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a pour but de recenser, conserver etmettre en valeur tout ce qui intéresse 
l'histoire de la région, de l'époque préhistorique aux événements actuels, 
de susciterde l'intérêt pour son passé, de satisfaire la curiosité historique 
ou le besoin d'infonnation du public. 

COTISATION 

1) - Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, quelle que 
soit la date d'adhésion. . 
Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les bulle

tins de oette année déjà parus. 
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gré. 
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4486 31 L Bordeaux 
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sorier : M. Robert Aufan, 56 bd du Pyla - 33260 LA TESTE 
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LE cATÉcmsME , 
REPUBLICAIN 


On a dit que certains Constituants qui votèrent la 
Déclarat ion des Droits de l'Homme, le 12 août 1789, re
grettèrent que simultanément n'ait pas été faite une Dé
claration des Devoirs de l'Homme. Cette lacune fut com· 
blée sous la Convention par la parution d'un catéchisme 
précisant les divers devoirs du citoyen. 

En fait, ce catéchisme républicain n'avait d'au tre but 
que de faire pièce à la religion chrétienne à laquelle la Con
vention cherchait à substituer une religion de la Nation. 
Ce cat échisme devait supplanter le catéchisme de l'église 
catholique. On y affirmait bien l'existence d'un dieu, mais 
celui-ci n 'était pas le Dieu des prophètes et des apôtres, 
c'était l'Etre suprême des philosophes et des Encyclopédis
tes. Ses auteurs s'efforcèrent de calquer ce catéchisme sur 
le catéchisme catholique. Comme ce dernier , il comportait 
questions et réponses et les Commandements de la Répu
blique étaient au nombre de dix, le même nombre que ceux 
figurant sur la Table de la Loi que Moïse présenta aux 
Hébreux en descendant du Mont Sinaï. 

A Bordeaux, en l'An II, furent édités deux catéchis
mes, l'un chez Jean-Baptiste Cavazza, imprimeur, nO 2 rue 
des Ayres, près du Grand Marché(l), l'autre chez Philippot, 
rue Saint-James, en face de la rue de Gourgues(2). Le pre
mier était intitulé: Catéchisme républicain avec la Décla
ration des Droits de l'Homme et du Citoyen et des maximes 



de morale républicaine, propres à l'éducation des enfants de 
l'un et l'autre sexe; le second : Catéchisme républicain pour 
l'éducation des enfants de l'un et l'autre sexe, augmenté du 
Credo Républicain, invocations, prières et hymnes à l'Etre 
Suprême. Pas d'indication d'auteur sauf sur le premier at
tribué à <<un sans-culotte français», mais ces deux catéchis
mes avaient eu un inspirateur commun car il comportait 
les mêmes chapitres et dans ceux-ci le libellé des questions 
et le texte des réponses étaient les mêmes. L'échantillon
nage qui suit donnera une idée de l'état d'esprit dans le
quel ce catéchisme fut rédigé. 

DES SOCIÉTÉS EN GÉNÉRAL 

Le premier chapitre du catéchisme traite qes sociétés 
en général. On y note à la question: «Quel âge croyez-vous 
qu'ait le monde ?», la réponse suivait: <,Je n'en sais assuré
ment rien et n'ai aucun intérêt à approfondir un sujet qui ne 
présente qu'incertitude et obscurité». Dans le même ordre 
d'idées, à la question: «Mais n'avons nous pas des livres 
qui nous l'apprennent ?», la réponse est: «Quelques écri
vains se sont avisés de balbutier des fables sur ce point... Il 
faut être aussi fous et aussi imbéciles que nous l'avons été 
pendant des siècles pour croire aux rêveries qu'ils ont ima
ginées sur l'origine du monde». Exit la Genèse! 

DES GOUVERNEMENTS 

Le chapitre II est intitulé: «Des gouvernements» et 
donne la définition de la citoyenneté française: Tout hom
me, né ou domicilié en France, dgé de 21 ans accomplis qui, 
domicilié en France depuis une année, y vit de son travail 
ou acquiert une propriété ou épouse une française ou adopte 
un enfant ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui 
sera jugé par le Corps Législatif avoir bien mérité de l'hu
manité, est admis aux droits de citoyen français». A la ques
tion : « S'il arrivait que le Gouvernement violât les droits 

du peuple, quel serait le remède à un tel mal ?» , la réponse 
est: «L'insurrection est alors pour le peuple et pour chaque 
portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispen
sable des devoirs». 

DE LA RELIGION 

Le chapitre III est consacré à la religion. L'existence 
d'un Dieu y est proclamée. «S'il était quelqu'un qui osât 
nier son existence, qu'il jette les yeux sur le ciel, la terre, la 
mer, sur tout ce qui l'environne et qu'il prononce». 

La meilleure façon pour l'homme d'honorer Dieu était 
le travail car «la fainéantise est de tous les vices celui qui 
déplait le plus à l'Etre Suprême». 

Toutes les religions sont égales aux yeux du sage pour
vu que leur morale et leur doctrine soient conformes aux 
lois de l'Etat. Les prêtres ne sont pas nécessaires, <<en géné
ral ils ont fait beaucoup plus de mal que de biew>. Chaque 
citoyen pouvant adorer Dieu comme bon lui semble, «il se
rait ridicule d'exiger de lui qu'il confitlt à un autre le soin de 
faire ce que lui-même peut exécuter». 

Enfin à la question: «Est-il nécessaire qu'il y ait des 
temples ?», l'enfant de l'un ou l'autre sexe devait répon
dre : «Cette institution est fort indifférente. Chaque culte 
s'organise à sa manière; les di fférentes sectes peuvent p ren
dre sur cela le parti qui pourra leur convenir le mieux». 

DES VERTUS SOCIALES 

Les vertus sociales étaient définies au Chapitre IV. 
L'obéissance aux lois et la volonté de ne faire à autrui que 
ce qu'on voudrait qu'on nous fit étaient les vertus du Répu
blicain. . Mais il y avait une vertu plus éminente que les 
deux précédentes, c'était la Charité. Le christianisme 
«s'était approprié sa découverte» mais elle existait avant la 
venue du Christ, «à Athènes, à Rome, à Lacédémone sur



..... 

tout, et dans toutes les anciennes Républiques». 

Suivaient les questions et les réponses concernant les 
devoirs envers les vieillards, entre époux, des parents en
vers leurs enfants, des enfants envers leurs parents. La 
piété filiale ne devait connaître d'autres bornes «que celles 
que peuvent lui prescrire les lois pour l'intérêt de la Patrie». 
Si un fils dans la République osait outrager ce beau senti 
ment, il n'y aurait pas «de châtiments assez sévères pour 
exp ier une telle faute». 

LE DÉCALOGUE RÉPUBLICAIN 

Dans les deux catéchismes imprimés à Bordeaux, les 
jeunes citoyens pouvaient apprendre les Dix Commande
ments de la République Française : 

1) Français ton pays défendras afin de vivre librement. 

2) Tous les tyrans tu poursuivras jusqu'au delà de 
11ndoustan. 

3) Les lois, les vertus soutiendras, même s'il le faut de ton 
sang. 

4) Les perfides dénonceras sans le moindre ménagement. 

5) Jamais foi tu n'ajouteras à la conversion des grands. 

6) Comme frère soulageras ton compatriote souffrant. 

7) Lorsque vainqueur tu te verras, sois fier, mais compa
tissant. 

8) SUI les emplois tu veilleras pour expulser l'intrigant. 

9) Le dix août sanctifieras pour l'aimer éternellement. 

lO)Le bien des fuyards verseras sur le sans-culotte indi
gent. 

Dans le catéchisme catholique a près les Commande
ments de Dieu il y avait les Commandements de l'Eglise 
au nombre de six. Ils eurent leurs homologues, au nombre 
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de six également dans le catéchisme répu blicain, sous le 
nom de Commandements de la Liberté dont le premier était 
le suivant: 

A ta section tu te rendras 

De cinq en cinq JOUIS strictement 


Parmi les maximes républicaines qui figurent dans 
le catécrusme édité rue Saint-James, les 18 et 29 ne peu
vent pas être passées sous silence : 

18) La propreté est une vertu vraiment républicaine, ce
pendant ne sois pas assez prodigue de ton temps pour 
en perdre beaucoup à ta parure. 

29) Ne parle qu'à propos. Un bavard est détesté partout 
où il se trouve parce que, pour un bon mot qui lui échap
pe, il prononce mille sottises. 

Enfin de la Prière Républicaine figurant dans le caté
crusme édité rue des Ayres sont extraites les deux invoca
tions suivantes, la deuxième et la dernière : 

- Dieu de toute Justice, Etre Eternel, Suprême souverain, 
arbitre de la destinée de tous les hommes, toi qui est 
l'auteur de tout bien, de toute justice, pourrais-tu rejeter 
la p rière d'hommes vertueux qui ne veulent que justice et 
liberté ? 

- Ouvre les yeux de nos frères égarés, fais que, rendus à la 
raison, ils rentrent paisiblement dans leurs foyers pour 
jouir avec nous des précieux fruits de l'Egalité et pour chan
ter avec nous tes concerts, tes louanges dans les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il. 

LE CATÉCHISME FRANCAIS 

Après le vote de la Constitution de l'An III, le caté
crusme «républicain» fut remplacé en 1795 par le catéchis
me «Français». Son auteur était Ange-Etienne-Xavier Pois
son de La Chabeaussière, né en 1752, mort en 1820 qui 



occupa une certaine place dans la littérature de la Révolu
tion et fut nommé en 1798 administrateur de l'Opéra. 

Le catéchisme français fut réimprimé par ordre du 
Département de la Gironde, pour servir à tous les institu
teurs et institutrices de la jeunesse des deux sexes, chez la 
veuve Lacourt et Faye aîné, nO 42, rue du Cahernan, à 
Bordeaux. Il comprenait également «Les conseils d'un père 
à son fils" (3). Particularité du Catéchisme Français: Les 
réponses aux questions sont en vers alexandrins. 

A la question nO 47 : «Qu'est-ce que l'amour de son 
pays ou le patriotisme ?", l'élève devait répondre : 

«Un mouvement sublime, un élan plein de flamme 

Dont le vrai citoyen sent son coeur transporté. 

Lui seul fait les héros, exalte, agranqit l'âme 


Aux pièges de l'erreur oppose sa clarté». 


Beaucoup de ces quatrains sont dans l'esprit de celui
ci. C'est pourquoi on souhaiterait que le Catéchisme Fran
çais édité à Bordeaux, en 1795, soit réédité par l'Education 
Nationale pour être utilisé dans les lycées et écoles de la 
Vème République. 

Jacques Ragot 

1) Archives Départementales de la Gironde, 4L 245. 
2) Archives Municipales Bordeaux, IX. e j 211 . 

3) Archives Départementales Gironde, 3J. L23. 

UNE MAISON IMAGINAIRE A 

ARCACHON DU GRAVEUR 


R. BRESDIN EN 1871 ? 


Les collectionneurs et musées d'aujourd'hui s'arra
chent à prix d'or les oeuvres de Rodolphe Bresdin (1822
1885), «un graveur solitaire» dont l'oeuvre se compose, 
d'après le dernier catalogue scientifique, de 153 pièces gra
vées et dessinées. «Indifférent à la gloire et à la fortune, il 
le fut aussi et bien plus encore, à la diffusion de son oeuvre. 
Ses dessins, les eaux-fortes qu 'il tirait lui-même à quelques 
épreuves, étaient vendues une misère, le plus souvent don
nées ou achetées par des amis secourables qui faisaient 
mine de les replacer auprès d'hypothétiques amateurs» (Fr. 
Fossier). Son oeuvre a cependant été beaucoup appréciée 
par certains de ses plus célèbres contemporains : Alcide 
Dusolier, sénateur de la Dordogne qui découvrit aussi Eugè
ne Le Roy, Banville, Robert de Montesquiou, Huysmans, 
etc.. . Cet artiste «dont la seule gloire était la misère» selon 
Henri Beraldi, après un séjour de 1873 à 1877 au Canada, 
accepta un poste de cantonnier à l'Etoile. «Chien-Caillou», 
son surnom tiré de la déformation de Chingachgook, chef 
peau-rouge du Dernier des Mohicans, est mort de froid et 
de faim le 13 janvier 1885. Il éta it déjà oublié avant sa 
mort et le demeura pratiquement du moins en France jus
qu'en 1964 lorsque le Cabinet des estampes de la Biblio
thèque Nationale présenta une exposition de 76 gravures. 

La place et l'importance de Rodolphe Bresdin dans 
les courants artistiques du XIXème siècle ont été parfaite
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Parlrait de RodQlphe Bresdin 

ment définies 
dans le catalogue 
d'une récente ex
position présen
tée au musée 
d'Orsay du 9 
juillet au 7 octo
bre 1990 : Rodol
phe Bresdin 
(1822-1885), un 
graveur solitaire, 
catalogue établi 
et rédigé par 
François Fossier, 
conservateur au 
Dép'artement des 
Estampes et de la 
Photographie de 
la Bibliothèque 
Nationale (Les 

Dossiers du Musée d'Orsay, n 040, 1990, 64 pages). Les ci
tat ions sans référence sont extraites de ce catalogue. Selon 
Robert de Montesquiou (1908), cet artiste est un «bizarre», 
«un inextricable graveur~. Alcide Dusolier, son principal 
ami, l'avait classé dès 1860 dans les excentriques. Claude 
Roger-Marx (1955) évoque «Bresdin l'étrange». Pour le psy
chiatre J. Vmchon (1964), c'est un schizophrène. Mais Com
me le fait remarquer avec justesse Fr . Fossier : «Simple
ment, il convient de manier prudemment ce diagnostic de 
schizophrénie qui est seulement le résultat d'une inspira
tion hallucinée et non sa cause. La véritable cause, c'est ce 
qu 'il est convenu d'appeler «génie~ !" 

Or une eau-forte datée de 1871 concerne Arcachon. 
Quelle est donc la part d'Arcachon dans l'inspiration «hal
lucinée» de R. Bresdin? : «Monde clos et grouillant où s'en
lacent le rêve et la folie dans un décor luxuriant et déjà 
décomposé ... "Effraction dans l'univers secret et compliqué 
d'une âme repliée sur elle, ignorante de toute réalité ...» . 
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1) R. BRESDIN A BORDEAUX (1864·1868) 

R. Bresdin est né le 13 août 1822 au Fresne, par Mon
trelais (Loire Atlantique). Il s'installe à Paris en 1839. Après 
le coup d'Etat du 2 décembre 1851, il se réfugie à Tulle. 
C'est à Toulouse qu'il décide de se fixer en 1852. Il retourne 
à Paris en 1861 après avoir reçu un don de 200 francs de la 
princesse Mathilde sollicitée par Champleury. Bresdin quit
te brusquement Paris en 1862 pour retrouver sa famille à 
Fronsac, puis à Bordeaux où naît son quatrième enfant en 
1864. Il épousa la mère Rose-Cécile Maleterre, née à Albi, 
le 26 mars 1831, en la chapelle Saint-Projet en décembre 
1865 (Voir l'excellent article d'Hélène Sarrazin dans S.O. 
Dimanche, 31 janvier 1988). «De 1865 à 1868, le graveur 
déploie une activité fébrile, en dépit de difficultés de tous 
ordres : l'atelier où quelques apprentis travaillent avec lui, 
dont Odilon Redon, fait faillite; la vue de l'artiste baisse de 
façon catastrophique, tout autant que son moral; d'inces
santes retouches sur d'anciens cuivres, qu'il finit par trouer 
à force d'y renouveler la morsure, n'aboutissent qu'à des 
fiascos dont il se désespère. Seule la planche dite du «Mar
ché aux parasols» (Cat 28) et celle du «Moulin à eau» (Cat 
29) le satisfont et connaissent un certain succès lors de leur 
exposition à la Société des Amis des Arts,. . 

