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

COTISATION

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

2) - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle.
Année 1993 : 100 F. {cotisation de soutien à partir de 150 F)

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

Société Historique et Archéologique d'Arcachon
4486 31 L Bordeaux

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

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

Pays de Buch et Côte du Médoc
à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle
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qu'une phrase ininterrompue ; aussi, des alinéas ont-
ils été établis),
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- les accents sur a préposition sont presque toujours

omis et ont été rétablis,
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- l'expression «pour» doit être comprise «quant à», «en

ce qui concerne», et le sujet repris (Exemple : «Pour
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Claude MASSE
Ses cartes et ses mémoires

Claude Masse (1652-1737) avait été chargé de lever
la carte des côtes du Médoc en 1688. Il était alors dessina-
teur de l'ingénieur général Ferry, directeur des fortifica-
tions d'Aunis, Guyenne et Béarn. En 1702, après la mort
de Ferry, il fut nommé ingénieur ordinaire du Roi (c'est-à-
dire ingénieur titulaire). Il leva alors la carte du Bas Poi-
tou, Aunis et Saintonge. En 1706, il reprit la mise au point
de la carte du Médoc. En 1724, il fut nommé à Lille et char-
gé, avec ses deux fils François et Claude-Félix, également
ingénieurs du Roi, de lever la carte de la frontière, de la
mer du Nord à la Meuse. Il mourut à Mézières où il s'était
retiré.

Claude Masse fut sans doute «la personne habile et
intelligente» que Colbert souhaitait trouver lorsqu'il adres-
sa à ses intendants, en 1663, des instructions pour faire
rechercher les cartes qui avaient été faites jusqu'alors dans
les généralités, «les réformer» ou en faire faire «de plus
amples si nécessaire». Louis XIV était soucieux de bien con-
naître la physionomie de son pays, dans le but surtout
d'améliorer la protection des frontières, des frontières ma-
ritimes plus particulièrement. Il fallait donc en faire un
tracé rigoureusement exact et avoir une parfaite connais-
sance de l'arrière-pays afin de fortifier ou renforcer la pro-
tection des points vulnérables. Louvois, poursuivant l'or-
ganisation de l'armée commencée par son père Le Tellier,
créa le comité des fortifications dont Vauban fut plus tard
le commissaire général. Le corps des ingénieurs du Roi fut
ensuite organisé ; ces ingénieurs, officiers de l'armée, fu-
rent non seulement les architectes des ouvrages militaires
mais aussi les topographes et les cartographes des premiè-
res cartes à grande échelle. C'est pour soulager les ingé-
nieurs du Roi des travaux géographiques qu'on créa ulté-
rieurement le corps des «Ingénieurs géographes». D'après
l'état des ingénieurs du Roi, en 1734 Claude Masse est le
seul à porter un tel titre.



Vauban adressait aux ingénieurs des instructions très
précises pour la réalisation des cartes : échelle, relevé exact
des villes, bourgs, villages, hameaux, rivières, bois, cha-
pelles, croix, moulins, gués, ponts... utilisation du papier
et des coloris. Sur la légende d'une carte de 1716, Masse
écrit que toutes les cartes «sont de grandeur ordinaire du
recueil du Roy dont j'ai reçu autrefois le modèle qui est la
grandeur de toutes les cartes».

«Parmi les ingénieurs qui s'étaient employés à dres-
ser des cartes, aucun n'a exécuté autant de travaux d'une
aussi remarquable perfection», nous disent des historiens
militaires en parlant de Masse. En effet, de 1679 à 1736,
Masse dressa un nombre impressionnant de cartes, fit de
nombreux dessins, plans de villes, croquis de moulins, éclu-
ses, ponts, bastions, casernes, etc... Pour notre région par
exemple, il fit deux plans de la ville et des châteaux de
Bordeaux (1681 et 1723), le dessin de l'église de Soulac
(1690), le plan de la ville de Talmont (1706), le dessin de la
tour de Cordouan (1710). Ses cartes à grande échelle (l/
28.810) en couleurs furent les premières permettant de
donner une représentation exacte de nos régions. A.
Hautreux écrit : «... c'est le document le plus exact et le
plus ancien que l'on possède sur la Gironde et le Bassin
d'Arcachon». Masse, lui-même, dans un mémoire de 1701,
écrit «que la principale idée en faisant la coste estait pour
donner une parfaite connaissance en quoy consiste le pays
de Médoc dont il n'y a point de carte levée jusqu'à présent
que quelques mauvaises qui sont imprimées et qui ne sont
pas vraysemblables».

Pour dresser la carte générale du Médoc et du Pays
de Buch et des environs de Bordeaux, Masse avait fait plu-
sieurs levés en 1688 et, en 1701, il avait dessiné un plan
d'ensemble pour donner une idée de la carte générale. Il
avait ensuite divisé celle-ci en 21 quarrés représentant cha-
cun «16 moyennes lieues quarrées de France». La carte
particulière de chacun de ces quarrés était alors levée au
cours de campagnes qu'il effectuait au printemps et à
l'automne. «Le froid violent, les chaleurs excessives» ne per-
mettent pas de travailler en hiver et en été car «il faut

marcher à pied tout à travers les champs pour mesurer
d'un endroit à l'autre» nous dit-il dans un mémoire de 1722.
Il précise encore qu'il a un cheval pour monture, un autre
pour son bagage et ses imtruments ; qu'il emmène «tou-
jours avec lui un jeune homme pour l'aider à faire ses ali-
gnements et pour porter son demi-cercle et sa boussole»,
qu'il a besoin «de deux manoeuvres pour conduire et
traisner la chaîne et un autre pour porter une double toise
et autres gros instruments». Il a également un valet pour
s'occuper des chevaux.

