée le 23 mars, la désignation des commissaires pour la 
rédaction du cahier général aboutit le 24 mars en début de 
séance. Furent agréés 36 commissaires dont 3 pour le district des 
Landes qui incluait le Pays de Buch: il s'agissait ~'un homme de 
lettres de Portets du nom de Deleyre, du notaire Soulié de La 
Brède et du notaire Gazaillan de Parentis. 

Depuis les Etats Généraux de 1484, il était de tradition que 
la réunion des états fût accompagnée de la rédaction de cahlers 
où les populations exprimaient leurs plaintes et demandaient 
des réformes(l6). Composés au niveau des paroisses et des corpo
rations, ils devaient être synthétisés au niveau du bailliage ou de 
la sénéchaussée en un aide-mémoire qui constituait «presque un 
mandat impératif» pour le député élu. 

La quasi-totalité des cahiers des paroisses du Pays de Buch 
ont disparu. Fort heureusement, «le cahier général des deman
des du Tiers-Etat de la Sénéchaussée de Guienne»(l7), clos le 6 
avril 1789, permet d'entrevoir quelques-unes des doléances ma
jeures des habitants du Pays de Buch. 

Le document est divisé en 3 parties: tout d'abord, les 
demandes et doléances générales, ensuite les demandes particu
lières des différentes corporations de la ville de Bordeaux, enfin 
les demandes des «différentes communautés de la Sénéchaussée 
de Guienne composée de neuf villes et de trois cent quarante 
huit paroisses indépendament des plaintes, doléances et remon
trances générales». 

Les délégués testerins ont été particulièrement entendus. 
Dans la première partie du «cahier général», il est en effet de
mandé, pour développer l'agriculture, «qu'on s'occupe du des
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sèchement des marais et du défrichement des landes» et surtout 
«de l'ensemencement des dunes de sable. La ville de La Teste 
observe que la mobilité des sables est le plus grand fléau qui 
désole une partie intéressante de la Guienne connue sous le nom 
de petite lande. C'est par la mouvance perpétuelle des sables 
que se sont formés ces bancs dangereux qui obstruent l'entrée 
du Bassin d'Arcachon et qui rendent presque inutile un port de 
la plus grande importance pour la marine royale et marchande 
surtout en cas de guerre de la France avec l'Espagne et le Portu
gal. 

"Les avantages que l'on pourroit retirer d'un Bassin de 
seize lieues de circonférence qui offre un mouillage excellent ont 
été vivement sentis par le Gouvernement et il s'est occupé en di
férents temps des moyens de dégager ce port des écueils qui le 
gatent et de fixer les dunes effroyables qui frapent de stérilité les 
terreins où elles se sont portées. De tous les mémoires présentés 
à ce sujet, celui de M. de Querney{18), lieutenant de vaisseau, a 
paru présenter la méthode la plus sure et la plus simple puisqu'il 
ne s'agit que de complanter ces dunes en pins et en autres sortes 
d'arbrisseaux rempants qui par leurs racines donneroient une 
concis tance à ces dunes et fixeroient leur instabilité. 

"L'essai que le gouvernement vient de faire de cet ense
mencement des dunes et qui a parfaitement réussi prouve d'une 
manière sans réplique combien il est indispensable de le conti
nuer. 

"Les fraix n'en sont pas dispendieux et les avantages qui 
en résulteroient pour l'Etat sont inappréciables. 

"D'abord, ces sables Wle fois fixés, le port pourroit etre ne
toyé et devenir un département de marine plus essentiel que 
celui de Rochefort. Les landes fécondées produiroient à la fois et 
les matières résineuses et les matures que nous allons acheter à 
grands fraix chés l'étranger. 

"Le port de La Teste seroit Wl point de réunion; Bordeaux 
et Bayonne pourroient faire des expéditions en temps de guerre 
avec plus de sureté et sans crainte d'être bloquées par la plus 
petite escadre. 

"2° cette complantation rendroit à l'agriculture une infinité 
de terreins précieux dévorés par les sables ou qui sont prêts à 
l'être; les marais seroient desséchés et cultivés dès que l'on ces
seroit de craindre l'inutilité de son labeur. 
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"Enfin cette complantation conserveroit une des plus belles 
et des plus utiles forêts de la province dont une partie est déjà 
ensevelie sous les sables et qui dans ce moment en est attaquée 
de tous côtés ...". 

Quant aux Sallois, en supposant leurs deux cahiers de do
léances identiques sur le chapitre de la sécurité, ils durent être 
satisfaits de voir le Tiers-Etat de la sénéchaussée souhaiter «que 
les chefs de famille dans les campagnes puissent avoir dans leurs 
maisons des armes à feu pour se défendre contre les attaques 
nocturnes des brigands, soit pour garantir leurs personnes et 
leurs propriétés des animaux nuisibles, surtout du dégât des 
bêtes fauves )) . 

La troisième partie donne la parole à la plupart des com
munautés du Pays de Buch pour des demandes qui «se rappor
tent surtout à leur régime spirituel et à des établissements de 
charité, à l'agriculture et au commerce, à la sûreté publique, à 
l'administration de la justice et des villes (. ..) et auX droits féo
daux)) . 

Ainsi, en ce qui concerne le régime spirituel, «Casaux et la 
plus grande part des autres paroisses des landes se plaignent du 
tau de la dime qu'elles payent au onzième; laditte paroisse de 
Cazaux réclame en faveur de la fabrique de son église un terrein 
en dépendant dont le seigneur a fait plusieurs concessions)) . 

En matière d'agriculture, «la paroisse de Parentis, celles de 
Cazaux, La Teste, Sanguinet, Le Teich, Biscarrosse et autres se 
plaignent aussi( 8

) de la stérilité de leur sol et du défaut d'en
grais ... Plusieurs autres paroisses telles que St Jean d'lllac, Ville
neuve en Bourgès, Casaux en Buch ( .. . ) réclament la restitution 
de leurs comunaux et se plaignent de ce qu'ils ont été envahis et 
concédés par divers seigneurs ... D'autres paroisses demandent 
aussi des défrichements des landes, dessèchement de marais et 
autres ouvrages de cette nature, telles que les paroisses (. ..), du 
Porge dans la lande, de Sanguinet, Parentis ... )). Enfin, «la pa
roisse de St Paul d'Audenge en Buch se plaint d'un moulin à 
deux roues construit depuis quinze ans par son seigneur en ce 
que le travail qui fut faite dans l'objet d'élever les eaux cause le 
changement du lit du ruisseau d'Audenge ce qui produit des 
fréquentes inondations et porte aux habitants un préjudice du 
dixième de leur revenus)) . 

Le chapitre suivant a trait aux facilités qu'il conviendrait 
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de mettre en oeuvre pour assurer le développement du com
merce. «La communauté de La Teste chef lieu du Captalat de 
Buch demande qu'il soit creusé un canal du lieu du Moulin du 
pré au chenal de l'Aiguillon et que le port du Caillou soit entrete
nu parce que les vents qui y jettent des sables chaque année le 
rendront bientôt inaccessible. Elle expose qu'il faudra deux éclu
ses dans ce canal, qu'il doit avoir la même profondeur que le 
chenal, soixante pieds de large et six cent toises de longueur, 
qu'il coutera environ vingt mille livres et vivifiera une contrée 
précieuse; les habitants se plaignent des viviers et réservoirs que 
des personnes puissantes ont fait sur les bords de la mer qui 
nuisent a la pêche et leur enlèvent cette ressource)) . 

Les paroisses de Parentis, Biscarosse et Sanguinet, outre 
des canaux pour évacuer les eaux des landes et faire communi
quer les étangs, «demandent particulièrement un canal du Bas
sin d'Arcachon à l'étang de Cazaux. Cet ouvrage dessècheroit 
une quantité immense de terrein fertile, préparera un grand 
commerce et formera des matelots)) .Quant à la paroisse de Laca
nau, elle «demande la destruction totale des digues établies sur 
le lit de l'étang)) . 

Enfin, «la communauté de La Teste demande la réparation 
du chemin de Lamothe qui est la voye ordinaire des poissoniers 
qui aprovisionnent la ville de Bordeaux et la reconstruction des 
trois ponts de bois sur la rivière de Leyre; elle se plaint encore 
que les chemins de traverse des landes soient des cloaques pesti
lentiels. Elle indique pour ces réparations la caisse des ponts et 
chaussées. Elle croit que le marquis de Civrac propriétaire du 
bac de Lamothe doit supléer et que les chemins de traverse doi
vent être réparés aux frais des propriétaires voisins dans une 
juste proportion)) . 

S'agissant de la suppression des droits et autres entraves 
qui affectent le négoce, «la communauté de La Teste, celle de 
Parentis, Biscarosse et d'autres dans les landes demandent la 
libre circulation de leurs denrées, le droit de fabriquer des sels et 
de les vendre en exemption des droits en conséquence d'un pri
vilège accordé par Louis Treize. 

"Les paroisses de Casaux et de Biscarosse réclament l'éta
blissement d'un moulin et se plaignent que le plus voisin est a 
plus de deux lieues de distance ... Plusieurs communautés dans 
les landes, notamment celles de La Teste et Gujan demandent 
qu'il soit prohibé de pêcher le petit poisson dans le bassin d'Ar
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cachon; elles demandent de plus l'abolition d'un droit onéreux 
que l'on exige sur les grands et petits bateaux employés à la 
pêche. 

"La communauté de Lège se plaint de la taxe de poisson 
frais dans la ville de Bordeaux, que d'ailleurs on confisque les 
bouteilles et panniers qu'ils mettent en réserve et que l'on s'em
pare de ce qu'ils ont de meilleur à un prix arbitraire». 

Dans le domaine de «l'administration de la justice et des 
villes»,les Testerins demandent «d'être réintégrés dans les privi
lèges et franchises dont il ont joui jusqu'en 1616, qui furent le 
prix de leur fidélité et de leur courage. 

La paroisse de Cazaux en Buch se plaint de la négligence 
de la police sur les meuniers et de ce que les officiers de justice 
font le commerce et se prévalent de leurs charges dans la taxe 
des denrées, qu'il leur soit défendu d'assister désormais aux 
assemblées de paroisses et surtout à ceUes relatives à la nomina
tion des députés parce qu'ils ont gêné les suffrages dans les der
nières assemblées et les ont obligé de supprimer de leur cahier 
plusieurs objets de doléances. 

Un grand nombre de communautés, notamment celles (. ..) 
de Casaux, St Paul d'Audenge (...) réclament une modération de 
leurs impositions sur le fondement principal de la quantité des 
héritages possédés par les privilégiés». 

Dernier point des «demandes locales», les droits féodaux. 
«La paroisse de Cazaux et celle de Gujan réclament le rétablisse
ment du droit de faire, dans le pignada de la juridiction, des 
gemmes et résines et d'y prendre du bois pour leur utilité et se 
plaignent de l'impossibilité où ils sont de faire juger leurs diffé
rents avec leur seigneur et demandent qu'il soit nommé des 
commissaires pour en faire l'examen. 

"La paroisse de Gujan réclame contre les poursuites qu'elle 
soufre pour les arrérages du droit de huitain supprimé par des 
lettres patentes de 1785". 

Pour sa part, la paroisse de Salles «demande d'être déchar
gée d'une partie des redevances onéreuses qu'on exige de ses 
habitants pour les autoriser à établir des parcs sur les vacants de 
la seigneurie... Plusieurs autres paroisses, notamment dans les 
landes, se plaignent que le tau des cens annuels les surcharge et 
nuit à l' agriculture.. .<I9l ." 
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Avant même que fût achevée la rédaction du Cahier Géné
ral(20l, les délégués du Tiers des campagnes s'étaient réunis dès le 
2 avril 1789 pour désigner en leur sein les 200 électeurs. Après de 
longues discussions, l'accord intervint sur le choix par district. 
Les opérations électorales se déroulèrent le 3 avril. Furent rete
nus pour le Pays de Buch : Pierre Jean-Baptiste Baleste-Mari
chon, notaire de La Teste, Masson bourgeois d'Audenge, Du
nouguey notaire de Gujan, Roumégoux marchand de Beliet, Bé
douret boulanger de Salles, Daney chirurgien de Gujan, Baleste
Marichon bourgeois de La Teste et Lacroix bourgeois de MioS(21). 

Ces 8 électeurs bougès participèrent à partir du 8 avril à la 
désignation des 4 députés des campagnes qui iraient aux Etats 
Généraux: Jean-Louis Fisson-Jaubert, médecin à Cadillac, Fran
çois Boissonnot notaire à Saint-Paul en Blayais, Deluze-Létang 
propriétaire et Mathias-Valentin Bernard de Bourg. L'avocat 
Lénier fut désigné comme élu adjoint. Quant aux Quatre-vingt
dix de Bordeaux, ils choisirent les négociants Jean-Baptiste La
fargue, Paul Nairac et Joseph Gaschet de Lisle et le médecin Vic
tor de Sèze. 

Il appartenait désormais à ces 8 députés de faire entendre à 
Versailles la voix du Tiers-Etat de la sénéchaussée de Guyenne. 
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Il) 	A.M. Bordeaux, AA 26 - procès verbaux de l'Assemblée Générale des 
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12) 	Joseph Cornilhot, curé de Salles, fut représenté par le père Bournazeau, 
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fondé Jean-Joseph Roche, curé d'Artigues; Gérard Duluc, curé de Biga
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St-Michel; le curé Turpin de Lanton fut représenté par Pierre-Joseph La
faurie, chanoine de l'église de Bordeaux, Jacques Sauvestre, curé de Sau
mos, par Marc-Antoine Lalanne, curé deSt-Estèphe, Pierre-Joseph Mour
ré, curé de Lacanau, par François Queyrieux et Louis Joly de Blazon, curé 
de Beliet, par Pierre Fréneau, prêtre syndic du séminaire Saint-Raphaël 
(A.M. Bordeaux, AA 26 et AA 27). 

13) Jean-Baptiste Baleste-Marichon, bourgeois de La Teste, était le fils de Jean
Baptiste Baleste-Marichon, capitaine de navire, et de Marie Baleste
Baillon; il se maria en août 1789 à Bordeaux avec Jeanne-Rosalie Bayle, 
fille d ' un architecte. Greffier du juge de paix en 1793, maire de La Teste de 

~'+ 1799 à 18.Çllr, il accéda lui aussi au notariat. Pierre Jean-Baptiste Baleste
Marichon, notaire, né à La Teste le 6 juin 1765, était le fils de Jean-Baptiste 
Baleste-Marichon et de Marie Eymericq ; il épousa en septembre 1792 
Marie Peyjehan. 


14) Cf. Cahier de doléances de Salles. 


15) 	Histoire de Bordeaux, op. cit., page 377 et A.M. Bordeaux, AA 27 (affiche 
imprimée portant «lettre et règlement fait par le Roi concernant l'élection 
des députés aux Etats Généraux dans la sénéchaussée de Guienne du 15 
mars 1789). 

16) 	Jean-François Fayard, «Histoire et dictionnaire de la Révolution fran
çaise», op. dt., page 615. 