Henry Devier, dans Les artistes contemporains à Bor
deaux en 1865 (p.177) présente ainsi son oeuvre : «M. Bres
din en a trois (dessins) à la plume, qui mériteraient la pla
ce d'honneur dans n 'importe quel album, et certes il ne les 
a pas cotés cher. La Société lui en a pris un int itulé Roland 
à Roncevaux ce dont nous ia félicitons bien. M. Bresdin ne 
peut plus guère travailler depuis plusieurs années. Atteint 
d'une maladie cruelle, Chien-Caillou, ce héros Champfleu
ry, ne manie plus la pointe, ne fait plus mordre l'eau-forte , 
ne dessine que bien rarement, sa vue s'en va. Ses gravures 
ont atteint à Paris, chez les éditeurs, des prix t rès élevés; 
plus tard, il en sera d'elles et de ses dessins comme de cel
les qui portent l'anagramme d'Albercht Dürer~ . Bresdin a 
donc été bien accueilli dans le milieu artistique de Bordeaux. 



Evidemment, la mention d'Arcachon dans son oeuvre est 
liée à ce séjour bordelais. 

Il) «LA MAISON HANTÉE» OU «ENCHANTÉE» 
A ARCACHON? 

Dans la liste des oeuvres exposées au Musée d 'Orsay 
en 1990, la notice n050 concerne «La Maison enchantée», 
dit aussi «Arcachon» (V.G.135,2) Eau-forte. 2ème état sur 
2. Epreuve sur chine jaunâtre appliqué. S.d. «Rodolphe Bres
din 1871-.17,2 x 24,3 cm. Ef362 rés. t. 2 ; acq 9188 (vente 
E. Chausson). Dans le second état, deux arbres à gauche 
de la chapelle (?), remaniement de la bâtisse de gauche, 
forte r emorsure. L'eau-forte a été également reportée sur 
pierre et tirée à 150 en 1873. «Cette gravure-est.reproduite 
à la page 47 de ce catalogue». 

Or selon H. Sarrazin, Robert de Montesquiou, regar
dant à la loupe une eau-forte de 1871, mesurant 17 cm 
sur 24, et intitulée La Maison hantée à Arcachon, y voit 
(,Un vulgaire chalet de bain, un chef-d'oeuvre de construc
teur local... Mais cette niaiserie architecturale ne fait que 
mieux valoir les détails curieux qui, peu à peu, surgissent, 
troublants et pleins de hantise. Des tourelles s'érigent , des 
vitraux s'entrouvent, des balcons, tels que des corbeilles, 
s'emplissent de femmes aux costumes orientaux et aux longs 
voiles. Des oiseaux voltigent dans le ciel bouclé et parmi 
les denses feuillages. Une grille close règne au-devant de 
l'immeuble de rêve. Sur le premier plan, une pastourelle, 
sa quenouille à la main, son marmot à ses trousses, ga rde 
tout un troupeau, etc. Et tout ce monde velu et emplumé, 
marbré de taches blanchâtres d'une énigmatique clarté qui 
frappe la façade du chalet comme d'une rongeuse pâleur de 
clair de lune, se tient aux abords de cet habitacle féerique 
et bourgeois, prisonnier derrière sa grille» (Triptyque de 
France, p. 193). 

De plus F . Dubarreau, dans son ouvrage, Arcachon, 
la plage, la forêt et la ville dThiuer, 1863, donne comme titre 
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au chapitre V, 
dernier chapitre: 
«Dis-moi qui te 
hante, je te dirai 
qui tu es,.. «Dis
moi qui te hante» 
a dit avant moi la 
sagesse des na
tions, je te dirai 
qui tu es. Les peu
ples sont, à temps 
perdu, de bien 
surprenants phi
losophes. Ils ont 
l'intuition du bon 
sens. Un prover
be passe. Un dic
ton chemine. Une . ,
mrunme s en va. 
Le moraliste, 
étonné, regarde. 
Il cherche un nom 

Villa "Neptune" à cette sentence, 
une signature à ce portrait. li songe à Pascal, à La Bruyè
re, à Salomon, au Grand Turc, et l'auteur le coudoie, lui 
tire la langue, se gausse, comme disait Rabelais, Pascal 
s'appelle Tout-le Monde - or, ce Tout-le-Monde l'a dit, l'hom
me se juge par ses relations, les réputations, par la foule et 
les bains de mer, par le public qui les hante. Nous allons 
donc citer des noms déjà imprimés, déjà publiés et précieu
sement enregistrés dans les annales locales, ce Livre d'Or 
de tous les pays... " (p.37). Dubarreau énumère ensuite les 
membres du «monde élégant qui a planté sa tente à Arca
chon ... ,.. La dernière ligne de sa brochure datée de «Dax _ 
10 juillet 1863,. est: «Arcachon vous a dit qui le hante, vous 
devez savoir qui il est». 

L'emploi du mot maison et non celui de villa est aussi 
conforme à l'usage de l'époque à Arcachon. Selon J. Ber
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Villa "Neptune", depuis la plage 

nard (1954), «le climat change complètement entre 1850 et 
1870. La route et la voie ferrée atteignent Arcachon qui 
devient commune en 1857. Le vocabulaire hésita quelque 
temps entre «villa", «chalet>! et «cottage>!. Dès 1864, la villa 
gagne sans cesse du terrain. Du chalet fondamental, la vil
la conserva toutefois les balcons et les boiseries des pignons. 
Avec elle naquit l'habitude de la désigner par un nom >!. Le 
titre sans doute d'origine, "La maison hantée d'Arcachon,., 
est conforme aux. usages arcachonnaiB du milieu du XIXè
me siècle. Il n'a, du moins initialement, rien de bizarre. 

III) UNE «INSPIRATION HALLUCINÉE»? 

Les oeuvres bordelaises de R. Bresdin, comme les pré
sente l'Histoire de Bordeaux Ct. VII, 1969, p. 551) reprodui
sent-elles essentiellement «des manoirs excentriques qui 
amplifient les chalets d'Arcachon ?'>+. Nous avons limité 
notre examen à la «Maison hantée,.. Cependant, «Le dé
part pour la chasse» (cat. 49) nous semble aussi d'inspira
tion arcachonnaise ; un rendez-vous de chasse à courre.. . 
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Or, la confrontation avec des cartes postales ancien
nes révèle beaucoup de points communs, du moins sur le 
plan architectural, comme l'avait déjà noté R. de Montes
quieu entre la «maison,. de Bresdin et les «ch alets d'Arca
chon... Le rapprochement avec la «Villa Neptune.. est parti
culièrement suggestif 

La différence fondamentale entre la gravure de Bres
din et les descriptions de ses contemporains, est la sensibi
lité aux couleurs. F. Dubarreau, en 1863, renonce (p. 31) à 
décrire «l'aspect extérieur. On avait à lutter ici contre une 
mise en scène ingrate. li fallait rompre à tout prix le vert 
sombre du pin, égayer de lumière, de couleurs, (c'est nous 
qui soulignons), de tons, ces échappées immenses de troncs 
d'arbres gris ; on y a jeté rare-en-ciel et chaque villa rayonne 
avec sa robe diaprée de pierres blanches, de briques rou
ges, de joints bigarrés et d'ardoises bleues...,.. P lus tardive
ment, en 1875, un Agenais, le Dr L. Couyba (Revue de l'Age
nais, t . 2, p . 561) compare Soulac et Arcachon: «Soulac, il 
est vrai, n'a, comme Arcachon, ni ce long boulevard de la 
plage où s'échelonnent tant de chalets d'un décor si varié, 
ni ces villas nichées dans une corbeille de fleurs et qui, vues 
du Casino, donnent à la ville une fraîcheur d'aquarelle (c'est 
nous qui soulignons), ni ses fêtes et ses plaisirs, ni ses visi
teurs puissants ou illustres...... Ainsi même habitat, mais 
sensibilité très différente... 

La voie ferrée de Bordeaux-La Teste construite en 
1840-1841 fut prolongée jusqu'à Arcachon en 1857. Furent 
inscr its à Arcachon pendant l'été 1863, 11.227 baigneurs. 
Les trains de plaisir organisés par la Compagnie du Midi le 
dimanch e amenèrent 16.000 personnes. R. Bresdin a dû 
emprunter un de ces trains de plaisir pour Arcachon, ce qui 
ne serait pas étonnant, lui qui avait enseigné la lithogra
phie en 1865 à des employés de chemin de fer de Bordeaux. 

R. Bresdin doit être désormais associé aux nombreux 
artistes bordelais qui ont adopté des monuments ou des 
paysages du bassin comme thèmes d'inspiration : la cha
pelle Notre-Dame d'Arcachon par Bichebois, Galard ou 
Mangé, vers 1840 ou 1846 (notons la remarque de A. Reb
somen, 1937, p. 256-258: <<L'imagination romantique de 
ces artistes avait représenté la vieille chapelle, de grands 
arbres, des tombes ..., leur esprit s'envolait vers de poétiques 
rêveries ... ))). La «célèbre lithographie de Léo Drouyn» datée 
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de 1850 ; l'Habitation de M. Durand (AH.G., t. 1, 1859). 
Selon H . Sarrazin, <Noilà ce que Bordeaux réseroait en réa
lité à Rodolphe Bresdin: la rencontre d'un disciple digne 
de lui par le coeur et l'esprit», Odilon Redon 1840-1916). 
Mais le séjour bordelais de Bresdin a été aussi marqué par 
la disposition d'un logement décent. Bresdin à ParÎB en 
1839, «s'installe dans un de ces galetas qui vont constituer 
le décor pennanent de son existence, au dernier étage d'un 
immeuble crasseux de la place Maubert, avec un lit auquel 
on accède par une échelle ...». C'est à Toulouse qu'il décide 
de se fixer en 1852, si tant est que le terme de fixer «corres
ponde à son tempérament et au genre de domicile qu'il élit: 
une cabane, moitié de terre moitié de chaume, faisant offi
ce de resserre à outils qu'il occupe avec son inséparable 
lapin blanc, le «Petiot.., de Champfleury et une corneille 
apprivoisée ...... « .. .Enfin, à Bordeaux, il occupe un logement 
décent, rue Fosse-aux-Lions .. ... . Bresdin indique même cet
te adresse sur deux de ses oeuvres (cat. 41,1866; cat. 46). 
Dans ses dernières oeuvres, «on ne sait vraiment pas où se 
placer dans cet inextricable lacis de racines, de fougères, 
de lianes, de feuillages tenus. Se trouve-t-on dans une grotte 
dont l'orifice laÎBse passer un jour qui vient d'ailleurs de la 
terre et non du ciel? Ou bien voit-on au contraire l'entrée 
d'Une caverne baignée d'une lumière magique ?,.. 

C'est au milieu de ce désordre (défaite de 1870 et la 
Commune), de privations pires que d'habitude qu'il va pour
tant créer les plus rêveuses et les plus inspirées de ses 
oeuvres... 1871, celle de la «Maison enchantée... Pour Bres
din, cette gravure révèle l'importance du souvenir arcachon
nais qui a «illuminé,. son séjour bordelais. TI n'y a donc pas 
une grande différence entre le souvenir de Bresdin et la 
dénomination des villas à Arcachon. «Notre historien aurait 
évidemment compris que le monde qui se révèle au fronton 
des villas d'Arcachon n'est pas le monde réel mais un mon
de idéal, que les stations balnéaires ont remplacé pour nous 
les îles Fortunées d'où toute larme est bannie, qu'il n'y a 
rien de commun, pour tout dire, entre une villa pompéien
ne et un taudis des insulae de Rome.. (J. Bernard, 1954). 
L'oeuvre de Bresdin apporte ainsi un élément non négli
geable dans l'histoire des relations entre habitat et menta
lités. 

Jacques Clémens 
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FAMILLES DU PAYS DE BUCH 

il Le nom de Baleste-Marichon apparaît à La Teste vers 
1660. Il disparaît en 1939. Il désignait-une des nombreu
ses familles Baleste qui, lorsqu'elles occupaient une posi
tion bourgeoise, portaient généralement un surnom distinc
t if. Mais pas toujours. Toutes les anciennes et grandes fa 
milles testerines ont, aujourd'hui, disparu, même les Ba
leste-Marichon qui furent, et de loin, les plus-noJ?1breux. A 
leurs côtés d'autres Baleste, qui ont certainement la même 
origine et de condition plus modeste à La Teste et à Gujan, 
ont perpétué le nom jusqu'à nos jours. 

L'origine du surnom de Marichon est inconnue. Si la 
plupart des membres de cette vaste famille portèrent le 
surnom, beaucoup d'autres l'ont ignoré, telle notaire J ean 
Baleste (1669-1751), de même plusieurs maîtres de bar
que. Ce qui complique beaucoup l'établissement d'une gé
néalogie complète. 

Le surnom eut souvent tendance à se substituer au 
nom de famille ; cette règle est générale. Ainsi à la Révo

l, 	 lution, on trouve la désignation "Marichon jeune,.. Le no
taire et maire de Mios Jean Baleste-Marichon, qui fut le 
personnage le plus notoire de la famille, était habituelle
ment désigné sous le nom de «Monsieur Marichon,. et si
gnait de son seul surnom. 

Ces Baleste appartenaient depuis leurs origines et de 
façon constante à un groupe social très défIni et limité. 
C'étaient des bourgeois testerins. 

Leurs activités, leurs alliances sont testerines. J amais, 
et contrairement aux familles plus notoires, les Caupos, 
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Damanieu, TafIart, ils n 'ont en un second domicile à Bor
deaux. 

Dans des cas t rès exceptionnels, ils peuvent choisir 
leur conjoint hors des limites du Captalat : 

- Jean Baleste, le notaire (1669-1751), avait pris ses deux 
femmes successives loin de la Teste. D'abord une Hazera 
puis une Jeanne Brun, fille du notaire du Porge. Sa fille 
devait épouser le notaire de Salles de Précy. Dans son 
cas, les affinités professionnelles passaient avant les con
ventions testerines. 

- Pierre Baleste-Marichon, chirurgien (1696-1754), a 
épousé à Biganos Jeanne Subiette issue des Laville et 
d'ailleurs fille d'un notaire testerÎn. 

- Enfin , à la fin du 18ème siècle, un Baleste-Marichon a 
épousé à Ste-Eulalie-en-Born la fille du Procureur d'of
fice et un autre épousa à Bordeaux en 1789 la fille d'un 
architecte . 

L'habitude de contracter mariage dans le milieu tes
terin était telle que toutes les unions sans exception étaient 
consanguines. En somme, la bourgeoisie testerÎne formait 
une seule et même famille. 

Au 17ème siècle, les demandes de dérogation aux in
terdictions canoniques étaient bien souvent oubliées. Il en 
résulta de nombreux mariages de régularisation, chez les 
Baleste comme dans les familles les plus notoires. Jean de 
Caupos, de Biscarrosse, se maria ainsi deux fois avec sa 
seconde épouse et Pierre Taffarl de la Ruade épousa Marie 
Baleste (Marichon) deux fois. 

n résultait de ces habitudes une quasi interdiction de 
déroger. Deux ou t rois Baleste-Marichon ont passé outre et 
contracté mariage dans des familles plus modestes. Alors 
la famille s'abstint de toute présence tant chez le notaire 
qu'à l'église. Il y eut même des cas d'opposition à mariage 
basés explicitement sur la disparité des conditions socia
les. 

Les Baleste-Marichon se considéraient comme des 
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bourgeois, 	mais il n'étaient pas des rentiers. Sans doute 
Il 	 avaient-ils souvent des revenus de leurs terres, de leurs 

vignes, de leurs pignadas, mais ces revenus n'étaient que 
des appoints. Tous ou presque exerçaient des activités pro
fessionnelles. Elles se situaient sur l'un des trois plans sui
vants : 

- le notariat 
- la médecine 
- le négoce et les métiers de la mer. 