Chaque carte numérotée, mise à jour, était ensuite
adressée à la Direction du département des fortifications
des places de terre et de mer qui avait été créée après la
mort de Louvois pour rassembler tous les travaux topogra-
phiques de l'armée. Grâce à ce dépôt, nous possédons en-
core ces cartes manuscrites. Périodiquement, Masse dres-
sait également une carte d'ensemble permettant de voir la
progression de son travail. Nous avons ainsi pour le Médoc
et le Pays de Buch cinq cartes d'assemblage de 1701,1706,
1707 et 1716 sur lesquelles il indique «ce qu'il a levé et mis
au net, ce qui est levé et non mis au net».

La carte générale ne fut malheureusement jamais
achevée. Les quarrés 1 (Etang de Sanguinet-Cazaux), 14
(vallée de la Leyre) ont été levés en partie de non mis au
net, le quarré 13 (Audenge-Biganos jusqu'aux environs de
Bordeaux) a été levé et non envoyé.

Dans son mémoire de 1722 adressé au Conseil de la
Marine, Masse faisait le point sur l'avancement de ses tra-
vaux et évaluait le coût de leur achèvement ; il lui faudrait
une campagne ou deux pour achever la générale du Médoc
et trois ou quatre pour terminer les cartes qu'il avait envi-
sagé de dresser depuis la rivière de Leyre jusqu'à la Bidas-
soa. Masse n'obtint pas tous les financements souhaités et
fut muté en 1724. Ainsi, son travail resta inachevé.

Chaque carte adressée à la cour était accompagnée
d'un «mémoire manuscrit» rédigé à La Rochelle où Masse
résidait. Ces mémoires établis à partir des observations
notées au cours de ses nombreuses campagnes étaient des



rapports officiels destinés à ses supérieurs hiérarchiques,
dans le style de l'époque, pas toujours fluide, et dont la
forme est peut-être le reflet d'un certain style administra-
tif. Masse a décrit le pays, ses habitants, leur mode de vie,
les villages et les curiosités géographiques et parfois enfin
ses impressions personnelles. Il apparaît que les manus-
crits de Masse ne sont pas de sa propre main. Ils ont été
écrits par plusieurs secrétaires, sans doute à partir de
brouillons ou plus probablement dictés par Masse. Toute-
fois, tous ces manuscrits sont signés «Masse». L'orthogra-
phe y est très instable. Les noms de lieux plus spéciale-
ment sont déformés, parfois très erronés en raison des con-
ditions matérielles de la récolte des informations sur le ter-
rain et de la rédaction des mémoires.

En plus des manuscrits officiels, Masse avait «tout
fait copier ou dessiner dans ses heures de relâche». Ces
copies ont été transcrites dans des ouvrages qu'il avait fait
lui-même relier et qui restèrent dans sa famille. Tous les
travaux de Masse (cartes et plans, mémoires) devaient res-
ter secrets «dans l'intérêt militaire du Roi et de la patrie».
Masse avait seulement autorisé ses fils «à prêter ses ma-
nuscrits à ceux qu'ils savaient bons Français et serviteurs
du Roi». En 1881, les archives de la famille Masse furent
achetées à la dernière descendante de Claude Masse par
le dépôt des fortifications, devenu depuis Inspection du
Génie.

Références bibliographiques
- René Faille et Nelly Ducrocq, Les Ingénieurs géographes Claude, François et

Claude-Félix Masse, éditions Rupella, La Rochelle, 1979.
- René Faille, Actes du 104èmf Congrès des Sociétés savantes, Bordeaux, 1979,

section de géographie, «La carte du Médoc levée par l'ingénieur géogra-
phe Claude Masse».

- F. Loirette, Revue Historique de Bordeaux, avril-juin 1964, «La cartographie
du Médoc et de l'estuaire girondin avant la carte de Masse».

- A. Hautreux, Bulletin de la société de géographie commerciale de Bordeaux, n°
22 du 16 novembre 1896, «Les cartes de Masse (1707-1724)».

- Charles Duffard, Bulletin de géographie historique et descriptive, 1903, n° 2,
«La carte manuscrite de Claude Masse».

INVENTAIRE DES MEMOIRES DE MASSE

sur le Pays de Buch et la côte du Médoc

Les documents originaux et mémoires de Claude
Masse proviennent de trois sources :

l)les manuscrits-mémoires qui accompagnaient les cartes,
avaient été adressés «à la Cour» par Masse et se trou-
vent aux Archives du Génie au Château de Vincennes,

2) une série de volumes manuscrits provenant de la suc-
cession et qui se trouvent actuellement à la bibliothèque
de l'Armée à Vincennes,

3) un volume manuscrit provenant de la succession de l'In-
tendant des Flandres et qui se trouve à la Bibliothèque
de l'Arsenal à Paris.