17) A.M. Bordeaux, AA 26 

18) Il s'agit du chevalier de Kearney qui a réalisé vers 1768 une carte du Bas
sin d'Arcachon (cf. bulletin S.H.A.A. nO 36). 

19) 	Le paragraphe débute ainsi : «la paroisse du Barp dans les landes expose 
que son sol est stérile, que ses habitants ne peuvent nourrir leurs bestiaux 
parce que les eaux stagnantes absorbent tous leurs paturages» (cf. aussi 
Cahier de doléances de Salles). 

20) 	Un commissaire rédacteur refusa de signer le Cahier général. 

21) 	A.M. Bordeaux, AA 27 - Procès verbaux des assemblées générales du 
Tiers Etat de la sénéchaussée de Guienne. 
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LES CAHIERS DES PAROISSES 

DE LA TESTE ET DE SALLES 


PRÉSENTATION 

Lorsque les Etats Généraux se réUIÙssent le 5 mai 1789, les 
députés arrivent à Versailles porteurs des doléances de leurs 
compatriotes, mais le Royaume n'est pas encore «entré» en Ré
volution. 

Les Etats sont une vieille institution et, même s'ils n'ont 
pas été réunis depuis 1614, c'est toujours la traclition monarchi
que qui régit cette assemblée. La Révolution ne commence en fait 
que le 17 juin 1789 lorsque les députés du Tiers Etat se procla
ment «Assemblée Nationale», prétendant à eux seuls représen
ter la Nation tout entière et se dressant ainsi contre l'autorité 
royale dont les maladresses et l'incompréhension l'ont empêché 
de prendre la tête du grand mouvement de rénovation auquel 
aspiraient les Français. C'est en effet plus tard que la Révolution 
s'est radicalisée et qu'on est passé de la contestation du caractère 
absolu de la monarchie à sa remise en cause globale. 

En 1789, les Français, à de rares exceptions près, sont en
core sincèrement monarchistes; aussi, ne faut-il point s'étonner 
de voir les rédacteurs des Cahiers de La Teste et de Salles louer le 
Roi Louis, le comparer au mythique «bon Roy Henry» et lui faire 
confiance pour régler les «injustices» qu'ils dénoncent. Cet atta
chement réel à tU1 monarque-arbitre, à un roi père de ses peu
ples, est d'autant plus vif que le Prince est loin de ses sujets, que 
personne ne le connaît et que la province est restée dans sa 
grande majorité étrangère aux soubresauts et aux scandales pa
risiens qui ont pu ternir sa réputation. 

La seconde caractéristique de ces Cahiers de Doléances 
locaux, c'est qu'on n'y trouve point de grands discours «idéolo
giques», de grandes clissertations sur les maux dont souffre 
l'Etat, contrairement à ce qui se passe dans les grandes villes et 
dans les campagnes proches, où des «cahiers-modèles» ont cir
culé. Ici, tout est concret; ce que les Français ressentent de l'An
cien Régime, ce sont ses aspects matériels: le collecteur de taille, 
le fermier de la gabelle, le seigneur qui tente de réactualiser d'an
ciens droits oubliés ou de rentabiliser ses terres sans se préoccu
per des «libertés» locales, et des anciennes coutumes. 
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Exemplaire est ainsi la façon dont les Testerins s'appuient 
sur des textes de 1616 et 1672, tandis que ceux de Salles se récla
ment de textes de 1561. Comme la plupart des Français de l'épo
que, ils sont conservateurs et leur revendication essentielle, c'est 
la confirmation de leurs anciennes libertés qui sont, ils le disent, 
des privilèges. 

Des gens attachés à leurs traditions, des gens inquiets, 
voire opposés, dès que la moindre tentative de rationalisation 
des activités économiques touche à leurs habitudes commlUlau
taires ou à leur fortlU1e. C'est très net à La Teste quand les nota
bles qui inspirent le Cahier se montrent «physiocrates)) et préco
nisent ensemencements et autres travaux à condition que ce soit 
l'Etat qui finance ! 

Caractéristique là encore l'opposition entre le Cahier teste
rin rédigé par des notables instruits, négociants, notaires ... et 
celui de Salles, cahier contestataire, plus «direct)), plus «popu
laire )). Deux cahiers opposés car ils émanent de·commlUlautés 
différentes: à La Teste, c'est celle du négoce, lUle bourgeoise at
tachée à défendre ses intérêts commerciaux : on n'y entend 
guère les doléances des brassiers, journaliers, résiniers, pê
cheurs, marins, même si ceux-ci réussirent à faire ajouter, à la fin, 
l'article 9 sur les viviers. On n'y lit point non plus d'attaques con
tre le seigneur, chose normale dans lUl pays où les notables, à 
travers les problèmes de la forêt, ont depuis longtemps l'habi
tude de discuter et de négocier avec lUl seigneur qui a déjà con
cédé l'essentiel, c'est-à-dire la propriété utile de la plus grande 
partie de ses terres. A Salles par contre et cela est vraisemblable
ment dû au fait qu'il s'agit de gens mécontents de la teneur du 
«cahier officieh), on entend les plaintes d'lUle comnllUlauté ru
rale en butte à la rapacité d'lUl seigneur foncier et aux exactions 
de ses agents. Le ton est beaucoup plus dur que celui des nota
bles testerins et les doléances, qui témoignent de ce que vivaient 
de nombreux paysans du royaume, donnent à ce cahier lUl style 
et des revendications plus «révolutionnaires)) que celui des Tes
terins. D'ailleurs, si le Sieur de Ruat passe «tranquillemenb les 
années difficiles, le Seigneur de Salles,de Pichard,finit guillotiné. 

Pour toutes ces raisons, ces deux cahiers de paroisses, les 
seuls qui nous soient parvenus, illustrent bien ce qu'était «la 
France profonde)) et ce que l'on ressentait en ce printemps 1789, 
au sortir d'lUl des hivers les plus rigoureux du XVllIème siècle et à 
la veille d'lUl bouleversement politique dont personne alors 
n'envisageait l'ampleur. 

R.AUFAN 
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CAYER DES DOLEANCES DES 

HABITANTS DE LA TESTE 


CHEF-LIEU DU CAPTALAT DE BUCH 


Messieurs, 

Un Roy, personnellement juste et bon, qui dans toutes ses 
actions n'a d'autre guide que la vertu, d'autre but que le bon
heur de ses peuples, vient dans ce moment nous appeller autour 
de lui, comme lUl Père tendre assemble ses enfans pour leur 
prodiguer ses bienfaits. C'est à cette époque mémorable que les 
français dans lUl entousiasme général et lUlanime lui renouvel
lent le juste tribut de la reconnaissance que leurs coeurs éprou
vent au seul nom chéri de Louis Seize; principalement ses sujets 
du Captalat de Buch, pénétrés des sentiments les plus fidelles et 
les plus soumis pour leur Roy, jaloux et glorieux d'appartenir à 
sa Majesté osent de nouveau venir prêter au monarque et à la 
nation assemblée, le serment de fidélité et de patriotisme qui doit 
également animer tous les véritables français. 

C'est avec le secours de cette armonie générale substituée 
enfin aux préjugés erronés des destructeurs de la liberté par la 
sagesse de notre grand Roi que le Captalat de Buch a l'honneur 
de présenter à Sa Majesté et à l'assemblée des Etats Généraux du 
Royaume, son Cayer des doléances, plaintes très humbles et très 
respectueuses représentations sur les besoins et les abus de son 
pays. 

Faits 

Le Captalat de Buch comprend les trois parroisses de Lates
te, Gujan et Cazaux, qui toutes séparément et par des différents 
députés présentent leurs plaintes à cette auguste assemblée. 
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La Parroisse de Lateste, chef-lieu de ce Captalat, scituée 
sur le bord de la mer et du Bassin d'Arcachon, a quinze lieues de 
la ville de Bordeaux, est un port de mer très commerçant, princi
palement sur les résines qui forment une partie essentielle de 
son commerce, et dont l'importance de sa conservation se dé
montre dans l'article sixième de ce Cayer. 

Division des doléances 

Par le premier article nous alons prouver que les imposi
tions royales à Lateste sont de plus d'un tiers au dessus de leur 
tau naturel. 

Par le second, que la réclamation a faire de nos privileges 
pour le commerce de nos denrées exemptes de droits, est fondée 
sur des obligations dont nous nous sommes toujours acquittés. 

Par le troisième, que l'encemencement desdqnes de sable 
est un ouvrage absolument utille à l'état et à chaque habitant de 
Lateste. 

Par le quatrième, qu'un magazin à sel établi provisoire
ment à Lateste par la ferme générale est la ruine du commerce. 

Par le cinquième, que la libre entrée des vins étrangers 
dans le Captalat de Buch, m'est l'habitant dans l'impossibilité et 
le découragement de la culture des vignes. 

Par le sixième, que des chemins mal entraitenus, empe
chent les transports et sont autant de cloaques pestilenciels dans 
l'intérieur du pays, et que ceux de Lamothe à Bordeaux sont 
aussi utilles à cette ville qu'à Lateste. 

Par le septième, qu'un canal pratiqué dans les pred salés 
de cette parroisse y devient chaque jour indispensable par le rou
lement continuel des sables dans le port actuel. 

Et enfin, par le huitième et dernier article, nous donnerons 
un apperçu des abus et des dangers dans l'instruction des procé
dures civiles et criminelles et dans la libre deffense des accusés. 

Les impositions Rayalles à Lateste, sont de plus 
d'un tiers au-dessus de leur tau naturel 

Art. 1er 

Les habitants de Lateste sont imposés annuellement, non 
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seulement pour les fonds qu'ils possedent, mais encore pour 
ceux dont ils ne jouissent plus. Depuis cinquante ans plusieurs 
familles nobles ou privilégiées ont acquis dans cette Parroisse 
des biens immenses et les plus rantables, qui avant cette époque 
appartenoient à des sujets taillables et contribuoient comme les 
autres au tau des impositions. 

Mais par ce changement de propriétaires, ces mêmes biens 
étant aujourd'hui dans des mains privilégiées ou nobles, bien 
loin que les sommes qu'ils supportoient avant aient été distraites 
du rolle de la taille, elles ont au contraire été réparties sur chacun 
des contribuables, et ont ainsi continué à supporter les augmen
tations de cet impôt, de manière que la moitié ou tout au plus les 
deux tiers des biens de Lateste, se trouvent payer tout ce qu'ils 
payoient dans leur entier, c'est-à-dire comme lorsqu'ils étoient 
tous possédés par des taillables, ce qui présente une injustice des 
plus manifestes. A cette surcharge d'impositions se joignent 
encore celles que payent les habitants de Lateste pour les biens 
que les sables leur ont envahi et détruit et pour lesquels ils con
courent, néanmoins à l'augmentation et au payement des subsi
des. 

D'ru1 autre côté, vient à J'appui des réclamations des habi
tants de Lateste, d'abord l'aridité de leur sol qui n'est à propre
ment dire que du vrai sable, la difficulté et l'embarras qu'ils ont 
de se procurer les engrais nécessaires pour le bonnifier, parce 
qu'il se trouve borné des trois côtés par les sables roulants de la 
mer et par le bassin, n'ayant qu'une très petite partie de landes, 
d'après la concession qui en fut faite il y a vingt ans à la Compa
gnie des Nezers, ainsi que le pred-salé depuis près de huit à dif
férents particuliers, sauf et excepté la partie qui avoisine le port; 
ensuite la cherté de la main d'oeuvre que les habitants sont obli
gés d'employer à la culture de leurs biens, de manière que cette 
dépense indispensable et les fortes impositions distraites, le pro
priétaire se trouve pour ainsi dire n'avoir que ce seul, et enfin la 
charge des veuves et orphelins que laissent aux dits habitants la 
perte des matelots que le service du roy et la pesche occasion
nent. 

Par toutes ces considérations les habitants du Captalat de 
Buch ont lieu d'espérer de la Justice et des vues bienfaisantes des 
Etats Généraux le rabais du tiers des impositions dont ils se trou
vent surchargés au-dessus du tau naturel qu'ils devroient sup
porter, ou tout au moins une nouvelle taxe, eu égard à la quanti
té, valeur et qualité des propriétés que chaque noble privilégié, 
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prêtre ou roturier possède en biens fonds dans la parroisse de 
Lateste; et que le négociant soit aussi taxé au prorata de son 
commerce, ainsi qu'à raison de toute autre industrie. 

La réclamation de nos privilèges pour le commerce de nos denrées 
exemptes de droits, est fondée sur des obligations dont nous nous 
(sommes) toujours bien acquités 

Art. 2ème 

Lorsque le Captalat de Buch se rendit sous la domination 
des Rois français, ses privilèges, ses franchises lui furent conser
vés'" ; ses habitants en ont toujours joui jusques après l'année 
1616. Sous Louis XIIIe, nous étions exempts de taille, les vins 
étrangers n'étoient permis d'entrer dans notre jurisdiction 
qu'après que ceux du Captalat fussent vendus. Nous avions 
aussi alors pour prérogative la faculté de commereer_nos denrées 
exemptes de droits; de faire venir du sel, de le vendre et faire 
circruer sans rien payer; tous ces privilèges sont d'tll1.e origine la 
plus reculée et nous furent conservés à cause de l'aridité du sol, 
de la sugestion ou nous étions de la garde de la mer; des frais 
occasionnés pour donner avis au commendant de Bordeaux de 
l'arrivée de l'ennemi sur nos côtes chaque fois qu'il y paretroit, et 
de la ferme résistance que les habitants de Lateste ont consta
ment opposé aux tantatives des ennemis de la France. T'elle est 
la disposition des lettres patantes du 14 janvier 1616 que nous 
rapportons ici tout au long. 