Ainsi, six Baleste-Marichon furent notaires: 
1,1 - Jean (1669-1751) à la Teste, 

Pierre (1645-1692) marchand puis notaire à Gujan, 
oncle du précédent, 
Jean-Baptiste (1762-1832 ... ) à la Teste, 
Pierre Jean-Baptiste (1 765-1805) à la T.este, 
Pierre Jean-Baptiste (1793-1858) à Mios, Son fils, 
Pierre E loi (1820-1878) à Bordeaux, petit-fils. 

Ces personnages, qui s 'illustrèrent pendant la Révo
lution et après, affirmèrent la notoriété de leur nom à leur 
époque. 

Ces bourgeois de robe n 'ont eu sous l'Ancien Régime 
que des ambitions linùtées. Aucun n'accéda aux fonctions 
de la magistrature locale. Pas de procureur d'office, pas de 
juge. S'il est vrai que le procureur d'office n'était pas néces
sairement un juriste de formation, le juge, par contre de
vait être soit avocat au Parlement, soit licencié en droit ou 
bachelier à la rigueur. Les Ba leste-Marichon étaient sans

1: 

11 11 doute dépourvus de moyens financiers pour faire entrepren


dre à leurs fils des études assez longues et onéreuses. 

A plus forte raison, ils ne purent prétendre aux offi
ces anoblissants, ceux de la Cour des Aydes ou du Parle
ment. Ce ne fut pas le cas des Caupos, Taffart, Damanieu 
et Laville de Biganos dont les aspirations à cet égard fu
rent frénétiques. 

Cinq Baleste-Marichon furent «chirurgiens» avant la 
Révolution. Il n'y eut aucun Docteur en médecine pas plus 
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à la Teste que dans tout le Pays de Buch. Seul, François 
Daniel Baleste-Marichon, fils du notaire bordelais fut Doc
teur en médecine. Mais nous sommes avec lui dans la pé
riode contemporaire. 

Les Baleste-Marichon furent essentiellement des 
marchands. Mais ce terme n'est pas explicité dans les tex
tes. Seuls deux d'entre eux sont qualifiés «drappiers». Les 
autres devaient sans doute se consacrer à des activités va
riées du commerce ambulant ou de boutique. Peut-être y 
avait-il aussi des marchands de poisson ou de vin ou de 
résine. Il ne semble pas qu'ils aient déployé leurs talents 
dans le grand commerce maritime qui seul était suscepti 
ble de procurer des profits importants. Toutefois, nombreux 
furent les capitaines de navire et maîtres de barque. 

Pas d'artisans: personne n'est qualifié «charpentier», 
ce qui signifierait «entrepreneur de bâtiment». Pas de «cul
tivateur»et à plus forte raison de résiniers, vignerons, etc... 
Les Baleste-Marichon ne travaillaient pas avec leurs mains 
sauf, bien entendu, les chirurgiens. 

L'importance des niveaux de fortune est certainement 
variée mais personne n'apparaît comme vraiment riche. Le 
montant des dots ne dépasse que rarement le niveau de 
5.000 livres. A la fm du 18ème siècle cependant, grâce à 
des mariages heureux, certains d'entre eux vivent dans une 
certaine opulence, tel l'ancien notaire de Mios et son fils 
Pierre Eloi. Une étude des déclarations de successions du 
père et du fils apporterait un éclairage nouveau et précis 
sur l'état patrimonial des derniers Baleste-Marichon. 

P.L. 

LES BALESTE-MARICHON 

A l'origine de la «plus connue des branches bourgeoi
ses de la famille de Baleste»(l) se trouve, du moins en l'état 
actuel de nos connaissances, Bertrand Baleste-Marichon, 
substitut du procureur d'office de La Teste, décédé avant 
1668. De son épouse Marie de Caupos, décédée à La Teste 
le 19 septembre 1671, il eut cinq fils : 
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- J ean Baleste-Marichon aîné, marié à J eanne Baleste, 
- Jean Baleste-Marichondit Chicoy, marié à Marie Taffart, 
- Pierre Baleste-Marichon, époux de Marguerite Daussy, 
- J ean Baleste-Marichon dit Jeantot , époux d'Isabeau 

Mesteyreau, 
- Charles Baleste-Marichon, époux de Marie Gayet. 

Les descendances des quatre aînés disparurent au 
début du XVIllème siècle. Ce sont les innombrables des
cendants du cinquième fils, Charles, qui illustrèrent la fa
mille qui ne s'éteignit qu'au cours de ce XXème siècle. Le 
dernier du nom fut le docteur Daniel François Baleste-Ma
richon qui exerça à Bordeaux et qui mourut en 1939. 

Bertrand Baleste-Marichon 
x Marie de Caupos 

Jean "aîné" Jean "Chicoy" Pierre J ean "J eantot" Charles 

L branches éteintes dès le XVll1ème siècle -.-J descendance 

jWlqu'a u 
XXème siècle 

PREMlÈRE PARTIE 

LES RAMEAUX ÉTEINTS 
DÈS LE XVIIIème SIÈCLE 

J. UNE FAMU,J,E DE NOTAIRES: JEAN BALES
TE-MAR.ICHON AINE ET SA DESCENDANCE 

Au début de sa carrière, Jean Baleste-Marichon aîné 
était substitut du procureur d'office de La Teste, comme 
son père. Il avait épousé Jeanne Baleste dont il eut trois 
enfants survivants: Marie, l'aînée de sa génération, qui 
épousa le notaire Charles TafIart, Jean, le seul fils, né le 
25 février 1669(2), et qui fut notaire, Anne qui se maria elle 
aussi avec un notaire, Jean Desgons. 

Quant au décès de Jean Baleste-Marichon aîné, il est 
à rechercher -entre 1678 et 1696. En effet, au mariage de 
son fils Jean, en 1696, seule Jeanne Baleste est citée avec 
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ses deux filles. Son époux est donc décédé avant cette date ; 
or, en 1678, on trouve ensemble en qualité de parrain et de 
marr aine, «Me Jean Baleste Marichon raîné,. et Marie 
Gayet sa belle-soeur. 

A. Marie Baleste-Marichon épouse de Pierre Taffart 

Elle est née vers 1658 selon son acte de décès à La 
Teste, qui indique qu'est «décédée le 22 avril 1748 Marie 
Baleste veuve de Sr Charles Taffart notaire dans la mai
son du Sr Eymeric agée de 70 ans,., L'enregistrement de 
son testament, établi devant le curé de La Teste et déposé 
chez Me Barberon, notaire à Gujan(3), stipule toutefois qu'el
le est «veuve de Pierre Taffart,.. 

Les regist res paroissiaux testerins nous apprennent 
que Marie Baleste-Marichon se maria le 3 mars 1680 avec 
Pierre Taffart notaire, mais aussi seigneur de la Ruade. Il 
s'agissait en effet, bien que cela ne soit pas dit, d'un maria
ge de régularisation car on trouve antérieurement plusieurs 
naissances d'enfants légitimes, notamment à la date du 14 
juillet 1673, le baptème de Pierre Taffart, «fils naturel et 
légitime de Me Pierre TafIart et Marie Baleste conjoints» 
(parrain : Pierre Baleste, marraine: Jeanne Taffart). 

Ainsi le premier mariage se situe-t-il vers 1672 : 
Marie Baleste était alors âgée d'une quinzaine d'années, 
son mari avait environ 50 ans puisque né vers 1623 (il avait 
en effet 70 ans à son décès en 1693 ; c'était son second 
mariage : du premier lit, il avait quatre filles, deux ma
riées en 1676 et 1677 aux frères Baleste d'Andernos, la 
troisième à N. Mesteyreau et la quatrième à Jean Dupudal 
de Belin)(4). 

A la suite du mariage de régularisation, Marie Ba les
te donna cinq autres enfants à Pierre alias Charles Taf
fart: 

- 2 décembre 1680 : baptème de Marie, mIe de P ierre 
Taffa rt notaire et de Marie Baleste (parrain : P ierre 
Taffar t, marraine: Marie Taffart)(5), 
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- 25 octobre 1687, baptème de Catherine Taffart (parrain: 
J ean de Baleste), 

- 16 août 1689 : baptème de Nicolas Taffart «fils de Pierre 
seigneur de la Ruade et de Marie Baleste~ (parrain: 
Nicolas Mesteyreau, avocat, marraine : J eanne de 
Baleste), 

- 12 novembre 1692 : baptème de Jean TafIart (parrain: 
Jean Baleste, marraine: demoiselle Marie TafIart). 

- enfin, 13 novembre 1693 : baptème de Charles, «fIls de 
Pierre Taffart notaire et de demoiselle Ma rie Baleste» 
(parrain: Charles Baleste-Marichon). Cet enfant pos
thume devait décéder deux mois plus tard. 

Iljll Catherine Taffart, née en 1687, allait épouser le 12 
février 1709 à La Teste le marchand Jean Eymeric aîné(6). 

'~!I Quant aux trois fils survivants de Marie Balëste-Marichon, 
Pierre, Nicolas et Jean, ils donneraient trois lignées Taf
fart. 

B. Jean Baleste-Marichon, notaire, et la fin ra
;11 p ide d 'une lignéep 

En l'absence des registres paroissiaux de l'époque, 
1\1" 

disparus, ce sont ses lettres de provision de notaire qu i per
mettent de savoir que Jean Baleste-Marichon est né à La 
Teste le 25 février 1669. Il est décédé, toujours à La Teste, 
le 7 octobre 1751, «agé de 80 ans». 

En premier mariage, il épousa Barthélémie de Haze
ra le 10 février 1688 à La Teste. Il eut un fils de cette union, 
qui fut son fils unique : Pierre Baleste-Marichon, né le 18 
décembre 1688 dont le parrain fut le notaire Pierre Taffart 
et la marraine, Anne Baleste, l'un et l'autre oncle et tante 
du baptisé. Barthélémie de Hazera mourut le 18 avril 1691. 
Elle laissait 10 écus pour le repos de son âme. 

J ean Baleste-Marichon se remaria cinq ans plus tard 
au Porge. Le contrat de mariage, qui stipulait une dot de 
3 000 livres pour la future épouse, Jeanne Brun, fut établi 
par Delout, notaire de Sainte-Hélène, le 16 février 1695. 
Sieur Jean Baleste-Marichon jeune, marchand, habitant 
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La Teste, agissait «avec le vouloir, congé et license de J ean
ne Baleste sa mère, Marie et Agne Baleste ses soeurs et 
certains de ses parents» (toutefois cette mention familiale 
a été rayée, ce qui prouverait qu'en cette période hiverna
le, les dames Baleste sont restées à La Teste). Jeanne Brun, 
quant à elle, «demoiselle fille de sieur François Brun notai
re royal et de feue Anne Prada du Porge», était assistée de 
Marthe N., sa belle-mère, de sieur Jean Brun, son frère, de 
sieur Jean Brun, son oncle paternel et de Marie Lagune, 
demoiselle, sa belle-soeur(7) . 

C'est en 1696 que Jean Baleste-Marichon fut nommé 
notaire(8) et qu'il succéda ainsi à Jean Peyjehan. 

Outre son fIls Pierre, né du premier lit et marchand, 
le notaire Jean Baleste-Marichon eut deux autres enfants : 

- Jean, né le 21 septembre 1696 qui eut pour parrain 
François Brun et pour marraine Marie Gayet, mais qui 
ne survécut pas; 

- Marie, née vers 1700/1701, qui épousa le 16 juin 1732 à 
La Teste Jacques Gourgon de Précy, notaire de Salles et 
Belin, veuf de Marie Dumora, la fille du notaire auquel il 
avait succédé. Le contrat de mariage, portant dot de 
2 200 livres, fut passé le 24 mai 1732 devant Me TafIart, 
notaire à La Teste: Marie Baleste, «majeure, fille de 
Me Jean Baleste-Marichon notaire et Delle Jeanne Brun», 
était assistée de Sr Pierre Baleste-Marichon, son frère, 
de demoiselle Marie Baleste, veuve du Sieur Peyjehan, 
de Catherine Peyjehan, de Catherine Taffart, épouse du 
Sr Eymeric, de Pierre Baleste-Marichon, chirurgien, de 
demoiselle Jeanne Baleste, veuve du Sr Jougla, de de
moiselle Anne Baleste, «veuve du Sr Desgons vivant no
taire» et de Pierre Desgons, «praticien son fils». Marie 
Baleste-Marichon mourut sans enfants quelques années 
plus tard et Jacques Gourgon de Précy se remaria avec 
Marie Godenèche, veuve Baleste-Marichon. 

Décédé, on l'a dit, en octobre 1751, Jean Baleste-Ma
richon n'avait pas laissé de testament. Sa veuve fit dresser 
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un inventaire dont son fils Pierre exigea la communication 
par acte passé devant Me Peyjehan notaire. 

Ce texte a malheureusement disparu. Cependant, di
vers documents, établis dans ces circonstances, peuvent 
donner une idée approchante du patrimoine d'un notable 
testerin : pignada, terres et bestiaux... 

Jeanne Brun et Pierre Baleste-Marichon, quelques 
semaines après le décès de leur mari et père, firent dona
tion, le 20 novembre 1751, des papiers de l'office de notaire 
à Pierre Peyjehan, juge et notaire, tout en se réservant la 
propriété de l'office. 

Quatre mois plus tard, le 4 avril 1752, Jeanne Brun 
s'éteignait à l'âge de 82 ans. Elle avait pour sa part établi 
un testament, retenu par Me Peyjehan, en faveur de son 
neveu Guillaume Bnm, notaire du Porge, et fait.une dona
tion d'une prairie à Pierre Baleste-Marichon qui racheta la 
plus grande partie de l'héritage de sa belle-mère(9). 

Mais la fin de la lignée était proche. Le marchand 
Pierre Baleste-Marichon n'avait pas d'enfants de son ma
riage, célébré le 23 juin 1714 à La Teste, avec Marie de 
Peyjehan(lO) . 

Le 8 janvier 1762, dans sa maison du quartier des 
Cassis, il établissait un testament olographe. Pierre Bales
te-Marichon décédait le 26 janvier. 

Contrôlé le 25 janvier, déposé aux minutes de Me 
Dunouguey le 3 février 1762, le testament fut ouvert par le 
juge Peyjehan ; le défunt faisait divers dons: 
- au curé de La Teste, 1 000 livres, 

à N anon Desgons, femme du sieur Cormarin et à Sébas
tienne Desgons, veuve du sieur Mirabeau, ses cousines, 
5 sols à chacune, 

à Catherine Taffart, veuve du sieur Eymeric aîné, sa cou
sine, 5 sols, 

à demoiselle Peyjehan, épouse du sieur Leclerc repré
sentant la demoiselle Desgons sa mère, 5 sols, 
à Jean Desgons dit cadet, représentant son père le sieur 
Desgons, 5 801s, 
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- à Gérard Darmailhac, chargé du bureau des classes, tous 
ses meubles et sa portion dans le chasse-marée qu'il dé
tenait avec le sieur François N., 

- à Jean Baleste-Marichon, maître de barque, un tiers de 
ses biens, 

- à sieur Taffart de Blaignan, son cousin germain, le res
tant, soit deux-tiers de ses biens(ll). 

Il apparaît ainsi vraisemblable que son épouse Marie 
(de) Peyjehan, à laquelle il n'est fait aucune allusion, était 
alors décédée. 

C. Anne Baleste-MarichoD épouse de Jean Des
gons 

Née vers 1675, Anne Baleste-Marichon épousa le 26 
octobre 1696 à La Teste Jean Desgons, âgé de 30 ans. Il 
était né en effet le 31 mars 1666 et avait succédé comme 
notaire à son père Arnaud Desgons, en 1695(12). 