I - Service Historique de l'Armée de Terre

1) Archives du Génie

Référence de l'inventaire :

- Article 4 Frontières de France

- section 2 Frontières Maritimes

- paragraphe 4 Côtes de l'océan depuis la baie
de Bourgneuf jusqu'à la Bidassoa

- carton 1 : «Ce carton est rempli par les ma-
nuscrits mémoires de Masse sur les cartes
qu'il a levées».

Nous avons extrait de ce carton sept mémoires con-
cernant les 2ème, Sème, 4ème, Sème, 6ème quarrés qui sont
ceux des côtes du Médoc et du Pays de Buch à l'exception
de la pointe de Grave (1er quarré) et enfin le 12ème (Sa-
launes, Le Temple...). Ils sont rédigés sur de grandes
feuilles isolées datées de La Rochelle et signés «Masse».



La liste de ces sept mémoires est la suivante :
- N° 38, 19 décembre 1706 (Mémoire sur la carte du 4ème

quarré...)
- N° 41, 28 décembre 1707 (Mémoire qui accompagne la

carte particulière du second quarré,,.)
- N° 42, 28 février 1708 (Mémoire sur la carte du Sème

quarré...)
- N° 43, 25 février 1708 (Mémoire sur la carte du 4ème

quarré...)
- N° 44, 20 mai 1708 (Mémoire qui accompagne la carte

du Sème quarré...)
- N° 45, 25 mai 1708 (Mémoire sur la carte du 6ème

quarré...)
- N° 50, 13 mai 1710 (Mémoire qui accompagne la carte

particulière... le 12ème quarré...)

Dans ce même carton se trouvent également deux
petits registres qui sont des copies :

- N° 65 : Mémoire et remarques que le Sieur Masse, ingé-
nieur ordinaire du Roi, a fait en levant les cartes de la
Basse Guienne et ce mémoire n'est que l'abrégé de ce
qu'on a trouvé de plus remarquable dans ces différentes
contrées.

Ce texte, identique à celui du registre suivant n° 67,
n'est donc pas publié.

- N° 67 : Extrait d'un mémoire sur Bordeaux et quelques
autres villes de la Basse Guienne et le Médoc, accompa-
gné de remarques sur ces pays par M. Masse Ingr ordre

du Roi (suivi par des anecdotes historiques sur Nantes).

Nous publions, extraits de ce registre, les chapitres
intitulés :

- Grande côte de Médoc le long du rivage de l'Océan
- Etang de Lacanau
- Etang de Cartignan.

Ces trois extraits sont aussi la copie d'une partie du
septième volume suivant (manuscrit 138 in4°)

2) Bibliothèque de l'Armée de Terre
(Pavillon du Roi à Vîncennes)

Huit volumes manuscrits provenant de la succession
de Masse concernent la Guyenne. La deuxième partie du
7ème volume est consacrée au Médoc et Pays de Buch. Ré-
férencé ms 138 in 4° (mars 1723), il porte :

«Mémoires et remarques que le Sr Masse, ingénieur
ordinaire du Roi, a fait en levant les cartes de partie de la
Basse Guienne et ce mémoire n'est que l'abrégé de ce qu'on
a trouvé de plus remarquable dans ces différentes contrées».

De ce volume, nous avons extrait les deux chapitres
intitulés :

1) Médoc

2) Mémoire sur le Pays de Buch appelé vulgairement
Captalat et de la Mer d'Arcachon appelé dans le Pays
petite Mer»

et nous reproduisons les 10 paragraphes intitulés :

1) De la Mer d'Arcachon.

2) Des eaux qui tombent dans cette petite mer. La Leyre
Rivière.

3) Des bourgs et des villages du Pays de Buch.

4) Suite des remarques sur le Pays de Buch et le Médoc.

5) Rivages de la Mer.

6) Dunes ou montagnes de sable.

7) Voyage du Sr Masse le long de la grande côte du Médoc.

8) Bois de Pinada.

9) Pour faire le godron.

10) Résiniers.

A la suite figurent les trois textes du mémoire n° 67.



II - Bibliothèque de l'Arsenal à Paris

Référence ms 3873 (248 MF) : Mémoires sur Bordeaux sui-
vi de quelques pièces relatives à la Flandre, venant de la
succession de feu M. Méliand (M. Méliand était intendant
des Flandres lorsque Masse était en poste à Lille).

De cet ouvrage manuscrit souvent exploité est extrait
le sous-titre : Mémoires et remarques que le Sr Masse, in-
génieur ordinaire du Roi a faites en levant les cartes parti-
culières de la Basse Guienne et ce mémoire n'est que l'abré-
gé de ce qu'on a trouvé déplus remarquable dans ces diffé-
rentes contrées.

Le texte de ce gros ouvrage relié est identique, à quel-
ques mots près qui ne changent rien au sens du texte, à
celui du mémoire précédent (ms 138 in 4°) et à celui des
deux copies ms 65 et 67 déjà mentionnées.

Nota - Dépôt des cartes

Comme pour les mémoires, nous disposons de deux
sortes de cartes :

- les cartes originales et leurs minutes, adressées par Masse
à la Cour, sont en dépôt à l'I.G.N. à Saint-Mandé, avec
les mêmes références que les mémoires qui y étaient
joints.