Extrait des Reg'" dll Parlement 

«Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, 
salut. Nos chers et bien amés les manans et habitants de la juris
diction de Lateste de Buch et havre d'Arcasson consistant, es 
parroisses de Lateste, Gujan et Cazaux, nous ont fait dire et 
rémontrer que les rois nos prédessesseurs considérant les gran
des charges à quoi ils sont tenus, comme de veiller soigneuse
ment à faire le guet sur le rivage de la mer occeal, empecher les 
navires de guerre l'abord et decente au dit havre, d'envoyer en 
poste à leurs dépens en notre ville de Bordeaux, donner avis aux 
Gouverneurs et jurats d'icelle ville de l'arrivée desdits navires et 
autres choses qui regardent le bien de notre service, d'avantage 
faire la garde au chateau du dit lieu à leur fraix et dépens, leur 
auroient accordés plusieurs privilèges pour aider à les suppor

.. allusion à la fin de la guerre de Cent Ans. 
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ter, entr' autres, tenlls quittes et déchargés de toutes aydes et tailles en 
payant par forme d'abonnement par chacun an la somme de treize li
vres Tournois seulement, tant pour la considération susditte que 
de la pauvreté du pays qui ne produit aucuns grains à cause du 
sablon de la mer qui couvre leurs terres, et ne recueillent aux 
dittes montaignes que le poix et résine dont ils font trafic pour 
gagner leur vie, les quels résine et poix leurs aient permis 
comme sel et tout autre sorte de marchandises de trafiquer et 
transporter ez lieux de Maransin, Buch, Médoc, Born, Landes, 
Nerac, Bazats, Condom, Mezin, Roquefort, Casteljaloux, Bour
riac, Gaurec, Dax et autres lieux circonvoisins jusques au dit lieu 
de Lateste, sans payer aucune imposition et jouir de la franchise 
desdittes marchandises, sans qu'il s'y soit levé aucun droit que 
celui qu'ils ont accoutumé de payer au Seigneur de laditte terre; 
néanmoins ils craignent que pour avoir perdu et égarés leurs ti
tres pendant le der trouble, n'ayant à présent que quelques pièces 
justifficatives du contenu ci-dessus, et a faute d'être par nous 
confirmés on les y voruut ci après troubler et empecher ; ce qui 
les a fait recourir à nous et fait supplier par notre cher et amé 
cousin le Duc d'Epernon leur accorder nos lettres a ce nécessai
res pour jouir desdits privilèges ainsi qu'ils en ont ci-devant bien 
et düement joui et usé, jouissent et usent encore depuis, sçavoir, 
- fesons que desirans les faire jouir des memes graces qui leur 
ont été accordées et concédées par nos dits prédecesseurs attan
du que les mêmes raisons qui les ont portés de les leur accorder 
subsistent encore depuis qu'ils continuent lesdittes charges, à 
quoi ils sont obligés. Pour ces causes et autres considérations, à 
ce nous mouvans, avons de grâce spéciale puissance et autorité 
royale par ces présentes signées de notre main, tous lesdits privi
leges, exemptions de taille, permission de trafiquer de toute sorte 
de denrées et marchandises qui croissent sur leurs dittes terres et 
autres sans payer al/cune imposition ni choses quelconques, et autres 
privileges qui leur ont été cy devant octroyés, iceux continués et 
confirmés, continuons et confirmons et en tant que besoins seroit 
de nouveau donné et octroyé, Donnons et octroyons par ces 
présentes, si donnons en mandement à nos amés et féaux con
seillers les gens tenant notre cour de Parlement et des aydes à 
Bordeaux, Trésoriers de France et généreaux de nos finances au 
dit lieu, Sénéchal de Guienne ou son lieutenant, jurats et capi
touls de notre ditte ville de Bordx et autres nos officiers et justi
ciers qu'il appartiendra, que de nos dittes Presentes grâce, conti
nuation et confirmation, et contenu ci-dessus, ils fassent, souf
frent et laissent jouir, user plainem t et paisiblement, perpétuelle

21 



ment lesdits habitants de la jurisdiction de Lateste de Buch et 
havre d'Arcasson et leurs successeurs sans souffrir ny permettre 
que leur soit fait, mis ou donné aucuns Estourbier, trouble ny 
empechement, au contraire cy fait mis ou donné leur étoît, le 
reparent et remettent incontinant et sans délai au premier Etat et 
d'hfi, nonobstant tous édits, ordonnances, reglements et deffen
ses à ce contraires aux quelles et aux dérrogatoires des dérroga
toires, Nous avons derrogé et derrogeons par ces présentes, car 
tel est notre plaisir, et afin de ce soit chose ferme et estable à 
toujours, nous avons fait mettre notre seel à ces dittes présentes 
sauf, en autre chose notre droit et l'autnù en toutes. Donné à 
Bordeaux l'an de grâce au mois de décembre Mil six cent quinze 
et de notre reigne le sixième, ainsi signé Louis et sur le repli par 
le Roy, Potier et scellé du grand sceau en cire verte. Enregistré à 
Bordeaux en Parlement, le quatorze Janvier mil six cent seize, 
collationné pour seconde expédition. Signé: LAFARGUE». 

Ces mêmes charges existent encore de nos' jours et la der
nière guerre est une preuve bien sensible du zèle avec lequel 
nous sommes acquités des obligations qui nous ont été impo
sées. Nous l'avons fait, Messieurs, dans des vues d'autant plus 
patriotiques que les motifs qui nous y obligeoit n'existe plus, que 
nous payons même au-delà du tau naturel de nos impositions, 
que la franchise du commerce pour nos denrées est anéantie, que 
quant au sel, bien loin d'user du privilège d'en faire venir et le 
vendre exempt de droits, la ferme générale nous a même eIÙevés 
la faculté d'en faire le commerce en payant le double de ce qu'on 
perçoit partout ailleurs. 

Néanmoins, de toutes ces franchises et immunités les habi
tants du Captalat de Buch se résument à demender à la nation le 
pouvoir de trafiquer leurs denrées exemptes de droits et de 
transporter par terre et par mer dans les différents ports du 
royaume nos Gaumes résineux, comme térébentines, brai gras et 
secq, résinnes jaunes et goudrons, ainsi que les vins rouges et 
blancs qui se récoltent dans l'étendue du Captalat de Buch sans 
rien payer à l'entrée ny à la sortie, soit lors du chargement ou du 
déchargement, quant aux autres privileges nous renonçons, 
Messieurs, d'en faire la demande pour donner un témoignage 
certain de notre désir à participer aux charges de l'Etat; nous 
sommes français et à ce titre nous brulons de concourir de toutes 
nos forces et par des sacrifices réels au bien de la chose com
mune. 
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L'encemeneement des dunes de sable est un ouvrage 
absolument utille à l'Etat et à chaque habitant de Lateste 

Art. 3m e 

La position avantageuse de la parroisse de Lateste scituée 
sur le bord de l'occéan doit particulièrement fixer l'attention du 
gouvernement. 'Le Bassin d'Arcasson qui beigne cette Parroisse 
presente la perspective d'un port de la plus grande ressource, 
même aux vaisseaux de Sa Majesté, si jamais il pouvait y exister 
des démêlés entre la France, l'Espaigne et le Portugal, plusieurs 
habilles ingénieurs ont avec raison trouvé une infuùté d'écueils 
sur l'embouchure du Bassin d'Arcasson à cause de la mobilité 
des sables, mais M. de Carnay lieutenant de vaisseau qui avoit 
eu sous les yeux les premiers rapports et surtout celui de M. de 
Beauvant, présenta un mémoire au gouvernement en 1768 et 
1772, dans lequel il fut clairement démontré qu'on pouvoit re
médier à cet inconvénient par une complantation générale des 
dunes qui garantiroit d'une submersion toute la cote et le port de 
Lateste et dont on pouvait se promettre un heureux succès. 

L'essai que le Gouvernement vient de faire sur ces mêmes 
dunes en y jettant pendant trois ans différentes graines, notta
ment de pin d'herbes et d'harbustes rempans assurent une réus
site certaine et incontestable. D'ailleurs les fraix n'en sont pas 
dispendieux, en considérant le avantages que procureroit cet en
cemencement. L'Etat Messieurs y est intéressé, la navigation de 
sa marine y trouveroit la plus grande ressource et un abry pour 
ses vaisseaux, des magasins commodes, un receptacle de bois de 
construction, un pepiniere de matelots et favoriseroit toute sorte 
de commerce. En effet, Messieurs, la cote d'Arcasson n'est aussi 
terrible et le port de Lateste aussi peu connu que par le défaut 
d'un point de réunion, qu'en conséquence de son peu de com
merce et par l'avantage que la tour de Cordouan offre pour se 
garantir des mêmes périls; les habitants y recouvreroient alors 
partie de leurs possessions qui leur ont été envahies par les 
marais avant coureurs des sables; à ces sables Messieurs tien
nent une chaîne de montaignes qui se perpétuent depuis la 
pointe de Graves jusques à Bayonne, et dont les plus hautes cel
les qui portent les plus grands préjudices sont celles qui nous 
menacent d'une invasion prochaine. 

La Parroisse de La Teste est celle depuis Bordeaux jusqu'à 
Bayonne que l'Etat a le plus d'intérêt à conserver, sur une infuù
té de rapports, d'abord par les droits que produit son commerce, 
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par neuf à dix mille livres d'impositions royales, par une pépi
nière des plus excelents matelots qui se forment chaque année, 
soit à la pêche, soit au cabotage; ensuite par la conservation des 
biens actuels et l'espoir de voir rétablir la cul ture qui se trouve 
totalement négligée et les défrichements d'une très grande quan
tité de prés sallés qui sont déjà attaqués par ces sables, et qui res
tent incultes par cette seule raison. 

Ce ne sont pas encore les seuls avantages que l'Etat auroit 
en fixant les dunes en bois de pins, quoiqu'elles lui produiroit 
année commune plus de dix millions de matières résineuses, les 
bois de chêne et sapin lui offrent des moyens certains pour le 
bois de construction et les matures qu'il est obligé d'aller cher
cher chés l'étranger, ce qui sort des sommes considérables du 
royaume. 

La forest de Lateste actuellement extante venue sur un 
semblable terrein est la preuve la plus certaine. que les bois y 
seroit de la meilleure qualité et dont on trouveroit à peine la 
pareille dans l'univers, mais les malheureux habitants ont le mal 
au coeur de se le voir enlever tous les jours par les sables qui 
l'attaquent de tous cotés sans pouvoir y remédier par la détresse 
où ils se trouvent. 

Que des réflexions aussi tristes, Messieurs, pour les ci
toyens du Captalat de Buch soient en partie effassées, balancées, 
par le tableau des avantages qu'elles présentent. 

Un magasin à sel, établi provisoirement à Lateste 
par la ferme générale, est la ruine du Commerce 

Art. 4me 

Les habitants du Captalat de Buch étoient dans la posses
sion immémoriale de faire un petit commerce sur les sels qu'ils 
feroient venir de la Bretaigne en échange de leurs résines, com
merce fondé sur les loix les plus positives, telles que des arrêts 
du Conseil, lettres patentes, arrêts de la Cour des Aydes; l'article 
même 315 du bail de forceville, qui fixe les droits sur les sels qui 
se vendent à Lateste; tout cela n'a pu arretter le désir ambitieux 
de l'adjudicataire des fermes de Sa Majesté, qui en 1783 présenta 
une requête à la Cour des Aydes de Bordeaux pour s'approprier 
la vente exclusive du sel à Lateste, en s'étayant de l'article 333 du 
même bail de forceville, faussement interpretté par des agens du 
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fermier; sur cet exposé intervint arrêt le 9 juillet 1783, qui, or
donne que cette requete seroit signiffiée aux sindics des habi
tants de Lateste et que ceux cy seroient tenus de convoquer une 
assemblée desdits habitants aux formes ordinaires pour y déli
bérer sur les conclusions de cette même requête et envoyer au 
greffe de la Cour l'expédition en forme de la délibération. Le 27 
du mois de juillet, les habitants assemblés répondirent par leur 
acte capitulaire, que les raisons alléguées par le sieur adjudica
taire étoient fausses et controuvées; ils en rapportèrent les preu
ves claires et convaincantes qui décidèrent la Cour des Aydes à 
ordonner que la requête du sieur adjudicataire et la délibération 
des habitants resteroient consignées au Greffe. 

Les habitants étoient dans la sécurité et se croyoient désor
mais à l'abry des tantatives de leur oppresseur, mais bientôt la 
tranquillité cessa, les percécutions des agens du sieur adjudica
taire parurent sous une autre forme aussi illégalle que clandes
tine. N'ayant pu réussir par la voye des Tribuneaux, ils ont re
cours à l'arbitraire et par une requête sourdemen t fabriquée au 
nom des habitants de Lateste, présentée à Monsieur l'Intendant 
de Bordeaux; on y expose contre tou te vérité que Lateste man
quoit de sel, qu'il faloi t aller à Dax, à Castelnau, pour s'en procu
rer. Cette requête est appoin tée par le commissaire de party 
d'une ordonnance dattée de Paris, qui établit p rovisoirement un 
magasin à sel à Lateste. 

Alors, les agens du sr adjudicataire se livrent avec passion 
aux visites domiciliaires, les malheureux habitants ne voyent 
qu'avec le plus grand effroi la nouvelle gabelle s' établir parmi 
eux; dans cette désolation générale ils recourent à ]'autorité de la 
Cour des Aydes et y portèrent pour leurs d effenses les lettres 
patantes qui viennent d'ê tre tout au long relatées ; ils rappellè
rent dans ces mêmes défenses que sous Henry IIela Province de 
Guienne (dont fait partie le Captalat de Buch) se Iibera des Ga
belles en payant un Capital de dix sept cent cinquante mille li
vres, qu'en attaquant les pIivileges du Captala t le sieur adjudi
cataire attaquoient ceux de tou te la Province, ils rappellèrent que 
tous les baux qui ont précédé celui de forceville en prohibant les 
magasins et entrepots de sels les longs de la Côte, depuis Souliac 
jusques à Bayonne, ajoutent ces mots bien exp recifs «Excepté à 
Lateste ou il ya Bureau.» Que l'article 315 du bail de forceville 
s'exprime en ces termes: «Pour chaque p ipe de sel qui entraira 
par Lateste de Buch et autres passages de la Cote du Médoc et 
havre d'Arcasson sera payé vingt huit livres pour pipe, mesure 
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de Bordeaux, coruormemt à l'arrêt du Il juillet 1631 et à la décla
ration du Roy du 16 septembre 1638 et conformément à l'article 
172 dudit bail ; ils rappelèrent enfin, Messieurs, que dans l'arrêt 
du Conseil d'Etat du 7 septembre 1777, en ottant au marquis de 
Civrac ses privileges le maintient dans le droit de faire circuler 
les sels de ses marais de Certes et de les vendre à Lateste, en 
payant les droits conformément au bail de forceville, article 315». 
Après plusieurs écrits et plaidoyers de la part du sieur adjudica
taire et des habitants du Captalat de Buch, est intervenu arrêt en 
la Cour des Aydes de Bordeaux qui maintient les habitants dans 
le droit de faire le commerce des sels, de les emmagaziner à La
teste, à la charge (comme ils le demandoient) de payer vingt huit 
livres par pipe de droits de principal, coruorm t à l'article 315 du 
bail de forceville. 

Cet arrêt fesoit espérer le calme, les habitants croyoient 
débiter les sels qu'ils avoient dans leurs magasins et dont ils 
avoient payé les droits; mais Messieurs cette joyene. dura qu'un 
moment, la ferme générale se pourvut l'instant d'après au Con
seil ou l'affaire est actuellement pendante contre l'arrêt le plus 
intègre et le mieux dirigé ou elle obtint que provisoirement et en 
attendant le jugement du fonds le greruer à sel auroit lieu à La
teste. Cette décision provisoire cause aux négociants de Lateste 
les pertes les plus considérables, le sieur adjudicataire n'espère 
pas par cet appel faire approuver ses prétentions, mais il pense 
qu'une distance de cent soixante lieues et la détresse des habi
tants du Captalat de Buch ralentiront ou empêcheront la défense 
de ce procès. En effet, cette dernière raison feroit triompher le 
sieur adjudicataire si la majestueuse assemblée des Etats géné
raux (en qui les habitants du Captalat de Buch mettent leur con
fiance) n' étoient le ferme appuy du malheureux et de l'opprimé. 