Filiations et parentés sont attestées par deux con
trats de mariages. D'abord, celui de Jean-Baptiste Desgons, 
passé devant Me Baleste le 7 septembre 1720, qui précise : 
« .. . Jean-Baptiste Desgons procureur au siège de La Teste, 
fils de feu Me Jean Desgons(18)notaire et juge d'Andernos 
et Ignac et de Delle Anne Baleste présente(14), Marie-Thé
rèse Desgons sa soeur aînée, nous notaire son oncle mater
nel, Delle Marie Baleste veuve de P. Taffart sieur de (La 
Ruade), Me Nicolas Taffart commissaire aux classes du 
département de Buch, juge de Certes, son cousin germain, 
Pierre et Marie Desgons, Marie de Baleste-Marichon, ses 
cousins et cousines, J.B Mesteyreau et autres... ~ . ll y a en
suite le contrat de mariage de Nicolas Taffiut (1715) qui 
confirme que le notaire Jean Baleste est l'oncle de Nicolas 
et donc le frère de Marie, épouse Taffart, et que Nicolas 
Mesteyreau est son beau-frère tandis que Gérard de Cau
pos - mari de Marie Baleste d'Andernos - est son cousin par 
alliance(15). 

Anne Baleste-Marichon donna à Jean Desgons au 
moins sept enfants(16) : 
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l'aînée fut Marie-Thérèse Desgons, née le 2 novembre 
1698 à La Teste, qui épousa, le 4 novembre 1723 à La 
Teste, Guillaume Peyjehan fils de Jean Peyjehan et de 
Louise Baleste, veuf de Sébastienne Laville ; 

- Jean-Baptiste qui se maria le 14 octobre 1720 à La Teste 
avec Marie Podio de Palu (fiançailles le 14 septembre 
1720); 

- Pierre Desgons, né vers 1702 et décédé le 5 mai 1744 à 
La Teste à l'âge de 42 ans, qui épousa le 17 octobre 1741 

l,nl,1 
1 à La Teste Marie Taris ; 

- autre Pierre Desgons marié à Marie Deslix ; 

- Marie Desgons née le 25 novembre 1714 à La Teste ; 
- Nanon Desgons 

- et Sébastienne Desgons, dite Bastienne, :qée vers 1715/ 
1716 et décédée le 9 janvier 1771 à La Teste âgée de 65 
ans, d'abord mariée le 1er décembre 1731 à Marc-Antoine 
Cormarin, chirurgien , remariée ensuite le 18 juillet 1741 
à La Teste avec Ostinde Pontac-Mira(m)beau après 
qu'Anne Baleste-Marichon, opposée à ce remariage (acte 
du 30 juin 1741) eût consenti au «département d'opposi
tion à mariage>t le 3 juillet 1741 par-devant Me Baleste(17). 

TI. 	JEAN BALESTE·MARICHON DIT CHICOY ET 
SON F ILS 

Fiancé le 6 février 1673 à La Teste, le marchand Jean 
Baleste-Marichon dit Chicoy épousa le 11 mars 1673 Ma
rie Taffart, fille de Jean Taffart et de défunte Marie Lalan
de. Ce mariage, qui n'avait pas respecté les formes requi
ses, dut être régularisé par un remariage célébré le 26 jan
vier 1680. Les époux reconnurent donc leurs cinq enfants 
alors vivants : Marie, Isabeau, Jean et autre Jean, enfin 
Charles, en présence de Bernard Baleste, greffier de laju
ridiction, J. Lafite et J . Lalanne. 

Il semble que le couple Jean Baleste-Marichon Chi
1 coy et Marie Tatfart eut huit enfants : 
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- Marie, née le 29 avril 1674 à La Teste (parrain: sieur 
Guiraud Taffart, marraine Marie de Moulia) et décédée 
le 16 avril 1691 à La Teste; 

- Elisabeth née, le 13 février 1677 (parrain: Me Jean 
Baleste, marraine: demoiselle Isabeau de Mesteyreau) ; 

- Jean, né le 12 juin 1678 (parrain : Jean de Taffart, mar
raine : Bastienne Baleste) qui devait assurer la descen
dance; 

- Jean, 

- Charles, 

Jean né le 2 mars 1683 à La Teste, 

Pierre né le 6 février 1687 (parrain: Pierre Taffart no
taire, marraine: Marie Gayet), 

- Marie, née le 6 octobre 1689 et décédée le 13 mars 1691, 
âgée de 18 mois. 

Jean Baleste-Marichon Chicoy mourut entre 1693 et 
1695 et sa veuve Marie Taffart se r emaria le 26 novembre 
1695 à La Teste avec Léonard Baleste, procureur d'office. 
Elle mourut à La Teste le 28 janvier 1722 à l'âge de 72 ans. 

Un acte du 29 novembr e 1720(18) nous apprend que 
des deux mariages de Marie Taffart ne subsistait que Jean 
Baleste-Marichon dit Chicoy, marchand<liJ). Celui-ci, après 
des fiançailles célébrées le 22jailvier 1723 à La Teste, épou
sa le 8 février 1723 Jeanne Taffart, veuve de Jean Mores
mau dont elle avait eu une fille prénommée Marie(20). Le 
contrat de mariage, établi le 5 janvier 1723 par-devant Me 
Taffart notaire, se caractérise par une absence de toute 
parenté et de notables aux côtés de <<Jean Baleste mar
chand fils de feu sieur Jean Baleste-Marichon et Delle Ma
rie Taffart», qui se trouvait assisté «de plusieurs amis». 

Malgré la naissance d'une fille, Marie Baleste-Mari
chon, le 6 novembre 1725, Jean Baleste-Marichon Chicoy, 
né en 1678, s'éteignit à La Teste le 22 décembre 1744, à 
l'âge de 67 ans, sans postérité. 
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1 :1 m. P IERRE BALESTE-MARICHON, LE NOTAIRE 
DE GUJAN 

Fiancé le 22 mars 1668 à La Teste, Pierre Baleste
Marichon épousa à La Teste le 9 avril 1668 Marguerite 
Daussy, fille de feu Jean Daussy et d1sabeau Peyjehan, la 
future étant assistée de Pierre Peyjehan, son oncle, de Me 
Jean Peyjehan notaire, de Gérard Peyjehan Francon son 
tuteur et de Me Gérard de Baleste, procureur d'Andernos. 

Pierre Baleste-Marichon avait fait son apprentissage 
de marchand à Bordeaux chez une dame Catherine Mer
cier au cours des années 1663-1664. Son contrat d'appren
tissage fut signé, en 1664, par son frère Me J ean Baleste 
substitut, «faisant pour sa mère Marie de Cau pos», pour 
une durée de deux ana, par-devant Me Deshellies notaire; 
deux autres contrats qui le concernent et pOur les années 
1663 et 1664, se trouvent chez ce même notaire. 

Peu après la fin de sa formation professionnelle, Pierre 
Baleste-Marichon entrait dans la vie active. On note que le 
14 février 1665, le marchand Pierre Baleste règlait chez 

l son notaire une vieille affaire concernant son père Bertrand, 
<<Vivant substitub, qui en 1651-1653 était fermier des «lods 
et ventes et arrérages» appartenant à feu le duc d'Epernon 
(ce qui permet de situer le décès de Bertrand Baleste-Mari
chon vers 1655-1660). 

Pierre Baleste-Marichon fut aussi notaire à Gujan(21) 
où il décédait le 12 mai 1692.Il 

Dans son testament du 16 novembre 1714, Margue
rite Daussy rappella qu'elle àvait eu de Pierre Baleste-Ma
richon quatre filles dont deux Marie alors décédées. Elle ne 
parle pas de leur fils Jean, né le 17 mars 1672, qui dut 
mourir peu de jours après sa naissance. 

1 

L'aînée des filles, Marguerite, née le 8 avril 1674 à 
Gujan, avait .épousé François Mesteyreau dont elle eut au 
moins trois enfants: François, Jean et Pierre Mesteyreau(22). 
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w. JEAN BALESTE DIT JEANTOT DE MARICBON. 

Né aux alentours de 1647(zsl, fiancé le 29 janvier 1675 
à La Teste, J ean Baleste-Marichon se maria le 7 mai 1675 
avec Isabeau de Mesteyreau, mineure, en présence de Me 
Jean de Mesteyreau, oncle et tuteur de l'épouse, de Me Ar
naud de Baleste et de Me Vincent de Baleste. 

Cette présence d'Arnaud de Baleste, de la famille 
Baron, ainsi que le prénom d'Arnaud attribué à Charles 
(Cf. 2ème partie) dans l'acte de décès de sa femme, laiBsent 
entrevoir que les Marlchon sont peut-être issus des Bales
te-Baron. 

De son court mariage avec Isabeau Mesteyreau(24) - il 
mourut en effet le 31 octobre 1677 -, Jean Baleste dit Jean
tot de Marichon eut deux filles : 

- Catherine, baptisée le 31 mai 1676 (parrain: Mon
sieur Jean de Mesteyreau, marraine: Catherine Des ... ), 
qui fut la seule enfant survivante, 

- Marie, née le 5 juillet 1677 (parrain: Me J ean Ba
leste-Marichon, marraine : Marie Taffart, vraisemblable
ment l'oncle aîné et l'épouse de Jean Baleste-Marichon dit 
Chicoy) et décédée peu après sa naissance. 

Catherine, placée sous la tutelle de ses oncles J ean et 
Charles Baleste-Marichon, épousa le marchand Jean Ba
leste-Martinon jeune. Ils n'eurent , semble-t -il, qu'une fille 
Marie qui, mariée en premières noces en 1727 à Pierre 
Baleste-Guilhem cadet, épousa le 6 août 1739 Guillaume 
Brun, chirurgien du Porge, fils de Jean Brun et de Catheri
ne Seguin et veuf lui aussi. 

Catherine Baleste-Marichon mourut à La Teste le 28 
août 1718. Quant à sa fIlle Marie, lorsqu'elle établit son 
testament le 13 mai 1754 devant Me Eymeric, elle déclara 
qu'elle était veuve de Pierre Baleste-Guilhem cadet et qu'el
le n'avait pas d'enfants. 

Pierre LabatlMichel Boyé 
avec la contribution de Denis Blanchard-Dignac 
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NOTES ET RÉFÉRENCES 

1) 	 Denis et Christophe Blanchard-Dignac, Etat civil du Captalat de Buch. 
Arcachon, 1974, p.19. 

2) 	 Selon ses lettres de provision d e notaire. A noter que les registres pa
roissiaux de La Teste donnent en juin 1676 la naissance d'une fille de 
Jean Baleste praticien et de Marie Baleste (s'agit-il d'un autre coupie ?). 

3) 	 Déposé le 26 avril 1728, le testament de Marie Baleste-Marichon ne se 
trouve plus dans la liasse. 

4) 	 Voir Pierre Labat, Les Ba/este, seigneurs d 'Andernos, dans B.S.H.AA 
nO 39, p. 1 à 8. 

5) Marie Taffart est déœdée le 18 septembre 1695 à l'âge de 15 ans. 

6) Une é tude sur les Eymeric sera publiée courant 1992 


7) L'acte ne porte aueu ne signature de T esterins. 

8) AN. V/1 119-754. 


9) 	 AD. Gironde, 3 E 226 34 

10) 	Le contrat de mariage fut passé le 31 mai 1714 devant Me Laville no
taire et enregistré le 5 juin 1714 (AD. Gironde, 2 C 2596). 

Il) Une étude sur les différentes branches de l'importante famille des 
Taffart devrait pouvoir être publiée en 1992. 

12) AN., V / 1 I1I-72I. 

13) Jean Desgons est décédé à La Teste le 6 juin 1717. Il avait établi son 
testament le 14 mai 1717 (AD. Gironde, 3 E 22 613). 

14) Anne Balesœ est décédée entre 1720 et 1732. 

15) 	Pierre Labat, Les Baleste, seigneurs d'Andernos, ouvrage cité. 
16) 	Donnés par le testament du 14 mai 1717. 

17) 	 Les fiançailles avaient eu lieu le 28 juin 1741, quarante-huit heures 
avant l'opposition de la mère. 

18) 	AD. Gironde, 2C 2599et3 E22613. Un acte d u 12 février 1713 (même 
cote-minutes Baleste) porte vente de Jean Baleste-Marichon Chicoy, 
I1Ulrcha nd à Marie Gayet avec référence à un acœ de 1683 passé par 
son père. 

20) 	Cette Marle Moresmeau épousa en 1712 (contrat de mariage du 1er 
février 1712 devant Me Baleste, AD. Gironde, 3 E 22613) Bernard Ba
leste fils de C harles Baleste dit Arnauton et de Marie Daisson. 

21) Qualité reprise dans la quittance du 18 juillet 1713 contre Marie Gayet. 

22) François Mesteyreau, remarié avec Isabeau Taris dont il n'eut aucune 
postérité, établit son testament le Il mai 1720. 

Deuxième partie dans notre prochain bulletin 
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ESQUISSE DE L'ÉVOLUTION 

DÉMOGRAPHIQUE 


DANS LE PAYS DE BUCH 

DEPUIS LA RÉVOLUTION 


FRANÇAISE (suite) 

Dans un précédent article (BSHAA nO 68, p. 40-61), 
nous évoquions le «décollage économique au milieu du 
XIXème siècle dans le Pays de Buch. Les progrès des tech
niques transformèrent nos paysages séculaires, les activi
tés des habitants, la vie des groupes et les mentalités. La 
révolution des transports -un chemin de fer précoce, la na
vigation à vapeur, des routes plus nombreuses et plus soli
des- faisaient désormais les distances plus courtes. On as
sista alors à une première accélération de la vie. Et le Pays, 
le Bassin surtout, s'ouvrit aux étrangers toujours plus nom
breux! 

Certes, pour la plupart des gens du Buch, les con
traintes de la vie traditionnelle demeuraient au quotidien 
mais le développement de la sylviculture dans la lande pro
gressivement assainie, de la pêche océane renouvelée par 
le chalutage à vapeur, de l'ostréiculture dans le Bassin et 
l'engouement des citadins pour les plages et les plaisirs 
balnéaires concouraient à la révolution économique. 

L'événement essentiel fut sans doute la naissance en 
1857 d'une nouvelle commune dans la Petite Montagne, 
Arcachon dont la croissance (BSHAA nO 68, p. 58-60) modi
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fia sensiblement les situations que nous avons esquissées 
pour la première moitié du siècle. 

L'ÉVOLUTION DÉMOGRAPffiQUE DES COM
MUNES 

On pourra suivre l'évolution quantitative des com
munautés en consultant les diagrammes de la figure 1 qui 
complète le tableau de l'évolution zonale (BSHAA nO 68, p. 
59) de 1831 à 1876, une période de trente-cinq années ca
pitales pour l'histoire de la France contemporaine. 

Le Nord. Au Nord, Lège (548 habitants) croît de 46%, 
Le Porge (844 habitants) soit plus 26%, Lacanau (1.012 
h abitants) soit plus 15%. La croissance est relativement 
sensible en valeur absolue -on note le démarrage de Lège
mais les densit és demeurent faibles. Les travatix d'assai
nissement et d'ensemencement de la lande ont progressé 
plus lentement aux confins du Médoc. 

L'Est. A l'Est, Arès (devenue commune en 1851) comp
te 1.109 habitant s, dépassant Andernos(!) dont elle fut une 
sect ion sous l'Ancien Régime. Andernos, réduite à 506 ha
bitants en 1851, a crû de 47% en vingt-cinq ans (743 habi
tants) et depuis la scission paraît se développer plus rapi
dement que sa voisine. Mais on remarquera que la popula
tion globale des deux communautés a progressé de 58% 
pendant ces t rente-cinq années et atteste une bonne vitali
té . Lanton, après avoir périclité pendant la Monarchie de 
Juillet, rest e encore modeste (672 habitants) mais comme 
Andernos, la commune a connu après 1851 un croît sensi
ble (plus 36%). 

Malgré leur mitoyenneté, Audenge et Biganos ont 
évolué très différemment. La première avec 1.174 habitants 
retrouve à peine (plus 3%) sa population de 1831. Biganos, 
avec 1735 habitants (plus 70% !), dépasse désormais les 
autres villages de la côte orientale qu'elle avait rejoints 
(BSHAA nO 68, fig. 1, p. 44) alors que commençait l'exploi
tation du chemin de fer. Simple croisée de chemins au 
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XVIIIème siècle, F acture devient avec le rail une station 
importante(2). 