- les minutes originales, provenant de la famille Masse,
en dépôt à la Bibliothèque de Bordeaux qui les avaient
achetées en 1888. Outre ces 12 cartes, trois autres pro-
viennent des archives des Eaux et Forêts de Bordeaux.

A noter que Ton trouve encore à la Bibliothèque mu-
nicipale les reproductions faites en 1895 par les Ateliers
de photographie de l'Ecole des Ponts et Chaussées, service
maritime. Il manque la carte du Sème quarré.

QUELQUES PUBLICATIONS ANTÉRIEURES
Jusqu'à ce jour, il n'a été publié que de rares extraits

des mémoires de Masse. On constate que la plupart de ces
publications font référence au texte de la Bibliothèque de
l'Arsenal. Par contre, les mémoires du dépôt du Génie, qui
forment l'essentiel de notre recueil, n'ont, semble-t-il, pas
été diffusés à l'exception des extraits de Pawloswski en 1903
et de René Faille en 1979.
1) A. Hautreux, Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bordeaux

(1er et 15 août 1898, n"s 15 et 16), contient le sommaire du livre de l'Ar-
senal dont il donne des extraits. Le texte de Hautreux est allégé et sim-
plifié. Cette première publication a été largement exploitée par la suite.

2) Pawlowski, Bulletin de géographie historique et descriptive, 1903, «Les vil-
les disparues et la côte du pays du Médoc d'après la géologie, la carto-
graphie et l'histoire». Cette étude est très largement documentée sur
l'état de la côte du Médoc depuis l'antiquité. Il donne de très brefs
extraits, réduits parfois à des fragments de phrase, des mémoires des
1er, 3ème, 4ème, Sème, 9ème carrés et du mémoire de 1723. Il fait réfé-
rence aux Archives du Génie.

3) Buffault, Histoire des dunes maritimes de la Gascogne, Bordeaux, 1942,
donne une dizaine d'extraits de l'ouvrage de l'Arsenal.

4) Gally-Ache, Les cahiers méduliens, n° 3, avril 1970, «Extraits des manus-
crits de Claude Masse. Tableau du Médoc à la fin du 17ème et début
du ISème siècle». Il s'agit d'une étude par thèmes avec des extraits des
mémoires de Masse. Les références comportent des erreurs et confu-
sions.

5) Toulgouat, Bulletin de la Société de Borda, 1974, «Le mode de vie des
Landais, nouvelle contribution à l'étude des échasses». L'auteur se ré-
fère à l'ouvrage de l'Arsenal et à Buffault.

6) B. Peyrous, Revue française du livre, 2ème trimestre 1978, «Le Médoc à
travers la littérature et les récits des voyageurs». L'auteur se réfère aux
Cahiers méduliens cités ci-dessus et aux archives du Génie.

7) L. Papy, Les Landes de Gascogne et la côte d'Argent, Privât, 1978. Masse
est cité p.28 et 80. II est fait référence à Toulgouat.

8) R. Faille, Actes du Congrès des sociétés savantes, Bordeaux, 1979, ouvrage
déjà cité. Extrait du mémoire 65 des Archives du Génie.

9) Bulletin de la Société Historique et Archéologique d'Arcachon, n° 17. Re-
transcription intégrale du mémoire n° 45 des Archives du Génie sur le
Bassin d'Arcachon.

10) Y.M. Bercé, La vie quotidienne dans l'Aquitaine au 17ème siècle. Hachette,
1978, p. 212, «La préparation des miques». Se réfère à Toulgouat.
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Mémoire qui accompagne
la Carte particulière du Second quarré
de la Générale de Medoc et de partie de

la Guienne et de Saintonge

Cette carte se joint au Nord a celle du premier quar-
ré et a l'Est a celle du 9è. Il se rencontre en celle cy très
peu de chose remarquable. Le Païs étant de luy même fort
plat et uny exepté des montagnes de dunes que le vent pous-
se insensiblement vers l'intérieur des terres qui provien-
nent du bord de la Côte vers l'Occean qui a 7 a 8 pieds
communément d'élévation au dessus du platin ou Estran,
dont le fond est de sable ferme, et tout le terrain du bord
de cette Côte est de sable fin, aussy bien que presque tout
l'intérieur de cette Côte qui n'a pas assés de corps pour
résister aux flots de la Mer qui la minent insensiblement.
Et quand il est sec, le vent l'élevé en l'air, et en forme des
Dunes qui avancent tous les ans près de 10 toises, et com-
blent les marais et Etangs qui reçoivent les eaux pluviales
des landes qui n'ont point d'autre Ecoulement que dans
les marais. Et en hiver forment comme de grands Etangs
et innondent partie du terrain contenu en cette Carte exep-
té celuy qui est entre la Mer et les marais, et quelque par-
tie autour des Bourgs et Villages qui sont cultivés et enco-
re l'eau les noyé souvent ce qui rend cette contrée assés
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inculte aussi bien que les dunes qui en ont couvert autre-
fois des Villages tous entiers, et a mesure qu'elles avan-
cent, ils débâtissent leurs maisons et les portent plus inté-
rieurement dans les terres.