La libre entrée des vins étrangers dans le Captalat de Buch ar
rette les progrès de la culture, et cause la ruine du propriétaire 

Art. 5"'· 

Parmi le grand nombre de privileges de franchises et d'im
munités dont jouissoient le Captalat de Buch, la prohibition de 
l'entrée des vins étrangers dans sa jurisdiction, tout autan t qu'il 
yen avoit du cru du lie~ est sans contredit un des plus utilles 
que Lateste puisse avoir à réclamer. 
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Généralement à La tes te les propriétés sont très bornées et 
quoique une immensité de landes incultes semble nous offrir les 
moyens de les étendre d'avantage, néanmoins la Compagnie de 
N ezers qui en fit l'affievation totale il y a environ vingt ans et qui 
les possede encore sans les avoir défrichées nous interdit tout 
espoir à cette prétention; nous ne pourrions même le faire sans 
trahir le droit sacré de la propriété et sans attaquer la bonne foy 
des conventions; s'en est assés pour nous obliger à garder le 
silence... ainsi donc depuis un jusques a vingt arpents de terre, 
voilà Messieurs à peu près en quoi consiste le domaine de cha
que particulier. Nécessairement il a falû recourir à la culture qui 
avec peu de possessions puissent représenter un revenû assés 
considérable pour fourrur aux frais des engrais à la subsistance 
du propriétaire et au payement des impositions dont les biens 
sont surchargés; on a donc planté des vignes qui ont très bien 
réussi, et sous la garde des protections de nos rois par différentes 
lettres patentes, édits et déclarations enregistrés au Parlement de 
Bordeaux nous jouissions dans la confiance et la sécurité de la 
faculté de vendre nos vins à l'exclusion de l'entrée de tous autres 
étrangers tant qu'il lui resteroit du crû ; plusieurs arrêts de la 
Cour, et nottament celui du.24 août 1734 confirmatii de celui du 
29 janvier 1672 nous assurent encore particulièrement l'entretien 
de nos privilèges sur cette partie précieuse de nos revenus, cet 
arrêt est conçu en ces termes «dit a été que la Cour, ayant égard à 
la d te requete (des habitants de Lateste) et du consentement du 
procureur General du Roy, a ordonné et ordonne que l'arrêt de 
la Cour du dit jour 29 janvier 1672 sera exécuté selon la forme et 
teneur, ce faisant et conformément à iceluy, la d te Cour fait inhi
bitions et deffenses à tous cabaretiers et autres particuliers du 
Captalat et pays de Buch, tout autant qu'il y en aura du crû du 
lieu à peine de confiscation des vins achettés et cinquante livres 
d'amende, contre chacun des contrevenents; et en cas de contra
vention la dteCour a permis et permet aux suppliants d'en infor
mer par devant le plus prochain juge royal des lieux non suspect 
que la Cour a pour cet effet, commis et deputé pour l'informa
tion faite au Procureur Général communiquée et à la Cour rap
portée, être ordonné ce qu'il appartiendra. Prononcé à Bordeaux 
en Parlement le 24 août 1734.» 

C'est sous les ospices de pareils titres que nous avons joui 
de ces privilèges jusques à l'époque ou un enden ministre fit 
rendre un édit qui permet la libre circulation des vins ; nous ne 
saurions assés vous peindre, Messieurs, le tort considérable que 

27 



cet édit a porté et porte journellement dans son exécution aux 
habitants du Captalat de Buch. Les vignes de cette contrée au 
lieu de secourir le propriétaire sont devenues pour luy d 'une 
surcharge insupportable sans que pour cela le consommateur 
boive le vin à meilleur marché. 

La ville de Bordeaux qui a vu accueillir ces réclamations 
contre l'exécution de l'édit par le domage qu'alloient éprouver 
ses habitants n'avoient peut-être pas des raisons aussi puissan 
tes à alléguer que ceux du Captalat de Buch ny des titres plus 
légitimes et plus autentiques que nous. La nature de notre sol 
triblement plus ingrat, dommaines du cultivateur infiniment 
bornés, fraix de culture doublement dispendieux, soit à raison 
du travail soit à raison des engrais; impositions royales taxés 
sur les biens envahis par les sables, et que nous ne possédons 
plus, subjestion et dépendances que nous occasion ne la garde de 
la mer en temps de guerre, quantité des privilèges locaux et au 
tentiques, les plus justes et les mieux mérités; tous ces motifs ne 
sont-ils pas assés méritants pour espérer l'obten tion de notre 
demende sur la prolùbition de l'entrée des vins dans le Captalat 
de Buch. 

A cette immensité de preuves et de privilèges qui justif
fient la légitimité de la demende du Captala t d e Buch, concer 
nant l'édit qui permet la libre circulation des vins, ses habitants 
peuvent ajouter qu'il n'y a uniquement que les cabaretiers re 
pendus dans l'étendue de la jurisdiction qui profitent de l'avan 
tage de l'édit au préjudice du restant des particuliers, ils achet
tent des étrangers les plus petits vins et les vins du plus bas prix 
sans égard pour la qualité, les mettent ensuite avec du vin de 
Lateste et les vendent en détail à un prix excessif; en sorte que ce 
qui ne leur a coûté tout au plus vingt quatre livres la barrique se 
trouve ê tre payé par leur public soixante ou soixante douze li 
vres ; il s'en sui t donc que par cet affreux monopole les cabare
tiers etayés d u privilege de l'édit, en ont exclusivement tout 
l'avantage et s'en servent pour ruiner les propriétaires du Capta
lat. 

Nous venons donc, Messieurs, au nom de nos concitoyens 
réclamer le rétablissement de nos privileges sur l'exclusion des 
vins étrangers dans notre païs, tant qu'il yen aura du crû à con
sommer; qu'en conséquence il soit établi comme autrefois à la St
Martin de chaqu'année une assemblée générale des habitants du 
Captalat de Buch, qui se tiendra dans la parroisse de Lateste, 

chef lieu de la jurisdon en présence du seigneur Captal pour fixer 
le prix des vins, selon la qualité et la quantité que la récolte offri
ra chaque fois; bien entendu que préalablement et avant la ditte 
assemblée, tous les propriétaires seront tenus et obligés d'aller 
faire leur déclaration au greffe du siège, du nombre de tonaux ou 
de barriques que chaqu'un aura à vendre à peine d'être privés de 
cette faculté et d'avoir leurs vins confisqués, comme étrangers et 
en fraude . 

Et dans le cas de contravention d e la p art des cabaretiers 
ou tous autres relativement au d it prix et à l'entrée des vins 
étrangers, qu'il soit déclaré con tre les contrevenents que les ar
rêts de la Cour des dits jours, 29 janvier 1672 et 24 août 1734, 
seront exécutés selon leur fo rme et teneur, sauf e t excepté le chef 
de ce dernier arrêt qui attribue la connoissance d es con traven
tions au plus prochain juge royal; laquelle attribution sera diffé
rée au juge du lieu, attandû. L'éloignement de prés de quinze 
lieues qu'il y a du Captala t de Buch à Bordeaux siège du plus 
prochain juge royal d ont nous ressortissons et d'ailleurs pour 
éviter les fraudes que cette grande distance pourroit occasion
ner, ce qui ne peut pas se présumer à l'égard du juge d u Capta
lat. 

Chemills dt' uz teste et Lamothe mal entrai/e/lll s 

Art. 6me 

Une quantité innombrable de voitures étrangères viennent 
chaque jour de vingt parroisses des landes et dumaransin porter 
leurs résines, seigles et autres denrées à Lateste qui se vendent à 
la hâle du Seigneur et sont de là transportées chés les différents 
négociants de la Parroisse. - elles traversent indiliéraments tous 
les chemins d u païs . - Ces voitures chargées roulant sur un sablet 

1 	 mouvant détrempé par les pluies, forment des chemins imprati 
cables et des cloaques ou l'eau se conserve presque toute l'année,~. 
ce qui en empechant une libre circulation engendre des audeurs 
fétides et mal seines, corromp les eaux potables et cause à cha
que mois d'août et de septembre, des maladies épidémiques et 
souvent mortelles. 

La nécessité de remédier à cet espèce de fleau devient 
chaque jour indispensable et oblige les habitants de la parroisse 
de Lateste de recourir à l'autorité de l'auguste assemblée de la 
nation pour lui permettre de prélever sur chaque bouvier étran
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ger une modique somme de deux sols toutes les fois qu'ils arrive
ront à Lateste, pour servir au racommodement et perfections de 
tous les cheriUns de cette parroisse, que ce prelevement seroit fait 
à la diligence du Procureur d'office de la jurisdiction et versé 
dans les mains du syndic principal de Lateste, et une fois les dits 
chemins faits et entièrement parachevés, le surplus des fonds 
reversibles à leur entretien annuel, bien entendu que chaque 
famille taillable offre de contribuer annuellement à raison de 
vingt sols par vin.gt quatre livres de pied de taille, à l'entretient des 
dits chemins et rétablissements d'iceux et de la remettre égale
ment chaque année ez mains du sindic et de la dte parroisse de 
Lateste. 

Le besoin journalier que le Captalat de Buch a de commu
niquer avec la ville de Bordeaux soit pour l'approvisionnement 
du poisson qu'il est dans l'usage de faire pour cette capitalle, soit 
pour tout autre comestible quelconque nécessite aussi le dit 
Captalat de Buch d'instruire les états généràux des cheminso 

impraticables de Lamothe; route ordre qui conduit à Bordeaux, 
et du peu de soins qu'on a de les entraitenir malgré l'utilité indis
pensable dont ils sont à la ville et au Captalat. 

Depuis la rivière communément appellée Leyre de Lamo
the, jusques sur la hauteur de Pounau, c'est à dire dans l'espace 
d'un quart de lieu ou environ, il y a trois ponts de bois construits 
sur les différents bras de cette rivière pour la continuation du 
chemin de Bordeaux; ces ponts sont entièrement brisés de vé
tusté et procurent par ce délabrement des débordements qui 
rendent le passage impraticable, il le devient encore plus lorsque 
le restant de Leyre qui avoisine cet endroit se trouve être sub
mergé de son côté et augmenter par la l'inondation résultée du 
défaut des ponts. 

Ces inconvénients arrivent exactement tous les hivers et 
dans ce moment même nous avons le malheur de l'éprouver, ce 
qui oblige les poissonniers et les autres habitants du Captalat de 
Buch de faire un détour de plus de quatre lieues en allant passer 
par le Barp dans des landes inondées et presque toujours les 
cheveaux à la nage ou bien de négliger l'approvisionnement de 
la ville de Bordeaux et d'arretter le départ du courrier. 

Il est donc de l'intérêt de cette capitale autant que de celui 
du Captalat de Buch de rendre ces chemins praticables et d'une 
communication facile, en conséquence nos concitoyens nous ont 
chargés d'inviter la ville de Bordeaux de se joindre à nous pour 

demender à la nation la permission de recourir à des fonds qu'il 
y a dans les bureaux de l'intendance particulièremt dans ceux 
des ponts et chaussées destinés à cet usage, prélever une somme 
de douze mille livres pour y construire les ponts en pierre et y 
former une levée avec un fossé de chaque côté à partir du pas
sage du bac jusques après le dernier pont et sur la hauteur de 
pontnau. 

Et dans le cas ou les Etats Generaux n'aprouveroient pas la 
levée des fonds de la caisse des Ponts et Chaussées pour le réta
blissement de ce chemin aussi indispensable à la ville qu'au 
Captalat de Buch, nous sommes chargés, Messieurs, de vous 
prévenir au nom de notre pays que Mr le Marquis de Civrac 
propriétaire du passage du Bac de Lamothe dont le fermier retire 
des droits bien plus forts que ceux qu'il lui est permis d'exiger 
est obligé à l'entretien des Ponts et Chemins de cet endroit, ainsi 
que le porte l'arrêt du Conseil rendu en l'année 1741, qui con
tient cette charge expresse et sans laquelle le dit Seigneur ne peut 
rien percevoir; ainsi nous sommes tous intéressés et nous avons 
le droit de l'y forcer. 

Le besoin important d'un canal dans les pred-salés 
de La teste devient chaque jour indispensable 

Art. 7me 

Il y a dans la paroisse de Lateste environ cent cinquente 
journeaux de Pred-salés qui sont chaque jour arrosés par la 
marée au bout desquels est le port ou les Batiments prenent et 
versent leurs chargements; leport du Caillau, proche des dunes 
de sable se hausse chaqu'année de plus de six pouces par les 
sables roulans que les vends y entrainent de manière qu'avant 
deux ans il sera impossible aux plus petits batiments d'en sortir 
chargés, pour obvier à cet inconvéniant et diminuer même de 
plus de moitié les frais actuels, il s'agiroit de faire un canal dans 
ces pred-salés qui depuis le lieu appellé le moulin du pred iroit 
aboutir en ligne droite au chenal appellé de Leguillon. Ce canal 
devroit avoir soixante pieds de largeur, sa profondeur devroit 
être pareille à celle du chenal ou il aboutira et sa longueur sera 
d'environ six cent toises; il seroit très essentiel qu'on y plassat 
une ou deux écluses qui s'ouvriroit et fermeroit à volonté. 

La facilité, la brièveté de ces oppérations ne sont pas en
core, Messieurs, les seuls avantages que l'etat en retireroit, il 

3130 



conserveroit un port qtù peut ltù devenir des plus précieux, 1 ° 
pour servir et faciliter les matelots d'aller à la pêche pour appro
visionner la ville de Bordeaux, 2° pour transporter les denrées et 
donner des secours aux habitants du contour du bassin d'Arcas
son qtù se trouve très souvent en avoir besoin, 3° pour se conser
ver les sommes considérables que ltù payent les habitants à rai
son de leur commerce, quoique borné à une seule branche, 4° 
pour éviter aux négociants les retards que les bâtiments éprou
vent par l'amortissement dans le port, ne pouvant sortir chargés, 
même lesplus petits, qu'au plein et renouveau de la lune, et dans 
les plus fortes marées, ce qu'ils n'éprouveroient pas si le canal 
avoit son exécution; 5° que si les vues du Monarque bienfaisant 
se tournoient de ce côté pour donner un abry et port de ressource 
à ses vaisseaux dans le bassin d'Arcasson pour éviter les incul
tions des ennemis ou pour les mettre à l'abry du mauvais temps, 
ce canal faciliteroit un moyen pour embarquer toutes sortes de 
denrées, ce que ne feroit pas le port du Cailleau. 

6° Enfin, que les dépenses seroit très modiques en considé
rant les avantages que ce canal présente, car elles n'iroient jamais 
que de soixante à quatre vingt mille livres mais cette somme, 
quoiqu e modique, ne peut être avancée par les habitants de La
teste de Buch. 

JlIs tice 

Art. 8me 

Le Captalat de Buch comme tous les autres pays du 
royaume éprouvent journellement le danger des abus qui rei
gnent dans l'instruction des procédures civiles et criminelles et 
l'injustice de refuser la libre défense des accusés dans les infor
mations et les enquêtes qtù ne devroient plus se faire dans le 
secret. 