Ainsi, en 1876, huit mille habitants sédentaires, soit 
un quart de la populat ion du Pays de Buch, vivent sur le 
rivage oriental du Bassin (quinze au km2) et au nord (six 
au km2). Il importe de remarquer que toutes les commu
nautés dans cette zone, à l'inverse de la plupart des ré
gions rurales contemporaines, ont bien résisté à l'attrac
tion de Bordeaux pourtant très proche(3). Les activités des 
petits ports que l'ost réiculture naissante animait d'une vie 
moins aléatoire ont contribué pour une bonne part à pré
server les communes de l'exode. 

La Basse Eyre. La Basse Eyre qui comptait plus du 
tiers de la population du Pays de Buch en 1831 n'en repré
sente plus que le quart, un peu moins de hüit mille habi
tants. Dans les trois communes, les maxima sont atteints 
au cours des années soixante-dix, après un ra lentissement 
qui annonce un renversement de tendance. Cette évolu
tion, nous l'avons déjà remarqué(4l, évoque la démographie 
de la Haute Lande où, après 1866, on enregistrait dans la 
plupart des communes une diminution générale ponctuée 
de légères reprises(5). En 1876, Mios avec 2.589 habitants 
(plus 13% depuis 1831) et Salles qui dépasse les quatre 
mille (plus 11%) demeuraient cependant de gros villages 
plus importants que les précédents; Beliet, avec plus de 
1.300 habitants (plus 25%) avait connu un accroissement 
tout à fait comparable à la moyenne dans la Haute Lande 
(24%). 

Il convient de rappeler que l'assainissement , en cours 
de réalisation, et le développement des pinhadars (BSHAA 
n° 68, fig. 4, p. 57) n'avaient pas provoqué la disparition 
des troupeaux et la fin de l'économie agro-pastorale. Dans 
la Basse Eyre, l'exploitation des nouvelles forêts (bois et 
résineux) s'effectuait dans la continuité de l'exploitation 
traditionnelle des terres arables (on sait la richesse des ter
roirs argilo-calcaires de Mios et de Salles) et si des bergers 
de plus en plus nombreux furent contraints à se faire rési
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niers, bûcherons, ouvriers d'usines, cette paysannerie de 
propriétaires et de métayers cumula très naturellement les 
métiers de la forêt et les travaux des champs. 

Le riva ge méridional. L'évolution de la zone la plus 
rurale du Pays nous permet de mesurer l'importance du 
peuplement du rivage méridional pendant cette période. 

A la fin de la Monarchie de juillet (1848), le sud était 
déjà en passe de rejoindre la Basse Eyre. Le Second Empi
re confirma cette progression et, en 1876, deux fois plus 
peuplé que la vallée, le sud avec plus de quinze mille 
habitants représentait la moitié de la population boïenne! 
(BSHAA nO 68, tableau p. 59 et flg. 1 de cet article). L'évo
lution comparée de la Teste et d'Arcachon est impression
nante dans ce contexte ! 

La Teste, en 1851, comptait 3.399 habitants et l'on 
dénombrait un peu plus d'une centaine de sédentaires (in
dûment établis) à Arcachon qui n'était pas encore née. Vingt
cinq années plus tard, alors que la Troisième République 
s'affirme, La Teste a dépassé les cinq mille (5314) cepen
dant qu 'Arcachon, véritable commune champignon, est tout 
près de rejoindre la commune mère avec 4 .981 sédentai
res! 

Arcachon , où tant de travaux s'accomplissent alors 
que la ville en plein essor se bâtit dans la fièvre de la spé
culation de tous ordres, a sans doute accéléré la croissance 
de ses voisines. Ainsi, Gujan-Mestras, équivalente de Mios 
au milieu du siècle, la dépasse en 1876 de près de mille 
habitants (3.433). Le Teich, 1.308 h abitants, dépasse 
Audenge. Et sur le rivage méridional dont la population a 
presque triplé en trente-cinq ans, on trouve près des trois 
quarts de la population riveraine. 

Ainsi se révèlent à travers cette e squisse démo
graphique qu elq ues aspects de l'ouverture économi
que du Pays d e Buch où se différencient de p lus èn 
plus deux écon om ies, celle de la terre et celle de la 
mer. 
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Dana le contexte régional(6), le peuplement du promon
..toire où Arcachon juxtapose ses villes (Eté, Automne, Hi
ver) apparaît comme un fait exceptionnel. Attractive, sous 
l'impulsion de ses «pères fondateurs('7)~ qui disparurent dans 
les années7Q..80. elle poursuivit sa progression au-delà des 
dix mille (10.266 en 1911), la issant loin après elle ses deux 
voisines La Teste (7.059) et Gujan-Mestras (4.003). On 
pourra suivre sur la figure 2 l'évolution des trois villes de 
1831 à 1911. 

LES NOUVEAUX VENUS 

Dans un article panl en 1973 dans la Revue Géogra
phique des Pyrénées et du Sud-Ouest «Tourisme et vie ur
baine dans l'agglomération d'Arcachon»(8), Micheline Cas
sou-Mounat évoque la formation d'«une population entiè
rement nouvelle... en une quarantaine d'années, par amal
game de migrants venus de partout~. Elle analyse le recen
sement de 1906 très intéressant parce qu'il indique pour la 
première fois l'origine des personnes recensées. Elle cons
tate que cette origine «...varie en fonction des catégories 
socio-profe8Sionnelles~. Des Landes, du Pays Basque et du 
Béarn, de Bretagne et de Charente sont venus nombre de 
maçons, de domestiques, de commerçants et de pêcheurs. 
Plus lointaines, «beaucoup plus variées», les origines de ceux 
qui exercent des professions libérales, des gros commer
çants, des cadres. Dans la Ville d'Hiver, cosmopolite, les 
Russes et les Anglais dominent . C'est une population jeune 
cependant, la majeure partie des migrants étant originaire 
du Sud-Ouest. Et Micheline Cassou-Mounat souligne que 
«la part des Bordelais reste très inférieure à celle des 
Landais et des Basques». 

Rappellerons-nous que les négociants testerins qui 
contrôlaient les exportations de résineux et le cabotage 
avaient toujours au cours des deux siècles précédents, en
t retenu des relations d'affaires, contracté des alliances 
matrimoniales dans maintes familles landaises, dans le 
Born en particulier ? Que des échanges commerciaux, 
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moins importants il est vrai, s'étaient faits dans toute l'Aqui
taine? Que des familles landaises nombreuses et miséra
bles avaient fourni la main d'oeuvre au début du siècle pour 
l'ensemencement des dunes? On sait que la Haute Lande 
a perdu de 1866 à 1911 dix pour cent de sa population(9). 
On pourra penser que l'essor d'Arcachon et sa jeune re
nommée ranimèrent parfois, à l'insu des migrants, des cou
rants que l'on rencontre sporadiquement dans le passé. 

LA FIN DU SIECLE (1876-1914) 

Le chemin de fer économique. 

Est-il besoin de répéter que la ligne du chemin de fer 
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Bordeaux-La Teste-Arcachon privilégiait le rivage méridio
nal ? Très vite, après 1850, le réseau aquitain s'était déve
loppé à partir de Bordeaux et de Toulouse (reliées par fer 
dès 1856)(10). Il intégrait la province au réseau national. 
Cette intégration, on le sait , eut de graves conséquences 
démographiques : elle ouvrait les marchés locaux aux pro
duits de régions que le rail faisait plus proches et remit en 
cause les productions traditionnelles dans beaucoup de zo
nes rurales qui se dépeuplèrent. 

Bordeaux, dont la population doubla de 1851 à 1901, 
a exercé(11) longtemps un «effet de pompage" sur la popula
tion aquitaine. On constate que le Bassin a dans une large 
mesure échappé à cet exode et, surtout , que l'essor d'Arca
chon procède comme celui de sa métropole de l'attraction 
des villes sur ces ruraux infortunés. 

On mesurera l'incidence du chemin de fer en lisant ce 
fragment d'une annonce qui parut dans un journal, le «Mé
morial Bordelais,. du 28 septembre 1854 : «pour se rendre 
à Lège (il s'agissait de participer à une adjudication de 
marais à sangsues) par le chemin de fer, on peut descendre 
à Facture, mais il convient mieux de continuer jusqu'à La 
Teste ou Arcachon (que la ligne n'atteignait pas encore), et 
de là de se fa ire traverser à Arès, distant de 2 kilomètres 
de Lège,.(2). L'isolement de Lège et le handica p de la côte 
Est ressortent de ce document qui permet mieux de saisir 
les limites de l'innovation. Longtemps encore, la voie d'ac
cès à la côte noroît la plus commode et la plus fréquentée 
demeu rerait la traversée du Bassin. 

Dans l'arrière-pays, la supériorité du rail sur la route 
devenait de plus en plus évidente. L'exploitation du jeune 
massif forestier s'avérait rentable, voire enrichissante. Au 
jugement des hommes d'affaires, la production justifiait le 
financement d'un réseau ferré «économique,.. Leur Compa
gnie construisit à partir de Saint-Symphorien et de Les
parre deux tronçons d'une voie ferrée unique, plus étroite 
que celles du réseau national, qui se rejoignirent à Facture 
en 1885. 
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Méridienne dans le Pays, la ligne Saint-Symphorien 
Lesparre desservait enfin les villages de la Basse Eyre et 
ceux de la Côte Est, Le Porge et Lacanau (voir fig. 3, p. 55 
dans le BSHAA nO 68). Partie de Bordeaux par Saint-Mé
dard, Sainte-Hélène, Saumos, une ligne de même écarte
ment se raccorda à la première un peu avant Lacanau l'an
née suivante(13l. 

C'était une seconde ouverture économique pour ces 
communes qui, quarante-cinq ans après l'inauguration de 
la première voie ferrée, souffraient toujours du mauvais 
état de la plupart des chemins de terre. Le réseau routier 
se hiérarchisa en rapport avec les stations -relativement 
proches- du réseau économique et les bros convergèrent vers 
ces aires de charge. Maintes carreyres cessèrent alors d'être 
parcourues par les lourds charrois de billons et de barri
ques, de poteaux de mines et de traverses qui progressaient 
en cahotant vers le port de la métropole. 

LES PROMOTEURS LOCAUX 

Les réalisations, à l'origine très modestes, de Fran
çois Legallais, de Duprat Bireben et de leurs premiers ému
les avaient inauguré à Eyrac (dans les années vingt) l'ère 
des «établissements,. balnéaires que «Le Mémorial Borde
lais» présentait très avantageusement à ses lecteurs. En 
fait, ces installations rustiques associaient dans des enclos 
de barradisses des éléments hétéroclites où les imp!ovisa
tions, à en juger par les gravures du temps, prenaient déjà 
des allures exotiques. 

Les pionniers locaux ne purent résister aux hommes 
d'affaires accourus de Paris qui donnèrent vite une autre 
dimension à l'entreprise ! Mais pour l'heure, les opérations 
se limitaient au site d'Arcachon dont le toponyme, finale
ment, éclipsa tous les autres. 

Car la conjoncture de plus en plus évidente n'avàit 
pas manqué de susciter quelques convoitises dans les com
munes riveraines et le désir intéressé de détourner les cita
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<lins vera les plages locales. Dès le milieu du siècle, Gujan 
et Mest ras, pourtant fraternelles, se disputèrent au saut 
du train une clientèle hésitanteCl4). 

Et le rivage méridional n'était pas le seul à s'éveiller 
à la vocation touristique. Dans un bulletin récent, Pierre 
Labat a consacré un article(l5) à la naissance et au dévelop
pement du village de TaUBsat . Les initiatives de la famille 
de Courcy sont exemplaires . Au «fond .. du Bassin, avant 
même la construction de la ligne économique, un grand pro
priétaire conscient de l'avenir balnéaire et ostréicole de la 
rive orientale n'hésitait pas à ent reprendre un lotissement 
tout en préservant la beauté naturelle du site qu'il avait 
choisi. 

Authentique entreprise de peuplement, celle-ci, avec 
la construction de la chapelle Saint-Louis et d'un port de 
pêche (1878), qui réunissait des étrangers et des autochto
nes dans ce nouveau village de la commune de Lanton. La 
halte ferroviaire en 1885 vint à point et en 1900, Taussat 
était devenu «une charmante station balnéaire adossée à 
une belle forêt,.cl8). Suivant l'exemple des de Courcy, les 
Javal concédèrent des parcelles plus grandes qui prolongè
rent dans Andernos, au-delà du ruisseau de Taussat, l'oc
cupation de la bordure(l7). 

Encore fragiles et modestes dans leur environnement 
agreste, ces premiers points d'ancrage attirèrent une clien
tèle bordelaise séduite par le calme et l'authenticité des 
lieux et souvent bien accueillie par les autochtones. Ici, le 
tourisme naissant sollicitait davantage les gens du pays 
dans un contexte différent de la vie balnéaire arcachonnai
se. Dans ces premiers temps, les travaux et les jours des 
parqueurs élaboraient l'ostréiculture qui animait les pay
sages traditionnels des petits ports de pêche d'une vie nou
velle. Andernos croissait toujours plUB rapidement qu'Arès 
et comptait 1.349 habitants en 1911 (plUB 81% depuis 1876). 
Et Lège, dont le chemin de fer économique avait rompu 
l'isolement, doublait dans cette période pour atteindre 1.110 
habitants. 
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Coupée du reste du Pays en l'absence de route entre 
Lège et la pointe des sables, la péninsule restait un monde 
à part, quasiment désert : des sables et des dunes couver
tes de jeunes pinhadars ensemencés par l'Etat, devenus de 
ce fait domaniaux, mais dont les Eaux et Forêts dans les 
années soixante avaient aliéné une partie à des acquéreurs 
peu nombreux. Ils refusèrent longtemps de céder des par
celles aux amateurs de solitude. 

Un sémaphore (1897), un phare (rénové en 1904), une 
chapelle, au Sud de la péninsule, des cabanes de parqueurs 
bâties à l'ancienne, installées sur la frange de l'estran à 
proximité des concessions ostréicoles; des embarcadères 
rustiques, la Villa Algérienne, visibles sur le cordon des 
sables, objets de convoitise et de curiosité que l'on se dési
gnait pointant l'index en suivant de l'autre côté d'eau! La 
navigation triangulaire des courriers permettait à peine 
aux étrangers d'effieurer le paradis insulaire qui échappa 
aux promoteurs pendant un demi-siècle. 

LES PROMOTEURS PARISIENS 

Dans les années quatre-vingt-dix, la génération des 
fondateurs éteinte, pour les jeunes couches de la popula
tion arcachonnaise, c'était comme si la ville avait toujours 
existé. La'bataille vitale de l'eau étant gagnée, Lamarque 
qui avait préconisé entre autres la solution cazaline se fUt 
sans doute réjoui: « ... cras civitas» , 

Mais depuis la première période, la ville avait ren
contré à l'Ouest un obstacle de taille. Trois dunes, soÏxan
te-trois hectares de la vieille forêt, Bernet jadis réserve du 
Captal, Hourn Soumart et la Bat de Ninot, acquises et pré
servées par la volonté possessive d'Emile Péreire, bloquaient 
l'espace urbain. De ce côté là, le Tir aux Pigeons atteint 
par une route en 1910 était une sorte de terminus. 

Entre Eyrac et le Grand Hôtel, la foule des baigneurs 
des dimanches et des JOUTS de Ïete, qui fluctuait avec la 
marée sur le rivage et aux embouchures des rues d'accès, 
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Fig. 3 - Le Moulleau vers 1911 

~ 

paraissait maintenant quelque peu encombrante aux pro
priétaires privilégiés dont les riches villas jouxtaient la pla
ge ! 