Les 3 parroisses contenues dans l'Etendue de cette
Carte sont peu considérables exepté Vendaise qui a 80 feux.
Les habitants sont assés aisés et cueillent suffisamment
du seigle pour leur nourriture. Le Paisage contenu en cet-
te Carte, est beaucoup moins affreux que d'autres parties
des Landes étant remply de Villages et de plusieurs petits
bois. Les habitants nourrissent nombre de bestiaux, en quoy
consiste leur principal revenu et quand les landes sont in-
nondées, ils les envoyent paître dans le terrain qui est en-
tre la grande Côte et les marais où l'on trouve de l'eau dou-
ce pour peu que l'on creuse. Il y a même partie de l'année
plusieurs sources le long du bord de la Grande côte qui
proviennent apparemment de l'eau des marais qui trans-
pire a travers le Sable. Le surplus s'écoule par les marais
de Mayan et ensuite tombe dans des chenaux qui les con-
duisent a la Garonne. Le terrain qui est un peu élevé a
l'Ouest de la Parroisse de l'hôpital empêche que les eaux
ne coulent le long des dunes comme elles font presque tout
le long de la côte depuis la mer d'Arcachon et c'est le seul
endroit où il y auroit un peu a baisser si l'on vouloit un
jour faire un canal depuis la Mer d'Arcachon jusqu'à Sou-
lac pour pouvoir naviguer dans les terres avec des Batteaux
plats et faciliter l'écoulement des eaux des Landes qui sont
presqu'en général innondées partie de l'année faute d'écou-
lement.

L'Etang de Picou êtoit autrefois plus considérable qu'il
n'est en ce temps, les sables le comblant insensiblement.

Le long de la grande côte il n'y a n'y port n'y rade, n'y
aucun endroit où l'on puisse aborder quoy que la tradition
du païs assure que Talbot General Anglois fît sa descente
dans l'Ance d'Anglemar en 1452 et qu'ensuite il fit brûler
ses Vaisseaux pour oter toute espérance de retrait a ses
troupes, et il conquit la Guienne en peu de temps. Tous les
autres rivages de la Mer ou de la Garonne de ces contrées



êtoient gardées exactement exepté cet endroit qui êtoit peut
être plus profond, et l'abordage meilleur qu'il n'est aujourd-
huy, où il ne paroit rien a craindre a moins que d'un grand
calme. Pour le port d'Anglot ne consiste qu'au nom. Il pou-
vait peut être y avoir anciennement quelque ecours ou bou-
caut, où se dèchargoit les eaux de l'intérieur du pais n'y en
ayant a présent aucun tout le long de cette Côte jusqu'à la
Mer d'Arcachon, dont l'Estran est généralement de sable
ferme et la mer presque toujours agitée qui forme d'une
marée a l'autre divers bancs le long de cette cote qui la
rendent impraticable.

Et aussy presque tous les Batimens qui ont le mal-
heur d'y échouer n'en relèvent point, tant par l'agitation
de la Mer qui les brise en peu de temps, que par ces bancs
mouvants qui se forment autour du corps des Batimens et
continuent a les briser. L'on ne les a point marqués en cet-
te Carte, n'étant nullement fixes et découvrant très peu,
et on ne les distingue que par le plus ou moins d'eau qui
s'y trouve, car en tel endroit il y aura un jour 10 pieds d'eau
quelque fois au bout de 24 heures il n'y en aura plus que 3.
Un autre endroit où il y en aura 4 ou 5 au bout de 24 heu-
res il y en aura peut être 15, ainsy du reste. C'est pour-
quoy il ne faut pas compter fort exactement sur les chif-
fres qui sont dans la mer qui marquent les pieds d'eau qui
restent en basse Mer de Malines que l'on a mis en partie
au rapport de quelques habitants du Pais qui y vont pê-
cher dans les belles saisons avec des filets ou Sceines. Pour
des Batteaux ils n'en ont n'y grands ny petits.

Il ne paroit rien autre chose de remarquable dans
l'étendue de cette Carte que les Eglises parroissiales qui
sont assés proprement ornées, et l'on parlera aux mémoi-
res des Cartes suivantes des moeurs des Peuples qui sont
généralement tous Catholiques, mais la plupart mal ins-
truits dans la Religion.

a La Rochelle ce 28 x bre 1707

Masse

Mémoire sur la Carte du 3è
quarré de la Générale de Medoc

& d'une partie de la Guienne
et de Saintonge

Le Païs contenu en cette Carte particulière est de lan-
des ou Bruieres basses innondées partie de l'Année, sur-
tout les rivages de l'Etang, et les bords intérieurs des Du-
nes. La partie qui ne s'innonde pas si facilement, ou le ter-
rain est un peu meilleur est habitée et cultivée, mais qui
ne contient qu'une petite espace dans l'étendue de cette
Carte dépendant presque toute de la Paroisse d'Ourtin, qui
est d'environ 100 feux, dont le surplus se trouvera dans le
10e quarré.

Cartignac est un assés bon Village partie entourée
de terres labourables et chaque pièce entourée de fossés et
plantée de grands arbres, qui le font paroitre de loin com-
me un bois ; partie de ces habitants sont pécheurs.