Mais le plan de reforme dans l'ordre judiciaire annoncé 
par le gouvernement, devant sans doute être exécuté, les habi
tants du Captalat de Buch s'en remettent sur cet article impor
tant à la sagesse de notre monarque et aux lumières distinguées 
et judicieuses de l'assemblée nationalle. 

Art. 9me OMIS DANS LA DIVISION 

Réservoirs a défendre à Lateste 
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Les marins souffrent un tort considérable par des nouvel
les entreprises que certains particuliers ont fait en fesant établir 
sur les bords du bassin d'Arcasson des viviers considérables a 
pouvoir y placer une immense quantité de poisson de toute es
pèce que les prores de ces viviers font pecher eux mêmes dans le 
bassin. Ce nombre innombrable de petit poisson sorty et enlevé 
du bassin doit être considéré comme un vol commis au préjudice 
des marins par la seule raison que pechant l'hiver et plus encore 
l'été dans ce même bassin les marins ne font plus que des peches 
sterilles et entierement infructueuses, il y a déjà longtemps que 
pour faire cesser un commerce aussi désastreux ils auroient pris 
le parti d'invoquer à leurs secours l'ordre de la marine, page 721 
art. 4, qtù defend de faire ou pratiquer aucun vivier le long des 
rives de la mer ny les longs des bassins, si l'état de misère dans 
lequel ils sont toujours plongés ne leur en eut entièrement oté les 
moyens; les propres de ces viviers sont tous des gens riches et par 
cela meme ils sont assurés de ne pas être inqtùétés dans leur in
juste jouissance, et à l'instart de ceux-là d'autres vont en prati
quer de nouveaux pour achever sans doute d'aneantir cette 
classe d'hommes malheureux si la bonté et la protection des 
Etats ne daigne les en délivrer. 

Arrettés et consentis par la parroisse de La teste, chef lieu 
du Captalat de Buch le premier mars mil sept cent quatre vingt 
neuf. 

Signatures: DALIS aîné, P. DAISSON syndic, DUBOS, DUHA
DAUGES, BALESTE, LESCA, LESCA, DAISSON, FLEURY, 
BOURDAIN jeune, M. ROBERT, DUTEMPS, MOULLIETS, LA
GARDE, DUMORA, BETUS, ROBERT, AMANIEU nebout, 
PEYjEHAN jeune, COMBES, PONTAC, DESGONS, LACOUR, 
LALANNE, BAILLON, V. DUMAN, GRENIER, PAUILHAC, 
BALESTE, LAMARQUE, BARREAU, J.P. B. MEYNIÉ, DÉ
JEAN, MOUREAU, GARROS, BALESTE, DUBROCQ. BA
LESTE, G. CRA VEY député, CAMIN, RANGEARD, JOUGLA, 
DEHlLLOTTE, SUDRAUT, FERRAN, PORTIÉ, BALESTE 
MARICHON notaire royal, député et greffier d'office, MARI
CHON jeune député, DAUGES. 
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1 

NOTES COM PLÉMENTAIRES 

Article 1 : 

Taille: C'est UJl impôt direct. li était perçu de deux façons selon 
qu'on habitait une «élection» de taille personnelle ou réelle. La 
Teste, dans l'élection de Bordeaux, était dans le premier cas: le 
montant de la taille, qui ne frappait que les roturiers, était fixé en 
juillet par le Conseil du Roi puis, en octobre, l'Intendant de la 
province se rendait au siège de chaque «élection» pour en répar
tir le montan t sur chaque paroisse. Cette répartition se faisait 
avec des «élus» spécialement désignés pour cette tâche. L'impôt 
était ensuite levé sur chaque roturier de la paroisse selon ses 
signes extérieurs de richesse, contrairement à ce qui se passait 
dans les pays de taille réelle où l'on asseyait l'impôt sur les tenu
res, c'est-à-dire la superficie des terres. L'impôt était donc injuste 
dans sa répar tition subjective et dans son assiette puisque nobles 
et clercs ne le payaient pas. L'augmentation, dans une paroisse, 
des terres appartenant à ces deux catégories alourdissait donc la 
charge qui pesait sur les roturiers. 

Nezer: Le 5 février 1766, Daniel Nezer obtint du Captal la con
cession de «19751 journaux (6304 hectares) à prendre sur les 
22 215 qui s'étendent sur la terre de La Teste». Deux ans plus 
tard, le sieur Saint Vincent lui en racheta 6000 0 915 ha) en bor
dure du lac pour les convertir en prairies. Les Testerins avaient, 
d'après une lettre de l'Intendant en date du 22 février 1766, dé
posé un recours contre la transaction auprès du Parlement de 
Bordeaux, mais ils furent déboutés le 1 eT août. Cette vente s'ajou
tait aux 332 journaux 005 ha) que Ruat avait déjà concédés. 

Le traité de concession portait que les habitants devaient, 
lors de la mise en culture, déplacer leurs parcs à bestiaux sur les 
2464 journaux (786 ha) qui restaient à Ruat ou sur les parties 
«qui ne se trouveraient pas converties en terres labourables». 

La compagnie fit faillite en 1769, mais la libre disposition 
des vacants pour le pacage (en application d'un texte de 1550) 
était cependant menacée même si, jusqu'en 1837, date de la créa
tion de la Compagnie Agricole et Industrielle d'Arcachon, les 
habitants continuèrent à en jouir puisque la lande était restée en 
l'état. 

Pré-salé: Le 24 mai 1780, Amanieu de Ruat avait concédé à titre 
de «fief nouveau» à Henri Giers, négociant, et à ses associés, 
«tous les terrains en pré salé» depuis le ruisseau du moulin (ou 
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de la Hume) jusqu'à la Montagne d'Arcachon, à charge pour la 
compagnie de les endiguer et les mettre en culture ou prairie. 

Le cens (loyer) était de 3 picotins de froment par journal et 
par an pour les terrains situés entre le ruisseau du moulin et ce
lui du moulin du Sieur Peychan fils aîné, et 2 picotins pour le 
reste, constitué de prés sablonneux ou de marais. L'esporle, prix 
de l'investiture du fief, était fixé à 12 deniers, à chaque mou
vance (changement) de seigneur ou de tenancier. En 1785, Giers 
vendit une parcelle près de l'Aiguillon à Gérard Cravey. Là en
core, cela réduisait les terrains de parcours et contrevenait au 
texte de 1550. 

Article 3: 

Ensemencements: Deux types d'ensemencements ont été réali
sés au XVIllème siècle: ceux qui avaient pour but de «rentabiliser» 
les terres vaines et ceux qui étaient destinés à fixer les dunes. 

Dans le premier cas, il faut classer la plantation vers 1720 
au lieu dire Bire Huc, près du Becquet, d'une partie de la «plaine 
de Cazaux», en contravention avec le texte de 1550 d'où l'incen
die volontaire de 1733 qui les supprima. De même en 1727, le 
captal concèda à Baleste Marichon, chirurgien royal, «deux piè
ces de terre en pelouse et jaugar dans les sables du Captalat 
appelés lettes du grand Baron et de la Prade» pour les convertir 
en pinhadars. Cela ne fut pas fait et c'est Ruat qui les planta en 
partie en 1780 (ce sont, de nos jours, les lettres de Pierille et du 
Jaougut). 

Dans le même esprit, car il s'agit de lettes et non de dunes, 
on peut évoquer les plantations de Ruat effectuées entre 1782 et 
1787 dans les lettes de Lespalles et Laurent, Bayle et Piraillan 
(dans la prequ'île) ainsi que celles de Pissens et Le Garlion. 

Les ensemencements dont il est ici question sont ceux qui 
avaient été commencés sur la plage (et non sur les dunes) en mai 
1787 entre le Bernet (Pereire) et le Moulleau sur une bande de 200 
mètres de large. Le but était, les sables marins s'accumulant 
contre cette forêt, de créer ainsi une dune protectrice artificielle 
avant de poursuivre les semis vers l'intérieur. Ce premier semis, 
détruit par les tempêtes dès septembre, fut remplacé à partir de 
février 1788 selon les techiques imaginées par Peyjehan de Fran
con, auteur des semis menés depuis 1782 dans les lettes. Dégra
dés pendant l'hiver 88-89, les semis furent interrompus faute 
d'argent. 
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Article 5 : 

Vin: Le privilège dont se réclament les Testerins avait été aboli 
par le ministre Turgot en avril 1776 par une ordonnance insti
tuant la liberté du commerce des vins. Contrairement à l'Edit sur 
les grains, qui provoqua la chute du ministre, celui-ci fut enre
gistré par les Parlements des provinces non sans que celui de 
Bordeaux obtienne par lettre patente de 1776, une dérogation en 
faveur du seul vin «bourgeois» bordelais qui continua à jouir 
d'un monopole de vente dans la ville, à condition qu'il soit ven
du dans la maison d'habitation du propriétaire. Les vignerons 
testerins, moins puissants, n'eurent pas cette chance... 

Article 9 : 

Réservoirs : Des marais salants créés à partir de 1761 par le 
Marquis de Civrac, Seigneur de Certes, existaient d'Audenge à 
Biganos. Le sel était récolté du printemps à l'automne mais en 
rnver, ils servaient de réservoirs à poissons d'autant .qùe certains 
n'avaient pas été aménagés en salines. Les propriétaires de ces 
viviers prélevaient des alevins dans le Bassin, diminuant ainsi le 
«capital» futur de pêche, d'où la colère des marins. Si c'est sur
tout au XIXème siècle que les viviers se développèrent, les ouvra
ges de la partie Est du Bassin comportaient déjà en 1789, 684 
«livres de salines)), soit 13 680 aires de fabrication de sel et leurs 
dépendances. 

R. AUFAN 

N.D.L.R. - Nous n'avons pu avoir accès au document original, conservé dans 
des archives privées, pour établir une édition critique de ce cahier que nous 
donnons tel que l'abbé D. Petit le publia en 1909. 

Cependant, une étude approfondie des noms de personnes nous a per
mis de corriger quelques erreurs de lecture dans les signatures. 

-000
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UN CAHIER INEDIT 

LE CAHIER DE SALLES 
Le «Camer des plaintes, dolances et remonstrances» que 

les habitants de la paroisse de Salles rédigent le 8 mars 1789 en 
présence de l'huissier royal Villetorte est partiçulièrement inté
ressant car il relate un épisode important de la vie de cette com
munauté à la fin de l'Ancien Régime. 

ABn de laisser aux lecteurs tou t le plaisir de la découverte, 
nous replacerons simplement ce document dans le contexte de 
l'époque et nous nous en tiendrons aux explications indispensa
bles. 

1 - Les circonstances 

La plupart des cahiers furent, comme on sait, rédigés par 
les notables en collaboration parfois avec les seigneurs du lieu. A 
Salles, un premier cahier sortit d'une première délibération de 
ces autorités, début mars probablement, dans la forme la plus 
officielle et quatre députés, les sieurs Bédouret, Dubourg, Du
mestre et Plantey emportèrent ces doléances à Bordeaux où ils 
siégèrent dans l'Assemblée du Tiers Etat de la sénéchaussée de 
Guyenne. 

Le présent cahier a été élaboré postérieusement par un 
certain nombre de Sallois. C'est là son originalité car on ne voit 
guère d'initiative de cet ordre dans le royaume à cette époque. Il 
affirme la réfutation totale du premier cahler et conteste la légiti
mité de trois députés de la paroisse! 

La note marginale, ajoutée par le greffier sur la demande 
des présents, mentionne le nombre des signataires (38) et révèle 
une autre péripétie: adressé au procureur du Roi, le cahler con
testataire a abouti chez le sieur de Pichard, seigneur de Salles, 
Président à Mortier au Parlement de Bordeaux. Ainsi, les com
missaires du Tiers n'ont pu examiner ces doléances. 

L'hostilité que les rédacteurs de ce document manifestent 
à l'égard du Seigneur permet de penser que le parti des députés 
- à l'exception du sieur Plantey, peut-être, - était favorable à de 
Pichard et que les habitants étaient divisés au début de cette 
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année 1789, alors que se déroulaient les élections aux Etats Géné
raux. 

Notons que les signataires sont des chefs de familles, sou
mis aux impositions, gens aisés par conséquent, qw jowssent 
d'une certaine notoriété dans la paroisse. On est loin, ici, de ces 
cahiers élaborés suivant des modèles proposés que l'on rencon
tre assez souvent. 

Ce cahier nous paraît résulter d'une initiative collective 
exceptionnelle et la véhém ence des plaintes, la fenneté des para
phes apposés par les trente hw t signataires tradwsent leur co
lère et leur indignation. 

JI - La paroisse de Salles 

N ous rappellerons seulement que la paroisse-bénéficiait de 
conditions géographiques très favorables. Des terres argUo cal
caires (affleurement des faluns de Salles) avaient fixé une pay
sannerie vaillante que les terroirs d'une fertilité insolite (céréales, 
vignes), mais assez éloignés parfois les uns des autres, disper
saient dans les nombreux quartiers autour du bourg. Les topo
nymes remontent à la nwt des temp s. L'expression «Le paradis 
des Landes» également, a insi qu'en témoigne l'Abbé Baurein 
dans ses «Variétés Bordeloises» (1 786). 

A u carrefour de la voie fluviale (l'Eyre et sa vallée) et d'une 
route qw reliait les Landes a llantiques à Bordeaux, le gros vil
lage (environ 400 feux) constituai t une seigneurie de bon rap
port. Les Sallois, privilégiés au p lan agricole, élevaient dans 
leurs landes très étendues, à l'instar des Landais, de nombreux 
moutons qw fournissaient la laine, de la viande, mais surtout 
l'indispensable fumier. La renommée des apiculteurs avait at
teint la grande ville, et celle d es bouviers, connus pour leur dis
ponibilité, le Pays Basque. L'acti vité des charbonniers et le gem
mage constituaient une source importante de revenus. 

Ces considération s économiques pennettront de mieux 
saisir le caractère outrancier des doléances qw portent sur la 
présentation de la paroisse de Salles, «infertile» ... On étend les 
paysages excessifs de la lande, noyée l'hiver, brûlée l'été, à tout 
le territoire. 

«Toutes les années précédentes», c'est-à-dire la décennie 
1780/89, n'ont pas été mauvaises comme on l'affirme dès le 

début. Il est exact cependant que la rigueur de l'hiver de 1788 fut 
terrible et compromit dangereusement l'économie tradition
nelle. Au printemps de 1789, la crise était réelle certes, mais on 
peut penser que la Basse Leyre souffrit moins que d'autres cam
pagnes réellement démunies. 

En dressant ce tableau catastrophique, en décrivant «l'état 
misérable» de leur paroisse, les rédacteurs souhaitaient donner 
plus de force aux doléances swvantes. . 

III - Le seigneur de SaIJes 

Le Sieur de Pichard, Président à Mortier au Parlement de 
Bordeaux, était l'un des p arlementaires les plus en vue de 
l'Aqwtaine. Jowssant d'une grande fortune, il avait notamment 
acheté le Château Lafitte d ans le Médoc pour un million de livres 
(record du temps !) et menait un train de vie très luxueux: somp
tueuse demeure à Bordeaux d ans la maison ancestrale, grande 
influence sur les magistrats d e la ci té, table de vingt-cinq cou
verts toujours servie. 