Dès les années quatre-vingt-dix, des familles fortu
nées cherchèrent la quiétude au-delà de la Ville d'Hiver, 
du vaste parc privé des Péreire et du sanatorium récem
ment ouvert (1886), entre Notre-Dame des P asses (1864) 
et le Bassin. De part et d'autre de l'Avenue des Passes, sur 
le magnifique site du Moulleau, un quartier luxueux formé 
d'une t rentaine de propriétés se rencogna en bord de mer à 
la limite Sud-Ouest de la ville. Mais la ville r ejoignit Le 
Moulleau à travers les dunes: au début d'août, en 1911, 
un tramway partit de l'Aiguillon et atteignit l'Avenue des 
Passes, terminus de la ligne, réalisant avec quelque retard 
un des derniers projets des fondateurs. 

On voit sur le plan (fig. 3, Le Moulleau vers 1911) 
que le quartier débordait au sud sur le territoire de La Tes
te et on comprend que le problème de l'espace se posait dès 
lors aux promoteurs de la deuxième génération. La réputa
tion d'Arcachon n'était plus à faire, l'engouement pour les 
plages, la mer, la forêt, allait croissant. Au début du peu
plement, le choix d'un emplacement pour la gare avait don
né lieu à de grandes polémiques. La voie ferrée et les bar
rières isoleraient du rivage les parcelles situées en deçà 
vers le Sùd et les déprécieraient! D'autorité, Deganne 
implanta le bâtiment au droit de lajetée d'Eyrac, une solu
tion qui préservait ses intérêts. En progressant vers l'Ouest 
puis vers le Sud, la ville s'éloignait donc de la gare où les 
trains déversaient les foules. Le tramway da ns ces condi
tions fut fort bienvenu pour ceux qui ne possédaient pas 
d'équipage. 

Plus loin, toujours plus loin ! Pour les nantis, l'éloi
gnement n'était pas un problème, sur l'eau pas plus que 
dans les dunes. Depuis longtemps, les «Messieurs» possé
daient leur bateau et tenaient un marin à disposition et ils 
pouvaient, les jours d'été, jouer les Robinsons sur les riva
ges déserts. 

43 



• • 

----

On pourra penser que l'impulsion était née à La Tes
te si vaste, riche de ses dunes vierges et de ses forêts, de 
ses plages qui embrassaient les deux côtés d'eau , où tous, 
quelle que soit leur condition sociale, étaient viscéralement 
attachés au Pays. Quand l'Etat, après avoir ensemencé les 
dun es chauves pour les fixer, mit aux enchères au cours 
des années soixante une partie des forêts qu 'il avait créées, 
des notables testerins investirent des capitaux importants 
pour acquérir de vastes pans du pinhadar dans la commu
ne, sur le cordon littoral et la presqu'île(18). 

Très vite, certains de ces notables installèrent des 
résidences dans leurs propriétés dont l'importance leur ga
rantissait une intimité familiale dans l'intégrité des sites 
qu'ils avaient choisis. Ainsi en 1866, Léon Lesca bâtit la 
Villa Algérienne, les Lalesque -plus tard- s'installèrent aux 
Jacquets dans cette nature encore sauvage où les hameaux 
rustiques des parqueurs accrochés auxa tterrissages les plus 
commodes s'organisaient déjà dans un Nouveau Monde qui 
faisait front à la jeune Cité. 

La colonisation testerine ne se limita pas à la pénin
sule. Au sortir d'une carreyre qui sinuait dans les dunes 
conquises pour rejoindre au Nord de Pissens le chemin de 
bordure qui continuait tant bien que mal vers le Sud en 
direction du Sabloney, des colons fortunés établirent une 
tête de pont d'une quinzaine de maisons. C'était comme 
une réplique rustique du Moulleau, Le Pilat (figure 4), con
temporaine certes mais autochtone, familiale et peu acces
sible sur ce site d'une exceptionnelle grandeur. 

On comprend alors l'admiration et les convoitises que 
ces horizons éveillaient dans l'esprit du touriste que Durè
gne invitait au début du siècle(19) à rencontrer la Grande 
Montagne «en continuant la route droit au Sud, soit par la 
plage, soit par la vallée (la lette) dont l'extrémité Nord com
mence derrière le Sanatorium...,., l'enchantement des cita
dins, passagers d'un jour que les Courriers ou les pinasses 
portaient sur le Bassin, Bélisaire, la Villa, le Gr and Pi
quey... 1On saisit dans leurs perspect ives audacieuses les 
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Le Pilat vers 1911 

projets que nourrissaient les promoteurs dans leurs cabi
nets d'affaires. 

C'est l'Etat qui inaugura le peuplement de la pres
qu'île en 1908 quand il aliéna à la Société Foncière des 
habitants du Cap Ferret un domaine important à proximi
té du Sémaphore. Dès l'année qui suivit l'adjudication, d,es 
ventes de lots commencèrent dans ce domaine. Le peuple
ment de la presqu'île allait connaître de nombreuses péri
péties avant et bien au-delà du premier conflit mondial. 
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On notera seulement avec Jacques Clémens, qui a publié 
une récente mise au point sur cette «affaire,.(20) que.le jour
nal hebdomadaire «L'Avenir d'Arcachon» du 31 mars 1912 
informait ses lecteurs ..de la création (?) d'une société fi
nancière à Paris pour créer une station balnéaire au Cap, à 
l'aide d'un chemin de fer partant de Bordeaux, passant par 
Mérignac, lllac, Arès,.. Cette information ahurissante per
met de mesurer les ambitions et l'appétit démesuré des 
Parisiens. 

On aimerait savoir si cette société financière qui se 
manifestait en 1912 dans «L'Avenir d'Arcachon» avait quel
que rapport avec les promoteurs qui entreprenaient au 
Moulleau et au Pilat deux lotissements d'une importance 
exceptionnelle. Nous évoquerons ces deux entreprises qui 
témoignent de la présence et de l'action des affairistes pa
risiens dans le pays à la veille du conflit mondial. 

Les sites. L'Etat avait conservé en bordure du Bas
sin une large frange forestière qui s'allongeait vers le Sud 
jusqu'au Sabloney, de sorte que deux kilomètres et demi de 
forêt domaniale séparaient sur le littoral le quartier de 
Notre-Dame des Passes des Robinsons du Pilat. Le garde 
feu du Sémaphore et celui du Juge ouverts dans le massif 
dunaire convergeaient au Figuier -le rond-point proche de 
mairie annexe actuelle- où ils touchaient la route du Sablo
ney. Du Figuier, le garde feu du Sémaphore s'alignait en 
direction du Sud pour séparer la forêt domaniale des forêts 
aliénées par l'Etat. Dans l'impossibilité d'acquérir des ter
rains de bordure, les promoteurs choisirent deux sites dans 
les propriétés privées, l'un dans la forêt des Abatilles, le 
second sur la dune du Centre en contrebas de celle de Pis
sens. 

La société de Messieurs Labrasse, Lamy et Lainé avait 
son siège à Paris, 18 rue de la Grange-Batelière (Télépho
ne 259-84), mais elle avait ouvert à Arcachon une antenne 
locale, 27 rue Lamartine. Les deux lotissements que l'on 
avait dessinés au 1/5.000ème sur un plan de 1,05 mètre 
sur 0,65 mètre composent un document assez impression

46 

nant. L'en-tête «ARCACHON Moulleau-LA TESTE,. expri
me le caractère «bicommunal» de l'affaire et la situation 
«frontalière» du quartier arcachonnais qui déborde sur le 
territoire testerin. Il coiffe deux sous-ensembles, à gauche 
(Nord du plan) le «Lotissement de BELLEVUE» (Abatilles), 
à droite (Sud du plan) l'EDEN de la COTE d'ARGENT. 

Le Lotissement de Bellevue. Les promoteurs of
fraient quatre-cent-sept lots dont le puzzle artistiquement 
conçu s'organisait autour de deux étoiles qui investissaient 
le sanatorium du Docteur Armingaud bien à l'étroit dans 
un enclos rectangulaire dont la largeur dépassait à peine 
sur la route les bâtiments de la façade . L'ensemble se déve
loppait en s'élargissant de la route du tramway jusqu'au 
Garde Feu du Sémaphore auquel s'appuyaient les cinquan
te-huit lots de la dernière rangée longue de 1,2 kilomètre. 
La moitié méridionale de ce lotissement où l'étoile était 
dédiée au Docteur Louis Lalanne -219 lots dans ce plan- se 
réaliserait et nombre de rues seraient débaptisées. Les noms 
des promoteurs et celui du propriétaire de la forêt lotie 
auquel ils avaient dédié la deuxième étoile n'ont pas été 
transmis à la postérité. 

L'Eden de la Côte d'Argent. Les promoteurs of
fraient 869 lots (1) de superficies variées dans une zone 
dunaire allongée sur deux kilomètres, large de neuf cents 
mètres. Le tracé de ce lotissement impressionnant suggère 
un stade (un carré de quelque sept cents mètres de côté 
flanqué au Nord et au Sud de deux demi-cercles) couronné 
par deux avenues circulaires larges comme des pistes d'ath
létisme. Dans cet Eden, on ne trouve que des avenues, car
royage et demi-étoiles dont la géométrie s'organise dans la 
similitude excessive d'une énorme caserne! 

Le Boulevard de France -le seul boulevard de cet en
semble- le traverse suivant l'axe méridien sur toute la lon
gueur et rencontre cinq places en enfilade, place de Belgi
que, la plus petite, places moyennes d'Espagne et d1talie, 
importantes places d'Angleterre etde Russie qui expriment, 
en hiérarchisant toutefois les Nations, l'espérance d'un peu
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plement cosmopolite et l'ampleur de l'entreprise. 

Que dire de la ligne de tramway qui, après avoir fran
chi deux kilomètres et demi de sable depuis La Teste, tra
verse le lotissement pour aboutir à «la rampe du Sud», le 
terminus de la ligne (encore à l'état de projet bien sûr), un 
terminus qui se situait à un kilomètre et demi de la pla
ge ? Isolé dans l'environnement sylvestre des propriétés 
Lalanne, Ducos à l'Est, Grouvelle au Sud, Lesca au Nord 
et à l'Ouest, on voit mal comment l'avenue d'Arcachon (tra
cée sur le Garde Feu du Centre) et celle de Bellevue qui le 
bordait côté Bassin auraient pu aboutir quelque jour dans 
la jeune cité. 

Une autre «ligne de tramway projet ée» figurait -en 
pointillé- sur le plan. Partant du terminus ~u Moulleau, 
elle desservirait le Figuier, suivrait le chemin du Pilat en 
direction du Sabloney. En fait, on voit bien que le réseau 
des communications se limitait aux chemins muletiers (dont 
l'un, qui était pompeusement baptisé «Avenue de l'Eden», 
descendait vers le tramway du Pilat et aux gardes feu 
ouverts dans les nouvelles forêts). Si l'on en croit les docu
ments (<<Les lots hachurés sont vendus», 245 des 869 pro
posés 1) l'affaire aurait été bien engagée ! Elle ne fut pas 
réalisée et l'Eden de la Côte d'Argent ne devint pas un pa
radis balnéaire. 

Pour l'instant, à La Teste, la forêt domaniale sur la 
côte du Pilat et la résistance des propriétaires dans la pres
qu'île interrompaient la colonisation balnéaire. Au Sud, 
dans le massif dunaire où les jeunes forêts enveloppaient 
la vieille Montagne, les résiniers, les bûcherons, les scieurs 
de long, les charretiers exerçaient dans un autre monde 
des activités ancestrales. Durègne, qui consacra entre 1901 
et 1903 une étude remarquable à la Montagne, affirme que 
pour les étrangers, «c'était quelque chose de très lointain, 
perdu, presque inaccessible; on était sûr de s'y égarer et 
d'y périr d'inanition... ». Cette dernière outrance visait à 
établir le contraste saisissant qui ressortait entre ces espa
ces naturels encore vierges et «la féerie d'une ville artifi
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cielle, brillant champignon poussé sur ces sables stériles», 
si proche, qu'il évoquait dans un paragraphe précédent. 

Certes, la Ville d'Hiver opulente mais redoutable avec 
sa clientèle de phtisiques qui se consumait dans l'ombre 
des pinèdes exubérantes, des structures curatives impor
tantes, un corps médical nombreux, et cette ville de plaisir, 
mitoyenne, où la vie chantait da ns les casinos, les hôtels de 
grand luxe, les cafés, les manèges, les boutiques aux grif
fes parisiennes, résidentielle et balnéaire, constituaient un 
paysage insolite! 

LE SECOND PORT DE PECHE FRANÇAIS 

En limitant son évocation à cette coexistence singu
lière, le sociétaire du Club Alpin Français négligeait un 
secteur essentiel de la vie arcachonnaise. En 1910, Arca
chon était devenu le second port de pêche français et la 
flotte de ses chalutiers représentait à peu près le cinquiè
me de la flotte nationale. La disparition du cabotage avait 
été largement compensée, on le voit, et l'ostréiculture était 
prospère. La flotte sardinière n'était pas moins active et 
les façons traditionnelles se perpétuaient dans tous les 
ports! Ainsi, en un demi-siècle, cette ville champignon 
avait trouvé une identité réelle dans l'accomplissement 
d'une évolution démographique qui avait définitivement 
attaché les familles à ce promontoire. 

Alors, plus du tiers des Arcachonnais avaient moins 
de vingt ans et neuf sur dix moins de soixante. 

A l'Est de la jetée d'Eyrac que l'on avait refaite en 
1898, le port de pêche alignait les pilotis des jetées et des 
estacades entre la côte et le chenal où la flotte hétéroclite 
des pontons, dans ce mouillage u ltime, assurait le trans
fert du charbon dans les soutes des chalutiers. 

Dans un article très documenté, M. Jean-Philippe 
Dubourg<21) a retracé «l'épopée d'un siècle» de chalutage dans 
le Bassin et décrit, non sans émotion , l'évolution de l'espa
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ce portuaire. On pourra mesurer en le lisant l'activité des 
Sociétés de pêche dynamiques qui construisirent à l'épo
que sur les rivages d'Eyrac et du Mouëng des installations 
importantes dont les bâtiments et leurs annexes atteigni
rent le boulevard de la Plage et le boulevard Chanzy. Il 
évoque le désintérêt des pouvoirs publics, l'inertie de l'Etat 
ou de la municipalité, vers 1900, que «les entreprises, au 
fur et à mesure de leur création, ont dû suppléer... en créant 
tout et de toutes pièces». 

Il est vrai que le Conseil Municipal et le maire Vey
rier-Montagnères se préoccupaient davantage alors d'amé
nager la ville, classant les rues, organisant les places ouver
tes sur la plage, Thiers et sa jetée en 1903, Carnot en 1907. 
L'ouverture du Casino (dans le château Deg~nne), la ligne 
du tramway terminée en 1911, l'éclairage électrique et sur
tout(22) la construction du boulevard promenade qui privait 
les riches villas de «leur plage» (en les protégeant) alimen
tèrent de nombreuses polémiques et privèrent le port de 
pêche des sollicitudes municipales de 1900 à 1914. 

«A l'origine, nous dit M. J ean-Philippe Dubourg, la 
proximité des lieux de pêche productive fut la seule raison 
valable de l'implantation d'importantes pêcheries à Arca
chon. Le merlu principalement abondait alors sur cette côte 
landaise et girondine du Golfe ... ». La réussite de Johnson 
et de la Société des Pêcheries de l'Océan qu'il créa en 1865 
résulta également de la proximité de la Métropole que le 
chemin de fer approvisionna quotidiennement. La décou
verte du procédé de fabrication de la glace que les fabri
ques purent produire en grande quantité acheva de pro
mouvoir la pêche à l'échelle d'une véritable industrie. Des 
compagnies puissantes avaient suivi, la Société Nouvelle 
des pêcheries à vapeur, la Société des Pêcheries du Golfe 
de Gascogne, la plus importante en France au début du 
siècle. Dans cette conjoncture très favorable, on vit se dé
velopper la gamme des installations qui coordonnaient 
les rouages de ces entreprises rivales et par conséquent 
toujours prêtes à innover pour grandir. 
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La croissance du port de pêche avait fortement in
fluencé le peuplement de l'Aiguillon et de Saint-Ferdinand. 
Dès les débuts du chalutage à vapeur, une colonie breton
ne s'installait dans ces lieux où affluait une main d'oeuvre 
de migrants landais, basques, charentais... petites gens, 
ruraux que l"exode avait conduits dans ce vaste chantier 
urbain où ils trouvaient erum le travail et la sécurité. 