Ourtin est un Bourg ou Village où est la paroisse qui
n'a rien de remarquable que son Eglise qui est assés pro-
pre. Les autres Villages dépendent de cette paroisse, les
terres en sont enfermées, comme celuy de Cartignac, où
les habitans nourrissent quantité de Bestiaux de toute es-
pèce, en quoy consiste leur principal revenu pour leur fai-
re du fumier pour l'engrais de leurs terres, qui autrement
ne produiroient point, étant généralement tout le long de
la grande Côte de Medoc d'un sable noir très fin qui ne
produit naturellement que des Bruyères, ou il ne croit point
d'autre grain quand il est cultivé que du seigle et quelque
peu de petit mil ; les arbres fruitiers ont de la peine a y
venir.

Au Sud d'Ourtin il y a un ancien chenal appelle la
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Vernaide qui a été très profond, et est présentement pres-
que comblé. La tradition du païs assure qu'a son embou-
chure dans l'Etang, il y avoit une ville que le Vulgaire ap-
peloit TOuvergne. Ce pourroit bien être celle dont les An-
nales de Bourdeaux font mention, que le poète Auzone,
Strabon et autres appellent Noviomagum. Et Ton ne sçait
pas a présent positivement où elle étoit bâtie, car ils di-
sent que celle cy a été submergée par l'Etang qui pouvoit
bien en ce temps la être plus petit puisque l'on assure qu'il
y avoit un écoulement ou embouchure au Sud de la pointe
de Babillas, par où se dechargeoient dans la Mer, les eaux
qui restent a présent dans ces Etangs. Il y avoit encore un
autre chenal autre fois profond au Nord de la Chapelle Ste
Hélène, que l'on assure avoir été paroisse, dont une partie
a été submergée par l'Etang qui l'innonde presque toute.
Ce qui reste de cultivé quand les eaux sont hautes qui
s'écoulent presque partout également par différents petits
courants d'eaux dans l'Etang, dont l'on en distingue pres-
que point qu'a peine le cours de l'Eté.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans l'Etendue de
cette Carte, est le grand Etang de Cartignac, qui n'est qu'en
partie dans celle cy, le surplus se trouve dans celle du 4e
quarré. Les habitans du Païs le nomment différemment
selon vis a vis des endroits ou il se trouve, car les uns l'ap-
pellent Dourtin, les autres de Carquan, autres de Ste hele-
ne, et autres en patois du Païs Cartgnac. L'on peu juger
par les chiffres la quantité de pieds d'eau qu'il y reste l'Eté,
s'en trouvant en quelques endroits jusqu'à 70 pieds, où l'on
pèche quantité de diverses espèces de poisson d'eau douce
surtout des carpes qui sont exellentes que l'on transporte
a Bordeaux.

Il n'y a rien de remarquable autour de cet Etang, que
le bord du côté de l'Ouest qui est terminé par des Dunes ou
montagnes de sable dont quelques unes sont fort hautes,
et tombent a pic ou presqu'a plomb dans l'Etang, ce qui
empêche que l'on ne peut pas marcher le long des bords.
Le côté de l'Est se termine insensiblement en marais, dont
le fond est de sable assés ferme.



La forest ou montagne de Cartignac est presque tou-
te de bois de pin, où l'on fait quelque peu de brés et raisi-
né. Elle êtoit autrefois beaucoup plus considérable, mais
les sables la couvrent insensiblement et elles se joignent
au nord au bois de Barbarieu, dont il s'est fait une rupture
par les sables, que le Vulgaire appelle porte sable. Outre
la forest qu'ils ont couverte, ils ont comblé le marais qui
empêche que les Eaux de l'étang ne s'écoulent au nord a
moins qu'elles ne soient fort hautes, pour lors elles s'écou-
lent presque également au Sud et au nord, et même a l'Est,
car partie de ces eaux se déchargent dans la mer d'Arca-
chon qui est au sud, l'autre partie vers l'Embouchure de la
garonne du côté de Soulac et par les marais de St Vincent,
et autres par St Laurent. Donc les eaux s'écoulent dans la
garonne, du côté du fort de Medoc, a ce qu'assurent les
habitans du Pa'ïs car les eaux de cet Etang sont quelque
fois si hautes, qu'une très grande étendue de Païs en est
submergée, et que l'on a de la peine a discerner du côté
que s'écoulent les eaux, ce qui fait dire au peuples que les
étangs sont débordes, ce qui paroit pourtant peu vray sem-
blable que les eaux de cet Etang puissent remonter asses
haut, jusqu'à repousser leurs eaux contre leur cours natu-
rel prés de 3 ou 4 lieues puisqu'on voit visiblement que
leur écoulement naturel est du côté de la grande Côte de
Medoc comme l'on en peut juger par les sondes qui sont
dans cet Etang qui est beaucoup plus profond a l'Ouest qu'a
l'Est qui se perd insensiblement a rien.