Il n'occupait pas son château d e Salles mais comme les 
seigneurs grands propriétaires fonciers de l'époque, il gérait 
avec soin ses domaines et seigneuries. Il entretenait avec ses in
tendants des correspondances régu lières où «les détails et l'exac
titude» devaient rendre com pte au sol (sou) près des revenus de 
son fief ... spéculation, profit, exactions, rien ne devait échapper à 
son jugement. 

Salles, Belin, Beliet où il possédait un millier d'hectares lw 
rapportaient probablement p lus que les cinq mille livres qw 
apparaissent dans les com p tes d es régisseurs. 

IV - Les doléances 

Le sieur de Pichard est l'objet de la plupart des plaintes 
exprimées dans ce cahier. On découvrira l'âpreté des robins 
(magistrats) bordelais dont les plus éminents employaient à 
plein temps dans leurs seigneuries des feudistes (feodistes dans 
le texte). Ces spécialistes du droit féodal sévissaient alors dans 
les campagnes. Ainsi,le «lievre ou terrien>que le «Nommé Gras
sioleb> constitue depws 1775 remet au jour à Salles maintes rede
vances que les paysans avaient cessé d'acquitter (voir «les arré
rages de rentes» dont il est question). Les ruses et les stratagè
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mes que permettait la mitoyenneté de deux seigneurs (les «Mes
sieurs de Malte» et de Pichard) sont révolus. La constitution 
d'un cadastre avait essentiellement pour but de percevoir de 
nouveaux cens (impositions), plus élevés, et les exactions étaient 
d'autant plus faciles pour Grassiolet que le Président à Mortier 
était à la fois juge et partie dans l'affaire. La fable de La Fontaine 
«Le pot de terre contre le pot de fer» trouve là une cynique appli
cation. 

L'importance de la lande environnante où le troupeau 
concourt à la fabrication du fumier apparaît bien dans le cahier. 
La remise en question des droits acquis sur les terres vaines en 
1561 par la communauté est très courante à l'époque. De même 
le passage en franchise de la rivière qui se transforme en un 
péage annuel! 

La confiscation des armes, particulièrement vexatoire, 
confirme l'existence d'un antagonisme profond ehtre le seigneur 
servi par ses créatures et les habitants. Par la violence de leurs 
attaques, les trente-huit signataires et leurs amis participent au 
grand courant de mécontentement qui s'exprime alors dans le 
royaume et conteste la féodalité. 

Si l'on excepte la remontrance qui concerne le chemin 
royal, préjudiciable à ceux de Lavignolle car ils paient la taille (au 
Roi) et les cens (au Seigneur) pour des terres qu'ils n'exploitent 
plus, (l'évaluation des terres confisquées, «trente cinq jour
neaux», soit un peu plus de onze hectares dans la mesure de 
Bordeaux, paraît un peu forte), toutes les doléances concernent 
la vie locale. Elles montrent l'existence d'un groupe important 
de contestataires dans ce gros village nuaI de la Basse Leyre. Ils 
s'unissent malgré les notables pour affronter un seigneur puis
sant, Président à Mortier au Parlement de Bordeaux de surcroit. 

On mesurera leur colère et la confiance et l'espoir qu'ils 
plaçaient dans «la tendresse d'un Roy père Bien Aimé de ses 
peuples» en ce printemps de 1789. 

Fernand LABA TIIT 

Nota: la rédaction du texte est hachée mais la concision des propos, 
consignés sans doute au fil de la délibération, ajoute à la véhémence des 
plaintes. 

Quant aux signatures, elles montrent que les vieilles souches 
familiales étaient vivaces . A travers les événements et les siècles, les 
patronymes qui se sont perpétués dans le pays en témoignent. 
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CAHIER D ES PLAINTES, DOLAN

CES ET REMONSTRANCES QUE 

PRÉSENTENT LES HABITANS DE 
LA PARROISSE DE SALLES EN 
BUCH POUR SATISFAIRE , , 
VOLONTE D E SA MAJESTE 

A LA 

Disant 10 que cette parroisse accablée par tous les fléaux 
qu'elle éprouve, et qu'ont successivement éprouvés pendant 
touttes les années précédantes touttes les espèces de récoltes, et 
principallement la damée qui fait son unique ressource privée; 
suit par les fléaux de la gellée, grélle, inondation des eaux plu
vialles, de même que pour l'extrême disette, que par sa mau
vaise quallité de ses productions non seullement de pouvoir reti
rer aucun produit pour satisfaire aux fraix des traveaux que la 
terre redemande dans l'instant, même de quoi s'alimenter ou du 
necessaire pour vivre pauvrement, qu'un peu de tems dans l'an
née? gémissant de tant d'evenements funestes que de ceux que 
les grands froids viennent de causer nouvellement en ce lieu; 
soit aux arbres de production, tels que les arbres pins, bétail et le 
peu de vignes qu'on regarde comme détruit; 

20 le terrain de la ditte parroisse de Salles n'est à proprement 
panser qu'un sable mouvant sur un lapa(J) et seur la pierre, et 
infertiles, sujet comme n'étant qu'à une petite distance de la mer 
occeane près de La Teste de buch à être sumergée par les moin
dres eaux pluvialles et par les moindres challeurs le tout à être 
conssommé et bnillé dans leurs saisons; 

Ce qui ne peut être douteux que cette parroisse ne ce soutient, 
ny ne vit que par ses intrigues joumallières et à la sueur de son 
front : tel est l'état misérable de ce lieu qui jusques au moindre 
oragant(2) qui ce passe détruit la plus belle fleur de ce lieu en ter
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rassant les arbres de production cy dessus énoncés comme ne re
posant que sur le tufs, et hors de deffense des injures de l'air de 
la mer. 

Sa Majesté nous permet de faire à elle touttes les remonstran
ces convenables et en concorution(3) des quelles un quartier de la 
parroisse, tel que celuy qu'on appelle Lavignolle, souffre un 
grand degat au sujet du chemin royal de Bordeaux à Bayonne, 
qui a été transmis seur leurs pocessions et terrains cultivatifs 
seur le nombre de trente cinq journeaux de fonds mesure de 
Bordeaux, lesquels propriaitères en payent de même la taille au 
roy et autres impositions, la rente au sieur de Pichard chaque 
année; sans avoir été jamais dédomagés de la moindre chose 
quoi qu'ils se soient récriés aux agissants de la part de Sa Majes
té; ce qui dénotte que cette connoissance n'est jamais venûe à 
icelle Majesté? 

Puis qu'il nous est permis d'exposer tous ma1p< parmi les
quels nous posons pour principe 10 que le Sr de Pichard seigneur 
diréc de ce lieu, inveu de tout ceUX{4>, n'a pas été touché de com
misération ; au contraire à tous égards, il n'a pas laissé d'expé
diant qu'il n'est tanté et mis en oeuvre pour rendre de plus en 
plus la ditte parroisse plus malheureuse; soit en commettant 
pour la faction d'un lievre ou terrier, un pillard tel que le nommé 
Grassiolet féodiste depuis quatorze ans, qu'il a été mis de la part 
de Sr de Pichard pour se faire reconnoitre seigneur de Salles, ce 
Ne Grassiolet fait faire des exploits à la requette de Sr de Pichard, 
pour des sommes immenses, dans un tems qu'il ne seroit deu 
qu'une modique somme, et quelques fois rien darrérages de 
rente. D'après cette action le sieur de Pichard comme magistrat, 
point de procureur ny avocat pour soutenir ou deffendre l'assi
gné, que les propriaitères des fonds fassent veriffier ces mêmes 
fonds par quelque autre Me féodiste de Bordeaux, dont il cy 
trouve une quantité d'erreurs, dont ont présente le mémoire de 
l'arpentage au Sr de Pichard, il n'écoute rien de sella, mais seul
lement le Ne Grassiollet ce qui a fait qui a tracassé et tracasse le 
pauvre, la veuve et l'orphelin et tout le peublicq{S), et par lequel 
la parroisse a été vexée et pillée par cest abominable Rapineur 
comme dans un bois. 

Soit en envahissant les fiefs de Mr de Malthe dans la sensive 
de ce seigneur, soit en augmentant à son gré les rentes, soit par la 
division d'une pièce en plusieurs articles, soit en recouvrant des 
droits qui n'étoient pas dheus, soit quoique le seigneur invu de 
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tout cecy6), en exigeant de tous cottés ce qu'il lui a pleû et lui 
plait: 

D'abord en revenant sur le point de principe, nous remons
trons que nous sommes rongés par le seigneur du lieu, d'une 
manière la plus cruelle, en exigeant de nous, et nous faisant 
payer pour l'emplacement d'un caban(7) que nous construisons 
dans une mauvaise contraie de lande un boisseau bled pour lo
ger un peu de bétail, dans le tems que le fonds ne vaut pas cinq 
sols: cette déduction meritte toutte attention, et pour s'en con
vincre il faut posé que un an et derny après qu'il p eu passé des 
bails en cabans, de nous il nous les a fait remetre et â au montéé8) 

la rente comme illuy a pleû, n'est ce pas abominable : 

Et de plus quiconque voudra deffricher et maitre en nature de 
production par urgente nécessité, il exige de nous et se fait payer 
un picotin de bled par journal, petite mesure de te rrin, un sol 
argent un dixième poulle, et un charroy à Bordeaux distant de 
dix lieus, que perssonne ne peut faire quiconque que ce soit pour 
le moins, et à moins de quinze livres, de ce fait résulte que l'ur
gente nécessité nous subgère à travailler pour le seigneur et non 
pour nous, c'est à quoi le paire de famille est exposé, outre et par 
dessus une courvée annuelle que nous luy faisons avec boeufs 
sus de nous qui en avons, et les autres à bras et de payer pour 
ainsi dire chaque journal à la susdite raison que dessus: 

Revenant en ce point de remonstrances le troisième novem
bre 1561 nous avons acquis le droit par acte de faire paccager les 
bestieaux et faire leurs coyallas dans toutte l'étendue de la sei
gneurie de Salles, couper bruc, brande, jaugue et faugère, et le 
droit de passer franc à la rivière de Leyre audit Salles même de 
prendre les lapins et lièvres dans les biens domageables, de tous 
ses droits nous en sommes p rivés par le seigneur du lieu et en 
voicy le fait 10 il a commencé luy même pour nous rendre plus 
malheureux à nous faisant brullé la bruyère que nous avons 
coupé dans les lieux accoutumés, ou étendue de la seigneurie, 
pour l'engrais des terres, cella ne luy a pas parût suffisant, peu 
de tems après procède contre quelques uns de nous, et nous fait 
de suitte pour avoir coupé quelque peu de bruyère compter sept 
cent livres sans luy avoir fait aucun domage, et tante toujours à 
nous privé du paccage du peu de bestiaux qui nous restent: 

Comme en effet nous détruit de même quoi que nous ayons 
été de tout tems dans le privilège de prendre de l'ardillé9

) dans la 
terre de Salles, appartenante au Sr de Pichard, dans les endroits 

43 



où il Y en a, pour l'uzage nécessaire et batir quelque peu de 
couvert, et pour y faire des sols pour y dépiquer le bled, cepen
dant le Sr de Pichard nous en prive absolument, n'est ce pas 
encore toujours de plus en plus abominable. 

Comme il est égallement abominable après nous avoir refusé 
la vollaile qu'illuy plait nous faire donner par année, de nous 
rendre assignés et nous la faire payer à sa volonté, sçavoir les 
poulies à raison de trois livres la paire, et les chapons, à quatre 
livre dix sols aussy la paire dans le tems que l'un et l' autre sont 
bien assés payer de vingt à trente sols la paire: 

Comme de passer franc la ditte rivière d'Eyre; loin de la, il 
afferme Je bateau que nous faisons faiTe nous mêmes et nous fait 
payer annuellement un quart de bled à chacun, cela posé nous 
avons acquis tous ses droits en 1561 et nous n'avons rien. 

2° Sa Majesté saura que le Sr de Pichard dit qu'il est un pot 
de fair et qu'un de terre ne doit pas buter contTe luy et qu'il le 
faira pourrir dans les cachots, et qu'il est juge magistrat de tant 
de ressorts et qu'il jugera comme illuy plaira, par la raison qu'il 
voit notre indigeance et de laquelle il triomphe dans touttes oca
sions et ce fait connoitre jusques à la perssonne qui auroit acquis 
pour vingt quatre livres, d e suitte ce fait assigner pour payer le 
huitième de cette acquisition sans relache. 

3° le Sr de Pichard possède par Iuy même le tiers du fonds le 
plus revenable{l O) de toutte la p arroisse outre et ensus des rentes 
ordinaires fixées à sa volonté: 

li nous reste maintenant à m etre sous les yeux de Sa Majesté 
que nous avons é té mainte fois frapés de coups d'authorité par le 
Sr de Pichard tout comme nouvellement le premier février der
nier, et jours suivants de la présente année 1789, en envoyant 
une troupe de sattelites(lI) d u grand prévot, nous désarmer dans 
les maisons, et nous constraindre à un chacun à dix livres 
d'amende sous peine d'em prisonnement. 

Un abus aussy barbare que nuisible exercé contre des fidelles 
sujets de Sa Majesté, combien ce désarmement ne paroit-il pas 
révoltant et répréhensible surtout à considérer les ravages cau
sés par les loups, les chiens enragés, les vols qui se commettent 
dans les pays de tou tte spèce par les volleurs qui y dessendent, 
les courbeaux et les pies qui ravagent les semences, la venai
son(12) qui la détruit tottallement dans des cantons, n'est ce pas 
assés démontré l'indispensable nécessité des armes dans touttes 
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ocasions de même que pour faire peur à des brigans dans leurs 
desseins prémédités: 

En présentant notre misère, nous nous offrons même avec 
nos plaintes, doléances et remonstrances à la tandresse d'un Roy 
père Bien Aimé de ses peubles cy capables d'interresser la Bien
faisance de son coeur. 

Fait et dressé le présent cahier par seconde délibération à Sal
les en buch le huit mars mil sept cent quatre vingts neuf* pour 
faction de ce cahier attendeu que la plus principale et majeure 
partie des habitans de Salles n'aprouvent en rien le contenu du 
cahier des députés ny leur nomination Excepté de celle du Sr 
Plantey. 

Suivent les signatures de : Villetorte, Lanvu, Jovere, Ville
torte, Dubouyer, Dufilh, Cameleyre, Cameleyre, Lalande, Haze
ra, Loche, Laville, Jacques Hazera, Lafon, Jean Courbin, Bassi
bey, Raynaud, Tujurmeau, Grégoires, Pierre Camel Cameleyre, 
Villetorte, Bourrieu, Lassoupe, Bemaits, Dupuy, Raynaud, Du
mora, Hazera, Deycard, Cavernes, Talleyrons, Lalande, Ville
torte, Hazera, Boyrie, Dupin, Antoine Magès, Villetorte (huis
sier ?) royal. 