Dans les communes du Pays de Buch, on ne resta pas 
insensible à l'appel de la jeune cité. Nombre de familles 
arcachonnaises ont conservé le souvenir de ces ancêtres 
partis de l'autre côté d'eau, du Val de l'Eyre, pour faire 
souche sur le promontoire. TI n'est pas impossible que des 
taux d'accroissement un peu faibles dans certaines com
munautés et, après 1876, u ne partie des départs enregis
trés dans trois communes de la Basse Eyre résultent de cet 
exode ruraL 

Ainsi, cont iguë à la ville luxueuse et féerique que 
Durègne évoquait à l'intention des sociétaires du Club Al
pin Français, s 'était développé, dans Saint Ferdinand et 
surtout dans les sables de l'Aiguillon, un habitat populaire 
de marins, d'ouvriers, de petits artisans, de gens de maison 
où se cotoyaient des familles venues d'un peu partour cer
tes, mais où la population autochtone, ostréiculteurs, pê
cheurs tra,ditionnels, patrons de pêche, mécaniciens, con
tremaîtres, était bien présente ! 

Là, au fil des décennies, s'était élaborée une popula
tion que l'homogénéité des jeunes couches, au regard de la 
communauté testerine, faisait profondément arcachonnai
se. Certes, le contentieux de 1857 se perpétuait dans les 
querelles de clocher mais des liens étroits unissaient les 
personnes et les familles. Nombre de Testerins travaillaient 
dans les usines et dans les installations portuaires. La rou
te d'Arcachon bordée de tamarins (on disait fréquemment 
«tambarins» dans le pays) les conduisait quotidienneme~t 
dans ces établissements. Les femmes, filetières, saisonniè
res des conserveries, ouvrières des pêcheries, étaient sou
vent plus nombreuses que les hommes. La plupart allaient 
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à pied, les vélos étaient rares, les salaires étaient bas(23). 

Dans le contexte de ces rapports quotidiens, on voit 
bien que la ville, en un demi-siècle, avait définitivement 
conquis sa légitimité boïenne ! 

La Teste, plus proche que Gujan-Mestras, profitait 
davantage de la situation nouvelle et en conséquence, sa 
population avait continué de croître à un rythme plus rapi
de (évolution qu'on a pu suivre précédemment sur la figure 
2). Mais la rive méridionale du Bassin, à la veille du pre
mier conflit mondial, demeurait la zone la plus dynamique 
du Pays. 

Toutefois, l'évolution démographique des communes 
qui résistaient bien à l'exode rural malgré la proximité de 
la Métropole régionale témoignait de la vitalité des popula
tions dans le Pays de Buch. -

Fernand Labatut 

NOTES ET RÉFÉRENCES 

1) Jean Dumas, La vie municipale d'Andernos. et d'Arès sous la Révolution 
(1790-1795). A rès comptait 415 habitants "bien groupés», Andernos 
seulement 215 habitants «éparpillés». 

2) Sur la Carte de Guyellne de Belleyme, on trouve u ne maison et un ter
roir seulement à la croisée des chemins Bordeaux-La Teste et Salles
Mios-Biganos. 

3) Histoire de l'Aquitaine, sous la direction de Charles Higounet, Privat 
1971, p. 453-455. 

4) BSHAA nO 68, note 4 p. 60. 

5) 	 La Grande Lande, Actes d'l colloque de Sabres, 1981, article de Serge Le
rat, La population de la Grande Lande de 1831 à 1975, p. 402. 

6) 	 La Région du Sud-Ouest par P. Barrère, R. Heisch, S. Lerat, PUF 1969, 
p . 22. 

7) C'est l'expression très suggestive par laquelle Jacques Bernard dési
gne l'Abbé Xavier MouIs, Lamarque-Plaisance, Adalbert Deganne, 
Emile Péreire d ans Le Pl1at, la Grande Du,re et le Pays de Buch, Ed. Ar
pège, Découverte, n° 28, p. 139-141. 

8) Revue Géographique des Pyrénées el du Sud-Ouest, tome 44 (2-3), avril 
1973, M. Cassou-Mou na t, Tourisme et vie urbaine dilns l'agglomération 
d'Arcac/wn, un article fondamental, p . 280-281 . 

9) 	 RGPSO, op. dt., tome 44 (2-3), avril 1973, J. Cailluyer, Le dépeuplmzent 
de la partie forestière du départmzenf des Landes , p. 151-152 et 157. 

52 

10) Bordeaux-Paris en 1852, Bordeaux-Bayonne-Dax de 1853 à 1856, Bor- · 
deaux-La Rochelle en 1855, ligne de trafic maritime très importante, 
Bordeaux-Toulouse en 1856, Toulouse-Cetteen 1857, Morcenx-Mont
de-Marsan-Tarbes en 1859, Bayonne-Toulouse de 1861 à 1867. 

Il) Histoire de Bordeaux, tome VI, Bordeaux au XlXème siècle, Fédération 
Historique du Sud-Ouest, Bordeaux 1969, p. 418. 

12) BSHAA nO 30, 4ème mm. 1981, Le Mémorial Bordelais du 21-9-1854, 
Adjudication de marais à sangsues, document cité par Jacques Ragot, 
p. 37-38. 

13) On sait que les rails du Chemin de Fer Economique ont été enlevés, 
les lignes étant désaffectées. Des pistes cyclables sont aménagées sur 
l' ancienne voie, heureuse initiative qui fait le bonheur des randon
neurs. 

14) Jacques Ragot, Pages d'Histoire du Pays de Buch, Graphica 1987, Chap. 
VI, Rivalités d'autrefois entre Gujan et Mestras, p. 57 à 76. 

15) BSHAA nO 67, 1er trimestre 1991, Pierre Labat, L'achat du Port de Taus
sat par la commune de Lanton, p. 15 à 21, article qui propose un plan et 
des cartes postales très évocatrices du pa,>sé. 

16) C'est ce qu'écrit en 1900 Gustave Labat dans Le Vieux La Teste et le 
Château des Captaux de Buch, Bordeaux Féret et Fils, p. 5, note 5, Lan
ton . 

17) 	 A partir de 1876, Andernos progresse plus rapidement et se rappro
che d'Arès qu'elle dépassera plus tard dans Yentre deux gue~. 

18) 	 A.D.G., série P-Forêts, Forêt de La Teste. En exécution de la loi du 28 
juillet 1860 et de la loi du 13 mai 1863, l'Etat procéda à des ventes par 
lots de forêts qu'il avait ensemencées. En 1861, il proposa 592 hecta
res ; Bernet (15 ha), Raymond Dupart (123 ha), Abatilles (110 ha), 
Foursommard (116 ha), Laurey (164 ha), Lettes du Juge (48 ha), Du
nes du Juge (16 ha). En 1864 se déroulent des ventes très importantes 
où l'on retrouve des lots non adjugés en 1861. Nous les notons parce 
qu'elles 'Concernent des forêts évoquées dans notre article: 

- les Dunes du Juge, Laurey, Tournon, Foursommard, soit 333 hec

tares sont adjugées à MM. Frédéric L.esca et Léon Lesca pour la som

me de 435.560 francs. 


- les Abatilles, soit 110 hectares, à M. L.estout pour 131.000 francs et 

142 hectares sont adjugés à M. Neurisson. 


- une adjudication de 942 hectares pour 405.900 francs à MM. Joseph 

Boisot et à MM. L. et J.B. Lagrolet (Jacques Ragot l'a d'ailleurs évo

quée dans le chapitre III de l'ouvrage cité en note 14) pour 175.000 

fanes . 


Nous en reparlerons dans le troisième volet de cette esquisse à propos 
du peuplement de la côte du Pilat 

N .B. ; En 1863, dans un Rapport de la Société des Propriétaires de la Forêt 
Usagère, les rapportews de la commission qui avait examiné la ques
tion du cantonnement évaluait «sans exagération un hectare de (cette) 
forêt à 1.100 francs». Bordeaux,lmprimerieGénérale de MmeCrugy, 
1863. 

53 



19) 	E. Durègne, LA Grande Montagne de LA Teste de Buch, AnnUilire du Club 
Alpin Frarn;ais, 30ème volume, 1903. Les adeptes du Club Alpin, rap
pelons-Ie, professaient le «naturisme», invitant à trouver la Nature 
dans sa pure beauté et à vivre au grand air. De nos jours, on le voit, le 
Naturisme et les Naturistes ont impliqué dans l'éthique la notion nu
diste. 

20) Jacques Clémens, Le Cap-Ferret des années vingt ... une affaire parisien
ne ? BSHAA nO 56, p. 22. 

21) Jean-Philippe Dubourg, Président d 'Honneur du Comité Local des 
Pêches, Histoire de la Pêche au Chalut dans le Bassin d'Arcachon. Une 
épapée de plus d'un siècle. BSHAA n° 16, 2ème trimestre 1978, p. 1 à 24. 

22) 	Le Boulevard Promenade qui reliait la jetée d'Eyrac à la jetée Thiers 
est le boulevard Veyrier-Montagnères. Inauguré en 1914, il bénéficia 
de l'éclairage électrique inauguré à Arcachon à cette occasion, onze 
ans après La Teste. 

23) 	Gilbert Sore, Entre Dune et Bassin en 1900 «De Baque Morte à Mapou
chet" , au souvenir de sa première bicyclette décrit la route d'Arca
chon, ses piétons, les raccourcis ... Pour beaucoup de ces piétons, la 
bicyclette restera un luxe avant 1914 ! Castera, Bordeaux, p. 19. 
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- 0 0 0
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TEXTES ET DOCUMENTS 


UN BAIN TRAGIQUE 
Extrait du registre d'état civil n °3 de la commune de 

La Teste (communiqué par les Archives Municipales de La 
Teste-de-Buch). 

Le 22 juillet 1692 a été enterrée dans le cimetière 
Isabeau de Meau, agée de 24 ans ou environ décédée le 17 
du susdit mois par un accidant extraordinaire. Aiant faict 
venir un nomé Seret qu'on recognoisait pour un insigne 
magicien pour sa trance et pour luy fe re porter des enfants 
et comme le dit Seret l'eut mise dans un baing luy disant 
baucoup de paroles en lui ietant de l'eau hennie dessus elle 
expira se portant auparavant fort bien et le bruit se répan
dit dans la paroisse que le diable Iuy avoit tordeu le col et 
un accidant surveneu si extrahordinaire j'escrivis à 
Bourd(eau)x sur l'heure a Mr Dalavie vic. général scavoir 
si je devois donner la sépulture ecclésiastique a cette Isa
beau de Meau ou la luy reffuser étant morte sans avoir 
donné aucun signe de peenitance. M. Dalavie me fit répon
se que Monseigneur iugeoit que ie ne devois pas refuser la 
sépulture ecclésiastique ce que i'ay faict et le dit enterre
ment a été faict en présence de presque tous les parois
siens qui étoient dans une grande consternation et mis ceci 
sur presans livre pour servir d'exemple à la paroisse. 

signé : Curé de Filhot 

55 



IL Y A50ANS••• 

u texte qui suit, communiqué par M. Pierre Labat, 
télescope l'actualité politico-judiciaire avec la ((redécouver
te» du fich ier des Juifs et littéraire avec la suite (e t peut-être 
fin) de la saga de Régine Desforges (La bicyclette bleue) où 
les spécialistes ont cru deviner la mise en scène de plusieurs 
membres de la famille Mauriac. 

ALLOCUTION prononcée par 

M. LE DOYEN PIERRE MAURIAC 


de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux 

à la séance de rentrée du 3 Novembre 1941. 


Mes Chers Collègues, 

Messieurs les Etudiants, 

C'est d'abord un remerciement que je vous adresse. 
L'an dernier , après une aventure tragique qu i nous avait 
tous roulés dans son courant dévastateur, nous nous re
trouvions entre ces murs, encore meurtris, mais toujours 
résolus. E t sous le feu de vos regards, brillants de bonne 
volonté, de foi et d'énergie, une seule exhortation m'avait 
parue convenable: le travail dans le silence et la dignité. 

Aujourd'hui, je suis fier qu'une année scolaire se soit 
écoulée, dan s des circonstances difficiles, sans heurt, sans 
incident. Grâce à vous, grâce à votre sagesse, les enseigne
ments se sont poursuivis comme au plus beau temps de la 
paix; et ce m'est un devoir de rendre hommage au libéra
lisme discret des autorités occupantes qui, à aucun moment, 
ne sont intervenues dans la vie scolaire de notre maison. 

Je souhaite la bienvenue aux démobilisés de la classe 
1938, aux libérés des camps de jeunesse, aux prisonniers 
revenus de captivité. Je leur demande de suivre l'exemple 
de leurs aÎnés et de m'aider à faire taire les plaintes, les 
récriminations de ceux ou de celles qui, n'ayant pas payé 
de leur personne, se posent trop souvent en victimes. A 
vous tous, je demande de songer à vos camarades encore 
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retenus en Allemagne, à ceux de la classe 1939/1940 et de 
mériter par votre conduite le privilège qui vous échoit de 
pouvoir continuer vos études. 

Et avant de vous donner les conseils que me dictent 
les circonstances, je veux invoquer les morts, les morts du 
front, les morts du territoire, les morts de la guerre, les 
morts de l'armistice, car il en est hélas même lorsque les 
armes se sont tues . A 82 ans, après une vie toute entière 
consacrée à la recherche et à l'enseignement, M. le Profes
seur Barthe disparaît et après lui un de vos jeunes maîtres 
les plus aimés, le Professeur agrégé Auriac dont le scrupu
le, la conscience, la sensibilité ont vibré si intensément, 
aux durs ébranlements de l'époque que la brisure s'est pro
duite et l'effondrement, ne laissant après eux que le souve
nir d'un nom désormais lié à la tragédie de l'heure. 

Cette tragédie, vous êtes contraints de la vivre ; mais 
seuls pourront être fiers d'eux-mêmes ceux qui auront do
miné l'événement et se sentiront libres dans u ne discipline 
librement acceptée. Malheur à celui qui plie sous la chape 
de plomb dont nous sommes tous accablés; malheur à ce
lui qui, parce qu'il est vaincu, renonce à sauver l'essentiel; 
honte à ceux qui ne trouvent d'énergie que dans l'ombre 
pour tracer sur les murs des inscriptions stupides ou se 
mêler à des complots dérisoires , malédict ion sur ceux dont 
les attentats lâchement anonymes exigent l'affreuse ran
çon des otages fus illés. 