Pour le long de la grande Côte de la Mer de Medoc, il
n'y a rien de remarquable dans toute l'Etendue de cette
Carte. Elle est très affreuse, n'y ayant aucun objet de dis-
tinction, pas même un arbre, que des butes de sable qui
changent souvent de figure. Les habitants du Païs assu-
rent qu'environ vers la fin du 16e siècle, qu'il échoua le
long de cette coste une flote portugaise qui venoit des In-
des, qui fut surprise en ces quartiers d'une rude tempête
& crurent apparemment trouver l'Embouchure de l'ancien
port par ou s'ecouloient les eaux de l'Etang de Cartignac.
Il y périt 6 de ces vaisseaux dont il y en avoit un d'une
grandeur extraordinaire pour ce temps qu'ils appelloient

la grande Caraque, et l'on en voit encore la carcasse quand
la mer est basse. L'on tient qu'il y avoit un prince dessus
qui fut massacré par les habitans du païs avec le peu de
ses gens qui s'etoient echapez du nauffrage. L'on raconte
dans ces quartiers qu'il y avoit des richesses immenses sur
cette flote, qui enrichirent le Gouverneur de la province et
partie des Seigneurs et nombre d'habitans qui sont récen-
te encore.

Les bâtimens qui ont assés mauvaise destinée
d'échouer le long des bords de cette côte en ce temps, les
équipages en sont un peu mieux traitez qu'autrefois, pour-
veu qu'ils se tiennent a troupe et qu'ils attendent que quel-
qu'un des cotegeaires ou pilleur de côte les conduise pour
entrer dans la terre ferme, car pour les étrangers de se
risquer d'eux mêmes a vouloir sortir des Dunes, c'est un
grand hasard s'ils en viennent a bout. Car, quand ils mar-
chent tout droit a l'Est, ils trouvent l'étang qui les arrête,
et s'ils vont au nord ou au Sud a travers les Dunes elles
sont très pénibles a traverser, parce qu'il faut continuelle-
ment monter et descendre et que l'on ne trouve aucun ob-
jet remarquable et que s'il fait du vent, il comble les traces
d'où on est venu, et l'on ne sçait plus de quel côté se tour-
ner, et si le vent est violent, le sable nous éblouit et en
moins de rien on est couvert. Et ce qui est de plus fâcheux,
partie de l'année est que vous tombés dans des fausses dont
la superficie est couverte de sable qui paroit de loin ferme,
et quand vous avés un peu marché, vous enfoncés quelque
fois tout d'un coup jusque soubs les bras, le fond étant plein
d'eau. Les habitans du Païs appellent ces fondrières be-
douses ou belouses qui en sont effectivement. Il n'y a per-
sonne qui n'y soit pris a les voir de loin, paroissant un ter-
rain très ferme et uny et on ne s'en appercoit qu'en y mar-
chant fermement, et en remarquant si la terre ne tremble
pas (car elle enfonce tout d'un coup) ou s'il ne sort point
d'eau de dessoubs les pas quand on y est. L'on a beaucoup
de peine a en sortir quand la superficie est une fois rom-
pue, cela donne lieu au sable de s'enfoncer, et a l'eau de
surmonter. Les Bestiaux y périssent aussy quelques fois.
Pour l'été il y a peu de ces Bedouses.
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Apres avoir essuyé ces dangers, si Ton tombe dans
les bois, quoy que celuy qui est dans cette Carte soit peu
large, on n'est guère plus avancé, a moins par hasard d'y
rencontrer quelque pescheur ou rousinaire, a qui il ne faut
pas se fier. Ils ne font pas grand scrupule de donner un
coup de hache sur la tête, pour peu qu'ils voyent quelqu'ap-
parence de profit au pauvre malheureux qui leur demande
le chemin.

Et c'est un grand hasard si les nauffragers arrivent
directement a la parroisse de porte sable, qui est le seul
endroit où l'on peut communiquer hiver et été, de la terre
au bord de la Côte de la Mer. Encore l'hiver y a-t-il bien de
l'eau a traverser car pour au nord et au sud de cette passe,
il ne s'est formé que depuis quelques années. Il n'est pas
possible d'en pouvoir sortir n'y a pied n'y a cheval, les Du-
nes tombant a beaucoup d'endroits a pic dans des marais
impraticables en toute saison. En remontant au nord, com-
me l'on a peu remarquer aux autres Cartes l'on trouverra
plus d'issue.

Pour les descentes ne sont nullement a craindre le
long de la cote de l'Etendue de cette Carte n'y ayant n'y
port n'y rade, outre que les Dunes sont d'eux mêmes d'af-
freux remparts y en ayant de très hautes, ou les habitans
du Pais ont eux mêmes de la peine de s'hasarder a les tra-
verser. Elles sont remplies de divers valons ou paissent
l'hiver ou dans les grandes chaleurs de l'Eté des troupeaux
de petits chevaux et des vaches dont les pasteurs couchent
toute l'année a l'injure du temps a moins que par hasard
leurs troupeaux ne les conduisent prés des bois ou ils font
quelque petite hute où l'on trouve ordinairement un pot et
quelques fois du sel, et le premier pasteur qui arrive, s'en
sert indifféremment. Ils mènent une vie des plus solitaire,
et ils sont la plus part si rustiques que tant plus on les
appellent plus ils s'enfuyent, surtout quand ils voyent des
chapeaux. C'est un grand hasard quand on peut parler a
quelqu'un et l'on y en voit de très vieux qui errent depuis
longtemps, et qui ne vont plus qu'une fois le mois chercher
de la farine chez leurs maîtres. Ils en font de petites bou-