Nota' Coppie signée de trente huit habitans du present cahier 
envelopé et cachetté a été adressé à Mr le procureur du roy le 
landemain qu'il feut fait pour être produit à la semblée ce qui n'a 
peu ce faire à cause que le né Jean Frapié marchd de Salles s'ent 
étoit chargé; ne s'est point acquitté de cette commission et ayant 
remis le paquet aud Sr de Pichard que ce d r a en mains. 

NOTES 

1) Lapa: alios 
2) Oragant : ouragan 
3) en concorution : à propos 
4) inveu de tout ceux : informé de tout ce qui précède 
5) peublicq: puplic = peuple 
6) invu de tout cecy : cf. renvoi 4 
7) caban: cabane 
8) â au montée: a augmenté (phon.) 
9) ardille : argile 
10) le plus revenable : le plus rentable (qui fournit le plus de revenus) 
11) sattelites : gardes, soldats 
12) venaison : gibier 

Nous remercions M. Jean VALETTE, Directeur des Archroes Départe
mentales de la Gironde, d'avoir bien voulu nous communiquer copie de ce 
cahier retrouvé aux Archives Nationales (cote B ru 173). 

45 



• 

~( 

(.f/i.~ AffM),tf.#!7"J~y.- .1',)' _ . , ~
' ,)

/ ~ 1ÎlII1JÎt.fiZ,) . ,'. 
'J ~'.t\' fi-~. /'. ~1.,/ 1. 
' /" , 'J(,. 9 11/,,/,1 ,7)ne l'...-Mt.m ".F.,.·.If."..~. i n< _.·~/'Kr.v",I?:!S:'i""".nf ,/ 1 •l

;, '~~~.J '~----Cat?'~_/c~ .. t
C,r.;,~, ,.,' ~ . 

';';1.' #,4) •. k" 
,. jrrlr~L ~rl

(,

dfj'f4/
) 

,ta/x.;
~ C'X', 

' • J • '--'--, J~~'''''~ /,' U»/~L!(. (~
t'Si d ( /. .,. _~ ) 

JI..... C~/~Y"J'->~ jc:J'!7 'tf'JJJLi~~) 
~" l '/~', 'If , lIJft.1r~~·'~!.·.·clt,· )" (Jot,~ , 1 ~" 


l, / ~J""

..J l' ll'i','! '\, ,,",

", • l, ) 

. ! /'1111'/"'/ '. 
,.,/,,0':/:i1./ ~j ;J/.1 , 'r,/ 'fi ~ 

1 

.''''l'II';,/jri<'.. ..,.i • ï 
'LJU'J'I fFaIl.ta? )/11/1 (l.'~ (1 ,', 

) ' .)' -. ll ( ), 'l'}"'ïl.U (_~~.L )4,"
f.;. ,.,..~' , /' ;JL'!Jc......,..- l~~;":'r.l/[c (l-'f .../

_ 6 , ~ 


';..'- .; , 'iJ
---,,' " -. 1"
/?c'cn. '<--/ '.L(?~ «(a.-"ét.. yi/tilt,Ur

A·a/ê-/l~ ~fgy~u/ '1 ~"' 

rJ'f( /J/iL. //H.tO'V;~<jal{ ( (...1 / l' ~ 
~ 

TEXTES ET DOCUMENTS 
(A.O. Gironde 4 L 157) 

«CHACUN POUR SOI» 

Testerins et communes du Val de Leyre 

en 1792 

A Messieurs les administrateurs 

du directoire du district de Bordeaux, 

La Municipalité de Salles en Buch prenant en considéra
tion la petition des Sieurs Clere aîné, Dupuy et Castandets fre
res, Ensemble 1avis des municipalités deLugo et mios tendant a 
ce qu'il vous plaise declarer le parcours dans les terres vaines et 
vagues de communauté à Communauté libres, et notamment les 
laïttes de La Teste, les Entreprises des habitants de la teste ne se 
sont seulement pas bornées sur les troupeaux des parroisses de 
Lugo et Mios nos concitoyens ont été dans le même cas, leurs 
troupeaux sont privés d'aller comme autrefois dans les laïttes de 
La Teste et dans les landes de Sanguinet qui ce trouvent nous 
borner au couchant a une proximitte que neûls de nos troupeaux 
ne peuvent sortir sans y entrer, il est même arrivé entre les pas
teurs des deux parroisses une affaire des plus serieuzes on est 
venu aux prises nos pasteurs ont été laissés sur la place les Bras 
Cassés. Ces sortes de Rixes ne ce renouvelleront que trop sou
vent. Si par votre authorité vous n'en prevenez les suittes en 
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declarant la liberté du parcours sil en etait autrement nous som
mes sans pouvoir 1 evlter expozés a la perte de tous nos trou
peaux qui sont notre seule resourse pour pouvoir acquitter les 
impots afin de venir au secours de l'Etat . Nous nous hattons 
donc Messieurs, de Recourir a votre justice en vous denonçant 
les evenements sinistres qui nous menassent et que d'être obli
gés d'aller a main armée conduire nos troupeaux dans ces paca
ges dont nous avons toujours eu l'usage sous une modique Re
tribution. 

Les Ennemis de la Constitution parviendront-ils à semer la 
Desunion parmi les Citoyens qui sont authorizés à soutenir leur 
liberté et la Constitution. Plains de confiance dans le zelle que 
vous avez toujours apporté pour prévenir les suittes funestes 
des pièges des Ennemis de la Constitution - nous Esperons que 
vous aurez egard a nos justes reclamations et que vous vous 
hatterez de nous d onner De nouvelles preuves de votre amour 
pour le Bien general. 

Delibéré en Chambre de Commune de Salles - le Conseil 
General assemblé le 17 juillet 1792 lan 40 De la liberté 

Larauza officier municipal Bedouret officier municipal 

Cazauvieilh officier mun. Dubuch oficier mpal 

Lugat officier municipal 
Dubourg pre. de la Commune 

Castaing notable 
Cazauvieilh notable Dumora notable 

Morel greffier 

La Meunicipallite Du chef lieu du Canton de Belin adheran 
aux petitions de (partie déchirée) Mios comme (partie déchirée) 
interet commun avec la Municipallitte et Conseil dycelle assem
blée Dans la maison Commune le 22 juillet 1792 lan 4eme de la 
libertté. 

fabre maire Laffitte 

(partie déchirée) ... la petition de la Municipalité de Sales, le di
rectoire du district, ouï Mr le procureur sindic, avant statuer, 
renvoi à la Municipalité de Lateste pour fournir sa réponse dans 
le plus court delay. Délibéré en directoire à Bord. le 21 aout 1792 
l'an 4ème de la liberte. 
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L'Abbé Daniel PETIT, 

Historien de la Révolution (1870-1962) 


L'historiographie révolutionnaire de la France a été depuis 
quelques décennies particulièrement enrichie(l). Sur le plan ré
gional et local, ce champ historique reste encore peu exploré. En 
ce qui concerne l'historiographie révolutionnaire du Bassin 
d'Arcachon, l'ouvrage essentiel était, jusqu'à la publication de F. 
Labatut(2), le «Captalat de Buch pendant la Révolution Française 
(1789-1804)>>, paru à Bordeaux en 1909(3). L'auteur en était l'abbé 
Daniel Petit, vicaire à Notre-Darne d'Arcachon. 

1 - Un ancien professeur de la tin et de grec 

L'abbé Pierre Daniel Petit est né à Saint-André de Cubzac 
le 27 mai 1870(4). Il est élève du Petit Séminaire alors cours de la 
Marne, puis du Grand Séminaire rue du Hamel. li est ordonné 
prêtre en 1856 par le cardinal Lecot. li est professeur de latin et 
de grec au Collège Sainte-Marie de Saint-André de Cubzac jus
qu'à sa fermeture en 1903. li est vicaire à Notre-Dame d'Arca
chon en 1904. 

Or, le 9 décembre 1905, Cest la promulgation de la loi sur la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le cardinal Andrieu, nommé 
archevêque à partir du 1er janvier 1909 s'affirma «comme un 
partisan résolu de la politique de protestation et de résistance 
catholique à l'encontre du laïcisme»(5). «A la politique toute de 
souplesse du cardinal Lecot et de Léon xm, avait succédé l'in
transigeance duPape Pie X et du cardinal Andrieu»(6). C'est donc 
dans cette ambiance que l'abbé Petit fait paraître son ouvrage sur 
la Révolution, période particulièrement controversée en ce début 
du siècle. 

II - La Révolution, un épiphénomène 

En dépit du titre, l'abbé a étudié pour des raisons de docu
mentation essentiellement «La Teste, la plus importante com
munauté du Captalab)(7) . La couverture de l'ouvrage porte au
dessus du titre et du nom de l'auteur: «Université de Bordeaux. 
Société Scientifique d'Arcachon». Dès les premières lignes de sa 
préface, D. Petit précisait: «La présente étude n'a rien de commun 
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avec la politique ou la satire et si quelqu'un y voit des allusions, il les y 
aura mises». Son but est de réaliser «W1 essai d'histoire locale de 
1789 à 1804». «Deux soucis ont constamment guidé sa plume, af
firme-t-il, appuyer chaque jugement sur un document sérieux ou son 
interprétation impartiale et réduire au minimum le champ des hypothè
ses et des conjectures»(8). 

La Révolution s'est surtout manifestée par l'intrusion de la 
politique dans la vie locale. «A l'exemple des Bordelais, les Testerins 
sentirent le besoin de se mêler aux événements politiques '> (9). «La politi
que exerçait alors une action prépondérante et criminelle dans l'ordre 
administratif. Inspirée par le désir de récompenser ses partisans et délé
gués, elle ne tenait al/cun compte de la valeur des individus dans le 
choix des défenseurs de la patrie»(]O). «Est-il matière plus riche en ré
flexions que la versatilité des politiciens ? » (11). Mais l'historien de La 
Teste était conscient de l'inefficacité de la propagande : 
«(l'égoïsme de la foule ... , le règne de l'égoïsme»(]2>.) en particulier, 
pensait-il, auprès des femmes : «Mais ne fallait-il pas rivaliser avec 
les plus utopistes révolutionnaires pour croire toutes les «citoyennes» 
de Ùl Teste disposées à allumer complaisamment et régulièrement des 
feux en faveur d'une idée politique? .. Une telle ignorance de la psy
chologie féminine ... »(3). 

III - «L'âme populaire» ancienne 

L'abbé Petit fait référence à maintes reprises à l'âme teste
rine: «Qu'on se rappelle maintenant le fond de l'âme testerine, la jeu
nesse, l'inexpérience, la routine, la ténacité dans la lutte et la rancune, 
et l'on suivra sans peine la répercussion des idées révolutionnaires sur 
une bourgade des Landes»(14). Bref, «tou te prescription ou interdiction 
touchant aux coutumes locales ne trouvait aucun écho dans la masse 
des habitants»(15). L'auteur n'hésite pas à évoquer «le patrimoine de 
la race: deux sentiments; la frayeur des sables et l'esprit de rancune. 
On peut dire que depuis le XVIIIèrne siècle, ce dernier n'a jamais faibli 
dans l'âme testerine»(16). «Les Testerins, en général, n'obéirent aux 
ordres révolutionnaires que rarement et pas longtemps. L'heure du 
danger passée, chacun d'eux se laissait saisir par les habitudes et la rou
tine et répondait par l'inertie aux plus pressants appels, d'où qu'ils 
vinssent»(17). «Derrière l'entêtement de ces hommes (pour les diman
ches et jours de fête de l'ancien calendrier), il faut voir l'inertie d'une 
race qui, en pleine Révolution, gardait encore la mentalité et les coutu
mes des anciens ... Sur ce point, comme sur bien d'autres, les réformes 
atteignirent les institutions sans toucher au fond de l'âme popu
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laire»(18). 

Cette âme populaire a d es défa uts et des qualités. Ainsi 
«des habitudes séculaires prédisposaient à la séparation, sinon à la dis
corde»(19). Mais «un sentiment plus naturel et plus vivace dans l'âme 
testerine : c'est l'amour de l'égalité»(20). Cepen d ant, «il faut le calme 
dans les âmes et dans l'atmosphère pour que les auteurs et les témoins 
d'une monstruosité entendent les cris de la justice immanente et voient 
le scandale d'un désordre»(21). A vec l'intrusion d e la politique dans 
la vie locale et la lente réaction de «l'âme populaire», la périodisa
tion de la révolution s'explique plus facilement. Lâ coup ure en
tre les deux périodes principales est le 9 thermidor: avant, c'était 
W1 «affreux régime»(22). «Dès la mort de Robespierre, c'est le retour aux 
idées naturelles à la masse, c'est-à-dire le calme et la modératioll»(23). Le 
mot-clef de la conception de l'abbé Petit : la modération... De 
même que Robespierre incarne la Terreur à Paris, le «dictateur 
terroriste à La Teste est Cravey»(24). Mais le «régime de ce jacobin n'at
teignit jamais l'âme des foules »(2S). L'action de Jean Fleury est mise 
en valeur : «le passage de l'ancien régime s'opéra sans effusion de sang 
et même sans troubles violents et cfurables. L'honneur de ce succès re
vient à la sagesse d'wi jeune homme qui fI/t, pendant plusieurs années, 
l'âme des assemblées, c'est Jea n Flellry ...»(26l. L'abbé oppose donc les 
violents aux pondérés(27)et il notait: «En même tem ps que la prédo
minance des convictions modérées eu politique, il fau t signaler le réveil 
des sentiments religieux ... »(28). 

IV - L'âme populaire moderne 

L'abbé Petit est convaincu que la «modération», <<le centre» 
est pour le bien des honnêtes gens(29).1l reconnaît <<le mélange har
monieux de l'âme anciemze et de l'âme rlouvelle. A la première se rap
portent les sentiments propres à la race frança ise, le respect raisonné de 
l'ordre et des institutions qui le ga rantissaient, comme la monarchie et 
la religion; puis le sens et le souci de l'intérêt général, enfin la chaleur 
du patriotisme. A ces qualités fon cières; les programmes récents ajoutè
rent la confiance dans un avenir béatifique, le besoin de rajeunir les 
institutions et les idées et de répandre à profusion les bienfaits de l'éga
lité et de la liberté. La fusion de ces aspirations diverses promettait, 
après quelques bouleversements dans l'ordre social, une rénovation 
opportune et durable; mais le triomphe des partis avancés, des théori
ciens intéressés de la politique, renversa l'équilibre. L'âme moderne 
l'emporta et, pendant des années, influa seule sur la marche des idées. 
L'audace remplaça le bon sens; les théories, l'expérience et l'anarchie 
universelle s'installa à la place de l'ordre... » (30) . Ainsi, l'abbé Petit, en 
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dépit d'une certaine nostalgie(31), affirme une marche de l'his
toire vers une «modernité» des idées et des conditions matérielles 
de vie(32). La Révolution en est une étape essentielle, même avec 
ses lim.ites(33). 