En 1807, le grand doctrinaire a llemand Jean Gott
lieb Fichte, s'adressant aux étudiants de l'Université de 
Berlin, qui était alors sous l'occupation française, leur di
sait: «Nous avons été vaincus. Voulons-nous que, par sur
croît, on nous méprise à bon droit? Voulons-nous ajouter la 
perte de l'honneur à toutes les autres pertes? C'est chose 
qui dépend et dépendra toujours de nous seuls. La lutte 
par les armes est terminée, mais dès que nous le voudro:r;ts, 
commencera la lutte nouvelle, la lutte des principes, des 
moeurs, du caractère. Donnons à nos hôtes le spectacle d'un 
attachement fidèle à la patrie et aux amis, d'une honnêteté 
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et d'un sentiment du devoir incorruptibles, de toutes les 
vertus civiques et domestiques; offrons à nos h ôtes 
d'aujourd'hui ce présent amical pour qu'ils l'emportent chez 
eux au jour de leur départ, qui aura lieu tôt ou tard. Gar
dons-nous de les inciter à nous mépriser. Le plus SÛT moyen 
de les y porter serait évidemment de les redouter outre 
mesure ou d'essayer de renoncer à notre manière de vivre 
pour adopter la leur en tentant de leur ressembler. Loin de 
nous, certes, l'idée insensée de pousser aux provocations et 
aux excitat ions individuelles. Mais l'attitude la plu s sûre, 
c'est de poursuivre partout notre chemin comme si nous 
étions absolument entre nous et de nouer avec eux les seu 
les relations qu'imposent les circonstances». Et il ajoutait: 
«Sans doute, nous tomberons plus ou moins bas, suivant 
les circonstances du hasard et, en partie aussi, selon l'in
telligence et la bonne volonté de ceux auxquels nous som
mes soumis. Mais de nous relever, cela dépend de nous 
seuls. Et assurément nous ne reeouvrerons jamais quelque 
prospérité si nous ne savons pas nous la procurer nous
mêmes, et plus particulièrement si chacun de nous n'agit 
pas dans sa sphère comme s'il était seul et comme si le 
salut des générations futures reposait sur lui seul». Ainsi 
parlait Fichte. 

A cette collaboration intellectuelle les moins bien in
tentionnés ne peuvent se dérober, puisqu'elle marque l'ac
cord de pensée d'un Allemand vaincu avec ce que nous
mêmes éprouvons aujourd'hui. 

La défaite appelle des sacrifices; et notre manière 
de les consentir montrera au monde que tout n'a pas été 
ravagé des énergies et du bon sens français. 

Cer tes, c'est à une vocation austère que vous êtes 
appelés. Mais croyez-vous que votre jeunesse sera moins 
belle parce que vous n'aurez pas braillé quelques chansons, 
organisé quelques monomes ou rossé le guet au coin de la 
rue ? Quand je compare ma vie d'étudiant à la vôt r e, la 
licence dont j'ai joui ne me rend pas fier, et c'est de votre 
côté que les circonstances jettent la grandeur ; à la condi
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tion que vous vous pliiez à la règle du jeu, de ce jeu qui 
pour notre pays est celui de la vie et de la mort, et que vous 
l'imposiez autour de vous. 

Car nous en voyons encore trop qui regrettent le temps 
passé, et qui dans les imperfections, les erreurs, les routi
nes du moment, trouvent prétexte à alimenter leur ran
coeur et à jeter le doute dans les âmes. A ceux-là il faut 
rappeler que si nous sommes obligés de ramer à contre
courant, c'est qu'eux-mêmes ou leurs pareils ont trouvé plus 
commode de se laisser aller pendant cinquante ans au fil 
de l'eau. Ceux-là, il faut les laisser croupir contre le barra
ge que la Révolution a dressé et leur faire comprendre que 
c'en est fini pour nous de la politique du chien crevé. Il faut 
faire rentrer dans leur bouche les «si», les «mais», les «pour
tant», ces trois petits mots auxquels il n'est pas un enthou
siasme qui résiste. Dans la dure montée que nous gravis
sons, nous ne pouvons rien supporter qui risque de briser 
notre élan, nous devons étouffer les susurrements mal
veillants qui font vaciller la petite flamme seeourable à notre 
nuit. Car nous avons la foi et nous voulons la conserver. 
Dans les remous de l'opinion divisée qui nous brassent im
pitoyablement, nous avons un phare sur lequel nos yeux 
restent fixés, nous avons un roc où nos mains sont forte
ment agrippées. Quels que soient les airs de patriotisme, 
de justice~ de pitié que chantent les sirènes de la dissiden
ce, vous saurez la reconnaître. Le patriotism e ? Mais le 
plus national n'est-il pas le héros de Verdun ? La justice? 
Mais le plus équitable n'est-il pas le dominateur des muti
neries de 1917 ? La pitié? Mais le plus pitoyable n'est-il 
pas celui qui en 1940 ferma l'écluse de sang, celui dont le 
souci constant est d'ouvrir les barbelés à vos frères prison
niers, celui enfin dont le calme et beau visage ne pouvait 
cacher son angoisse en m'interrogeant sur les tragiques 
incidents de Bordeaux ? 

Oh ! je sais le sentiment fut quelquefois généreux qui 
inspira les opposants; mais parce qu'elle est bien inten
tionnée, une opinion absurde n'a pas le droit de perdre un 
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Etat. Parce qu'elle est soutenue par des milliers d'hommes, 
elle n'en reste pas moins absurde. Il importe peu de savoir 
l'opinion des neuf dixièmes des Français sur les conditions 
de salut public, mais bien quelles sont les conditions de ce 
salut. Le Maréchal n'aurait-il personne derrière lui s'il était 
seul à les connaître, aurait r aison de les faire prévaloir sur 
l'avis de tous et par tous les moyens. Quant à ceux qui 
prétendent lui en remontrer, qu'ils soient de Paris ou de 
Londres, s'ils ne sont pas sensibles au ridicule, peut-être 
comprendront-ils bientôt le dur langage des prisonniers qui 
sauront imposer silence aux boutefeux de l'arrière. 

Messieurs, je prévois, parce qu'elle me fut déjà faite , 
l'objection qui monte aux lèvres de certains d'entre vous. 
«Vous faites de la politique dans la Faculté; vous violez le 
principe de la neutralité à l'école». 

La neutralité, si elle est un dogme est pour nous un 
objet de dégoût et je ne ferai pas à votre jeunesse l'injure 
de lui prêcher une neutralité émasculée. Il est des époques 
où il est aussi impossible d'être neutre qu'à un homme bien 
né de recevoir un soufflet sans réagir. 

Quant à la politique, c'est pour la chasser de la Fa
culté, pour couper court aux discussions, aux critiques, aux 
querelles de parti que je vous adjure de vous en remettre 
les yeux fermés au Maréchal Pétain et de travailler. 

Cette soumission, Messieurs, apparaîtra peut-être à 
quelques-uns une abdication ; parce qu'ils ont été élevés 
dans le culte de la pensée libre, ils crieront à la persécution 
et refuseront le sacrifice de ce trésor inaliénable: le droit 
de juger sans souci du moment et de l'événement. Ah ! 
Messieurs c'est mettre à un bien haut prix leurs petites 
cogitations, et c'est accorder bien de l'importance à un scru
pule, ou plutôt à un orgueil, que d'autres parmi les plus 
grands et les plus libres surent refouler. 

«C'est une trahison, disait Montaigne, de se tenir chan
celant et métis dans les troubles de son pays et en une 
division publique». Que ceux qui ont la religion de leur cul
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ture particulière imitent au moins l'égoïsme sacré de Pas
cal qui ne redouta jamais que la damnation et la guerre 
civile. Qu'ils lisent les lettres de Descartes au P. Mersenne 
pour apprendre ce qu'est le renoncement intellectuel quand 
les circonstances l'exigent. 

Pour ne pas avoir consenti à ce renoncement et parce 
qu'on ne leur a pas imposé, les intellectuels des XIXème et 
XXème siècles ont poursuivi leur nonchalente course sur 
les pentes fleuries de la facilité, moquant celui-ci, excitant 
celui-là, souriant toujours, mais ne prenant jamais parti. 
Ils assuraient ainsi leur survie à tous les bouleversements. 

Après la Révolution de 1848, E. Renan pour r assurer 
sa soeur Henriette lui écrivait: «Ne crains rien. Je serai 
pour les révolutions de l'avenir ce que j'ai été pour celle du 
passé, spectateur curieux, rien de plus. Et ce que je dis 
pour les coups de fusil je le dis pour les manifestations de 
toute espèce et pour quelque but que ce soit». A la fin de sa 
vie, il eut le front de se glorifier d'avoir tenu parole: «Pen
dant soixante-quatre ans, j 'aurai contemplé le plus admi
rable spectacle : l'univers. Ce spectacle, je l'ai contemplé 
dans une assez bonne stalle avec des accoudoirs et des es
cabelles selon mon goût». 

Aujourd'hui encore, le spectacle doit être admirable; 
et sans doute, par le monde, les amateurs sont nombreux 
qui observent avec détachement. Mais pour les Français , il 
n'est plus de places au parterre. Acteurs d'une tragédie où 
nous entraînèrent la faiblesse, la nonchalance, l'individua
lisme des XIXème et XXème siècles, nous nous débattons 
sous un ciel de feu, les pieds dans la boue sanglante, le 
ventre creux et l'amertume du vaincu au coeur. 

Avons-nous touché le fond de notre détresse? Je le 
crois puisque déjà nous remontons à la lumière. Et puis il 
faut être des hommes de foi. Quand Jeanne d'Arc se propo
sa à sauver la France, beaucoup haussèrent les épaules et 
tournèrent sa jeunesse en dérision. Quand le Maréchal s'im
posa à la barre de la France, parmi tant de grandeur, les 
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sceptiques ne virent que son grand âge. 

Mais justement le désarroi, la stupeur où nous laisse 
l'action miracu leuse de la jeune bergère et du vieux soldat 
ne sont-ils pas les signes du divin ? Et la voix qui par des
sus les ambitions, les lâchetés déchaînées, s'élève pater
nelle, insistante et pourtant assez forte pour tenir l'univers 
à l'écoute, cette voix n 'a pporte-t-elle pas un message? 

Ce message est notre chance, notre seule chance. 

Messieur s, si vous ne vous groupez pas autour du bon 
Pasteur cherchant à rassembler son troupeau apeuré, alors 
mort à la France, mort à l'esprit français. Si, dociles aux 
ordres de celui qui est le seul à savoir, de ce chef qui hier 
me confiait cette photographie dédicacée en témoignage de 
sympathie pour vous tous, vous lui a pportez -le concours de 
votre enthousiasme et de votre jeunesse, alors vi~e la Fran
ce. 

Opposants, dissidents, sceptiques s'il en est dans cet
te enceinte c'est à vous que je m'adresse. Ecoutez-moi, je 
vous en conjure. Et si ma pauvre voix est pour vous sans 
vertu, il en est d'autres auxquelles vous ne pouvez rester 
insensibles. En ce jour de Novembre, la parole est aux 
morts; devant leur monument nous allons nous recueillir, 
et dans le silence de votre méditation, vous entendrez mon
ter la sourde rumeur faite de toutes les plaintes de nos dis
parus, de tous les sanglots des mères et des veuves, de tous 
les appels de nos prisonniers. Ecoutez, écoutez bien: la 
confusion se dissipe, l'accord se fait de ces voix imploran
tes, le cri de ralliement jaillit de ce choeur douloureux : «La 
France, la seule France». 
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VIE DE LA SOCIETE 


NOUVEAUX ADHÉRENTS 
M. Jean-Raymond Dugot (Le Pyla) - Mme Keller (Arcachon)
Mme Micheline Robin (28-St Lubin) - M. Carruesco (Talence) -
Dr Alain Roudgé (Biganos) - Mme Agnès Decazes-Chenard (Le 
Bouscat ) - M. Pierre-Marcel Ricordel (Mérignac) - M. Jean
André Faurens (Andernos) - Mme Michelle Lacrouts (Gujan). 

IRAPPEL llKPORTANT I 
L'Assemblée Générale de notre Société aura 

lieu le dimanche 19 janvier 1992 à 10 h 80 dans la 
Salle 2000 à Arcachon. Le vin d'honneur sera of
fert par l'Hypermarché Mammouth de Biganos. 

Avez-vous pensé à vous inscrire pour le dé
jeuner (date limite d'inscription auprès de no
tre trésorier M Robert Aufan : le 4 janvier). 

P armi les points qui seront soumis a u vote, le 
Conseil d'Administration proposera de p asser la 
cotisation pour 1992 à 100 francs, en laissant à 
chacun le soin de majorer cette somme s'il le dé
sire . Les cotUs de diffusion des publications et I l 

la p réparation du Colloque d'octobre 1992 impo
sen t cette majoration. 

Dans l'attente de cette réunion importante, 
n ous vous adressons, pour vous et tous ceux qui 
vous sont chers, nos meilleurs voeux pour 1992, 
tout e n vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin 
d 'année. 

HOMMAGE 
Le samedi 30 novembre 1992, la ville d'Andernos a rendu 

hommage à l'un de nos anciens vice-présidents, M. Jean Dumas, 
décédé en juillet 1990. En présence de Mme Dumas, de sa fa
mille et d'amis dont une délégation de la S.H.AÂ., M . Pérusat, 
maire d'Andernos, a en effet inauguré la Place J ean Dumas. 
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OP ÉRATION «CADEAUX DE NOEL» 

Pour les fêtes de fin d 'année, la S.H.A.A. vous propose d'offrir 
ses livres. Nous nous chargerons de l'expédition et joindrons à l'en
voi la carte de voeux que vous nous aurez transmise avec votre com
mande. TI vous suffit de nous retourner ce feuillet, accompagné de 
votre règlement : 

M 

demande à la S.HAA. d'adresser à : 

M 

Adresse : 

Code postal : _ __ Ville: 

les ouvrages suivants : 

D -"La Révolution à La Teste" ........ ........ ... .. .... ..... ..... .. ... .. ... .... 90 F 


D -"Histoire des produits résineux landais" ..... .... ............ ... . 100 F 


D -"Trois mémoires de Guilllaume Desbiey" ... ..... ... ... .... ....... .. 80 F 


D -"Le littoral gascon et son a rrière-pays" ..... ...... ... ... ... .. .... .. 120 F 


Ci-joint Wl chèque de .... ............ . Francs et Wle carte à joindre à 
l'envoi. A votre cadeau, la S .H.A.A. ajoutera le sien: Wl guide "Ma
rais et Forêts des bords du lac de Cazaux" et Wl de ses anciens nu
méros (en fonction du domicile de votre ami(e). 

Envoyer votre commande à : 
M . RobertAUFAN - 56, boulevard du Pyla - 33260 LA TESTE 

CAMPAGNE D'ABONNEMENT 1992 

A ceux de nos lecteurs occasionnels qui accepteront de 
s'abonner au bulletin avant le 31 décembre 1991, nous offrons, 
pour une cotisation annuelle de 100 francs , : 

- le n O 70 (4ème trimestre 199 1) 

- les n O 71-72-73-74 (abonnement 1992) 

soit une économie de 50 francs sur le prix de vente au numéro. 
Nous ajouterons en plus un cadeau de bienvenue. 

Envoyez votre chèque, avec la mention "cotisation 1992", 
à : S.HA.A., 56 boulevard du Pyla - 33260 LA TESTE 
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31 COURS TARTAS· 33120 ARCACHON 


Bureau de la Société 
Président d'Honneur 

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

Président 
M. Michel BOYÉ, 18 rue Icare - 33260 La Teste · Tél. 56.66.36.21 

.Vice-Présidente 
Madame J. ROUSSET-NEVERS - 1 allée Dr laIesque - Arcachon - 56.83.60.77 

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

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

Trésorier 
M. Robert AUFAN - 56 boulevard du Pyla - 33260 LA TESTE· Tél. 56.54.48.84 

Trésorier adjoint 
M. François THIERRY - 11 rue Bonlieu· 33610 CESTAS - Tél. 56.07.62.52 

Conseil d'Administration 
Mme Rousset-Nevers - MM. Autan· Baumann -Boyé· Castet· Ctémens· Georget • 
Jacques· Labat· Labatut· Mormone· Plantey •Teyssler· Thierry· Valette. 

Commissaires aux comptes: MM. Jacques et Georget 
Membres honoraires: M. MARCHOU (Président fondateur) 

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

Pour tous renseignements àl'adresse de la Société (51 cours Tartas à Arcachon, 
demander Madame FERNANDEZ· Tél . : 56,83.62.20 

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

2) • 	 S'adresser au Secrétaire Adjoint pour la rédaction du Bulletin et les commu· 
nications à présenter. 
Les manuscr~s insérés ne sont pas rendus. 

3)-	 Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire sera offert à la Société. 
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