Or, le 1er janvier 1909, le cardinal Andrieu fut nommé ar
chevêque de Bordeaux (1909-1935). Au cours de la solennelle 
cérémonie d'intronisation, le nouveau primat d'Aquitaine s'éle
va avec vigueur contre les erreurs modernes, le naturalisme et le 
modernisme, «rendez-vous de toutes les hérésies». Ainsi s'explique 
sans doute que le rôle ecclésiastique de l'abbé Petit soit resté fort 
discret. Le vicaire de Notre-Dame d 'Arcachon a été mobilisé en 
1914-1918. il a été curé de Béguey (1 919-1923), puis curé de Por
tets (1923-1953). Selon R. Danicau «son minis tère paroissial n'of
fre rien de particulier et laisse un souvenir terne: il est vrai qu'à 
Portets, il avait une paroisse difficile et qu'il ne l'a pas épou
séé34). Il avait une vocation de professeur et avait espéré pour
suivre dans cette voie. Il a laissé une bibliographie, ayant tra
vaillé depuis 1934 avec Ajain d 'Anglade(351 dont le nom ne peut 
être séparé du sien. il avait été un des premiers à publier dans la 
«Revue d'Histoire de l'Eglise de France», alors naissante(361. il est 
mort à Saint-André-de-Cubzac où il s'était retiré, le 14 mars 1962 
dans l'oubli, sauf de son cher Alain d'Anglade. Il entre dans la 
catégorie des prêtres humanistes. «L'Aquitaine» n'a pas parlé de 
son décès, le cardinal Richard avait interdit de faire une rubrique 
des prêtres décédés. Son oeuvre his torique reste(37) . La commé
moration du b icentenaire de la Révolution nous a permis donc 
de rappeler le souvenir d'un des premiers historiens critiques du 
Bassin d 'Arcachon. 

NOTES 

1) 	 Parmi les très nombreuses et les plus récentes publications de vulgarisa
tion, on peut signaler "La Révolution française» dans Magazine littéraire, 
nO 258, octobre 1988. 

2) F. LABATlIT, La Révolution à La Teste, (1789-1794) 
3) Abbé D. PETIT, Le Caplalat de Buch pendant la Révolution française 

(1789-1804), Bordeaux, 1909, 199 p. Cet auteur cite comme historiens de la 
Révolution: Michelet (p. 132-133, 159) et Taine (p. 158). En note, il y a un 
renvoi à la Rev. histor. de Bordeaux, nO l. 

4) Nous remercions vivement M. Raymond DARRICAU, président de la 
Société des Bibliophiles de Guyenne, de nous avoir fort généreusement 
communiqué les éléments biographiques. 

5) Histoire de Bordeaux, sous la direction de Ch. HIGOUNEf, 1969, p. 365. 
6) Id., p. 300. 
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7) 	 Le Captalat de Buch... , p. 52. 
8) 	 Il faut cependant noter le jugement nuancé de Petit sur l'utilisation par 

les historiens des légendes locales: "placée en marge de l'histoire, la lé
gende joue utilement le rôle de l'écorce sur le pin, elle embellit, égaie, 
complète la vérité et parfois même la supplée... Il est permis d'avoir d'au
tres exigences et de rechercher la vérité intégrale» (p. 100). Evoquant les 
légendes testerines (Revue historique de la Côte d'Argent, nO 1) : «Nous 
ne donnons pas ces jugements populaires comme le dernier mpt de la cri
tique.. Nous n'avons demandé tout d'abord à ces légendes qu'un écho de 
l'opinion des anciens sur les acquéreurs des biens nationaux. En fait, elles 
nous ont donné davantage; ne sont-elles pas un précieux témoignage 
rendu par un groupe testerin qui, pendant la Révolution, se tint muet?» 
(p. 134). Et il arrive à la conclusion suivante : "Nous déplorons la dispari 
tion de maints écrits de ce genre. Plusieurs étaient de nature à éclairer 
certaines pages obscures de l'histoire locale et, sans nul doute, auraient 
servi de correctifs aux exagérations des comptes rendus...» (p. 135). Il si
gnale qu'il a utilisé les sources du Dr F. Lalesque (p. 142). 

9) 	 p. 52. Le jugement de l'abbé sur la signification des actes des Captaux en
vers la communauté testerine était aussi très nuancé: le captal "prématu
rément démocrate» (p. 30). "Cette opinion est contredite par le préambule 
du traité de 1604, d'autre part, elle cadre mal avec les idées de cette épo
que. Un programme admettant l'égalité politique et sociale est une con
ception moderne; l'ancien régime reposait sur le principe de la hiérarchie 
des classes. Les captaux n'avaient donc pas de raison pour professer des 
sentiments contraires»... "A côté des exactions d'un seigneur, il faut si
gnaler l'acte d'usurpation commis par les sujets et aussi nombre de procé
dés bienfaisants à l' actif de tel ou tel captal» (p. 32). "Ce serait pourtant 
aller contre les faits que de prêter aux captaux le dessein de hâter l'éman
cipation des habitants du Captalat. Attachés à leurs privilèges par ata
visme et par intérêt, ils tenaient à les maintenir et il a fallu la poussée du 
peuple et les règlements royaux pour supprimer des charges abùsives» 
(p. 33). Voir aussi son jugement nuancé en ce qui concerne le clergé cons
titutionnel (p. 71, etc.) : "Sans mériter une condamnation ou une apo
théose en bloc, le clergé constitutionnel fut composé en majeure partie de 
prêtres tarés ou pusillanimes». 

10) p.90 

Il) p . 156 

12) p. 106 

13) p . 93-94 

14) p.65 

15) p. 104 

16) p . 50 

17) p. 104 

18) p . 124 

19) p. 24-25. L'abbé Petit évoque aussi l'influence du milieu, sans doute natu
rel : ,,0 serait injuste de demander aux habitants du Captalat des notions 
précises sur la transcendance du christianisme : le milieu avait mis son 
empreinte sur ces esprits et fatalement, leur conception religieuse s'en 
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ressentait; elle était étroite et matérielle. Mais leur conviction ne laissait 
pas d'être profonde et pratique». 

20) p. 25. «Si l'on en croit Baurein, les sujets du Captalat, jadis serfs questaux 
et par suite égaux dans la servitude, seraient restés épris d'égalité dans la 
liberté même après des siècles d'émancipation... On peut signaler une 
autre cause, c'est un fait local dont l'influence domine toute l'histoire 
moderne de La Teste: le régime foncier en vigueur dans le Captalab>. 

21) p. l0l 

22) p. 82. «A partir du 9 thermidor, le courant de la grande machine révolu
tionnaire descend avec une vertigineuse rapidité, laissant sur le sable les 
épaves du jacobinisme». p. 157, «l'anarchie révolutionnaire», p. 153, «di
versité des régimes, absolutisme, république, anarchie, consulat, impéria
lisme et restauration ». p . 154, «Après 1793, l'orientation à gauche s'accuse 
nettement...». 

23) p. l54 

24) p. 161 

25) p. 159. Cependant, l'historien constate «qu'à chaque période correspond, 
à La Teste, une mentalité spéciale» (p. 115). L'auteur explique ainsi le ral
liement de l'opinion dans un premier temps: «en fermant la porte à toute 
communication avec le dehors, c'est-à-dire à tout progrès, les jacobins 
exaspèrent le besoin de réformes et s'exposèrent à de fâcheux engoue
ments» (p. 50) ; «à l'annonce d'un âge d'or insoupçonné, l'âme testerine 
ressentit une profonde secousse ... La confiance dans une béatifique réno
vation fut délirante. En un clin d'oeil, on se métarmophosa, on oublia les 
instincts et les rancunes de la race pour savourer, dans la fraternité, 
l'avant-goût du bonheur». Malheureusement, le rêve fut court et le réveil 
douloureux... Les vieilles haines de classes se rallumèrenb> (p. 51). Ou 
encore «au début de la Révolution, le peuple emporté par la griserie de 
l'enthousiasme, ne savait pas marchander ses générosités; l'avenir lui 
semblait si beau, à travers les discours révolutionnaires. Mais après des 
années de souffrance et l'écroulement des promesses officielles, il ne sut 
pas réagir contre l'écoeurement, la désillusion et l'abattement. De son 
côté, le gouvernement ne réussit pas à prévenir cette violente poussée de 
pessimisme» (p. 139). «C'est pourquoi la Révolution, qui promettait le 
retour de l' âge d'or ou tout au moins qui devait améliorer le sort des ci
toyens, n'offrit-elle comme compensation à leurs multiples sacrifices que 
l'espoir de contribuer à la félicité des générations à venir» (p. 167). Ainsi 
«Plus que jamais les distractions s' imposaient pour empêcher le peuple 
d'approfondir, après dix ans de désorganisation, les raisons de son écoeu
remenb> (p. 123). 

26) p . l13 

27) p. 75, «Pour assurer le triomphe du mouvement révolutionnaire, les vio
lents comptaient sur la protection des gouvernants; les modérés, au con
traire, s'appuyaient sur les instincts pondérés de la race». Le Club «Les 
Amis de la Constitution» représentaient, dans la race landaise, l'élément 
pondéré et intelligent» (p. 55). «A côté des exaltés, il faut signaler le 
groupe silencieux et réfléchi qui jugeaient sans parti-pris ces réjouissances 
populaires. N'étaient-elles pas une amère tromperie et un scandaleux gas
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pillage ? .. Depuis des années, en effet, la Révolution, oubliant ses pro
messes de bonheur intégral, imposait aux Français les plus durs sacrifi
ces» (p. 61). 

28) 	p. l54 

29) 	 p.57 

30) 	p. 64. «Désormais,les principes jacobins sont rayés des programmes poli
tiques. Quelles que soient les formes du gouvernement de demain, les 
Testerins lui réservent leur adhésion, pourvu qu'il donne des gages de 
sécurité et de prospérité». 

31) 	Par exemple : «Nous serions portés à rire de cette rudimentaire installa
tion, et pourtant on citerait encore des vieillards à Arcachon et à La Teste 
qui ont vécu des jours heureux sous ce régime» (p. 20-21). «Dans ce temps 
de vie sédentaire et calme où le bonheur ne se confondait pas avec les joies 
bruyantes et fièvreuses, nos pères se contentaient des fêtes religieuses ... » 
(p. 43). «Point de foires, ni de réunions bruyantes, fécondes en scandales, 
mais seulement des marchés uniquement consacrés aux affaires» (p. 43). 

32) 	La cabane rappelle «certaine peuplade sauvage de l'Océanie» (p. 18). 
«Aujourd'hui qu'une demi-fertilité a transformé cette contrée, nous avons 
peine à nous représenter le sort misérable du Landais au XYllIhno siècle et 
même au début du XIXhno» (p. 27). La Teste au XYllIhno siècle, un pays 
sans faute (p. 38). «En plein XYlIIhno siècle, c'était presque la continuation 
du moyen âge» (p. 49). En ce qui concerne les mentalités: «A coup sûr, le 
patriotisme du Captalat manquait d'ampleur autant que d'ancienneté. 
L'idée d'une grande patrie commune, à laquelle tout citoyen doit sacrifier 
son intérêt, son repos, son nécessaire et sa vie même, n'était pas entrée 
dans leur esprit. Confinés dans une seigneurie étroite... » (p. 138). 

33) 	p. 165 : «Par son radicalisme dans la destruction, la Révolution arrêta 
l'évolution d' idées qui passionnait aujourd'hUi l'opinion». (p. 165), voir 
l'idée de mutualité; la salle affectée aux réunions (N.-D. de la Concorde) 
se transformait en «Bourse du travail». Autour de la même église régnait, 
en fait, le principe du suffrage universel...». 

34) Sa première publication porte sur «Le château de Cubzac ou des Quatre 
fils Aymon» sous le pseudonyme de P. de Sainte-Marie en 1903. Il consa
cre une autre publication à sa paroisse natale en 1954. Il avait collaboré 
avec Paul Courteault à identifier les découvertes gallo-romaines faites à 
Pascaud (Rions) en 1908. 

35) En 1934, il publie avec Alain d'Anglade «La seigneurie de Portets, Cas
tres et Arbanats», Hossegor, Chabas, 1934. 

36) «L'instruction populaire à Bordeaux au XIX"'" siècle. Les religieuses de la 
Doctrine chrétienne de 1815 à 1913», rv, 1913, p. 609-624. 

37) 	Lettre de M. Raymond Darricau, du 26 mai 1988. Le destin de l'abbé Da
niel Petit nous permet de découvrir «combien tous ces prêtres ont été 
malheureux. Son successeur s'est lui-même heurté à la population et très 
vite a dû partir de Portets. Aujourd'hui, il n'y a plus de curé à Portets». 
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VIE DE LA SOCIÉTÉ 


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1988 

Cette assemblée s'est tenue dans la salle des F~tes de La Teste
d e-Buch, le dimanche 20 novembre 1988, devant une trentaine de per
sonnes. Cette assemblée, dont la presse locale s'est largement fait 
yécho, a reconduit le conseil d'administration (lequel dans sa séance 
d u 17 décembre a confirmé le bureau sortant). Elle a été l'occasion, au 
travers des rapports financier et moral, de présenter aux adhérents et 
aux municipalités qui avaient apporté leur concours l'ouvrage «La Ré
volution à La Teste». EUe a permis enfin de faire un large tour d'hori
zon sur les projets en cours (Ecomusée de La Teste et surtout commé
moration du Bicentenaire de la Révolution) . 

L'après-midi, devant une assistance quadruplée, M. Labatut 
présenta sa conférence: «La Teste et le Pays de Bu€h sous l'Ancien 
Régime - Genèse et évolution des droits d'usage». . 

VIENT DE P ARAITRE 

Notre sociétaire Guy Turbet-Delof vient de publier aux Presses 
Universitaires de Bordeaux (33405 TALENCE Cédex, tél. 56.84.5.20) 
un roman historique intitulé «Loin de Bordeaux. Mémoires d'Exil du 
com te de Guilleragues (1628-1715). : 160 pages gr. in-12 ou petit in-8°, 
100 francs (franco). Dans ce roman, il est question de la for~t de La 
Teste-de-Buch et de l'île aux Oiseaux en 1634. 

Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest 

Le prochain congrès annuel de la Fédération aura lieu à Bor
deaux les 29 et 30 avril 1989. Thème retenu: «Lumières, continuité et 
ruptures dans l'Aquitaine à l'époque révolutionnaire, de Montesquieu 
à Frédéric Bastiat : aspect politiques, culturels et religieux». Nous 
écrire pour tout renseignement complémentaire. 

NOUVEAUX ADHÉRENTS 
Mme Dufourg (Gujan), MM. Marc Roy (Léognan), M. Demolin (La 
Teste), Jacques Ruillier (Gujan), Joseph Domec (La Teste), Jean Fores
tier (La Teste), André StefaneUy (La Teste), Mme Geneviève Neymon 
(Arcachon), Mme Françoise Lafaye (Gujan), MM. André Dupiol (Gu
jan), Jacques Barrail (Arcachon), Mme Armande Dabrin (La Teste), 
MM. Robert Cherbonnier (La Teste), Gabriel Maubourguet (Arca
chon), Louis Andrillon (Arcachon), Jean Gaston (Marly le Roi), Michel 
Dignac (Bordeaux), Frédéric Méric (La Teste), René Reutin-Tarride (La 
Teste), Pierre Cerisier (La Teste), Georges Bache (Le Teich). 
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