les de pâte qu'ils appellent inique qu'ils font bouillir dans
l'eau, qu'ensuite ils mangent avec un peu de laict quand
ils en ont. Car rarement ils ont d'autre provision que quel-
ques poissons qu'ils attrapent quelques fois le long de la
côte de la mer ou dedans les Etangs. Pour des coquillages
qui font vivre dans le pais d'Aunis et en bien d'autres en-
droits partie des peuples, le long de la Côte, ceux du medoc
ne les connoissent pas, la mer ne produisant point dans
ces quartiers, quoy que l'Estran soit de sable ferme mêlé
par cy par la de gros gravier. L'on y voit presque aucune
coquille mais beaucoup de débris de vaisseaux que la diffi-
culté du chemin empêche souvent les habitans d'en aller
chercher, au plus en peuvent ils retirer le fer et autre léger
agrès des Bastiments. Il se trouve quelquefois de l'ambre
le long de cette Côte, et ceux qui ont soin de le chercher
s'appellent des cothegeaires.

Pour les bergers qui s'y occupent aussy quelquefois,
leur habillement est aussy rusticq que leur vie est pénible
& leur abord farouche car ils ne sont communément ha-
billés que de peaux de mouton ou de chèvre dont le poil est
en dehors, avec des toques sur la tête, sans colets n'y cra-
vates pieds et jambes nues presque hiver et été a moins
qu'il ne fasse très froid. Pour lors ils s'envelopent les jam-
bes de peaux. On les trouve peu sans leurs Echasses avec
quoy ils traversent les marais a l'endroit des passes quand
les landes sont innondées. La barbe et les cheveux leur coûte
peu à faire, et l'on peut regarder ces bergers comme de vé-
ritables sauvages, quoy qu'il y en ait parmy eux, qui ne
manquent pas de bon sens, et ils ont soin le plus qu'ils peu-
vent de s'instruire les uns et les autres de quelque princi-
pe de la Religion car j'en ay trouvé qui m'ont protesté qu'il
y avoit plus de 50 ans qu'ils n'avoient couché dans de lit,
que l'on dira au mémoire suivant de la manière que vivent
ces Bergers.

a la Rochelle ce 28e février 1708

Masse
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Mémoire sur la Carte du
quatrième quarré de la Générale

de la Province de Guienne
ou du cours de la Garonne.

Cette carte particulière contient partie du Païs de
Medoc a l'Est de la grand Côte de la Mer Occeanne.

Le païs contenu en cette carte est presque tout en
landes ou bruyères qui rendent cette contrée fort affreuse,
paroissant comme un grand désert. Et aussy est elle très
peu habitée, excepté : la partie du Nord Est qui joint a la
carte du premier quarré où est la continuation des marais
qui ont été desseichés environ en 1642 et qui ont été boni-
fiés, les Parroisses de Queirac et de Gaillan dont les envi-
rons sont bien cultivés, où il y a quelques vignobles. Pour
la parroisse de Vendaix est mal cultivée, il n'y a que quel-
que peu de terre labourable autour de son bourg et des
hameaux et Villages qui en dépendent, où il ne croît que
du Seigle a force de fumier, tout le fonds du terrain étant
de sable noir qui ne produit que des Landes et bruyères
qui sont innondées partie de l'Année faute d'écoulement,
le Païs étant si plat que les eaux n'ont point de pante, ex-
cepté celle du côté de la mer quoyque très insensiblement.
Et encore ces eaux sont arrêtées par les Dunes qui forment
dans l'intérieur des terres une grande étendue de marais
qui paroissent l'hiver comme autant de lacs, et l'été ils sont
remplis de Roseaux impraticables excepté en quelqu'endroit
ou il y a des passes formées par les Sables que le Vent
pousse insensiblement, par ou communiquent les Gens du
Païs et les Bestiaux pour aller a la Grande Côte, où il n'y a
n'y ports, ny Rades, ny aucune chose remarquable, et point
de descente a craindre, le bord extérieur des terres étant



un Pa'ïs affreux de Dunes qui s'élèvent insensiblement et
tombent a pic sur le bord des Etangs et Marais.

Et les pauvres navigateurs qui ont le malheur
d'échouer le long de cette Côte dont la mer y est presque
toujours agitée, a moins que d'un grand calme, sont fort a
plaindre quand leurs Vaisseaux périssent, se trouvant sans
aucun secours, et quand ils ont tant fait que de traverser
les Dunes, pour pénétrer dans la terre, ils se trouvent bien
embarassés a moins qu'ils n'arrivent directement aux en-
droits des passages qui ne sont connus qu'aux gens du Païs,
et encore faut-il passer souvent dans l'eau jusqu'à la cein-
ture pour sortir de ces Dunes surtout l'hiver où les eaux
des landes courent du côté du Nord pour se déboucher dans
la Garonne par les marais de St Vivien qui sont dans la
première Carte, ou par les chenaux de ceux de Queirac ou
de l'Esparre qui sont partie en celle-cy. Malgré les grands
risques qu'il y a a aborder sur cette côte, on ne laisse pas
que d'y voir nombre de Vestiges de Bâtiments qui y
échouent fort souvent, surtout en temps de paix que les
nations du Nord viennent dans la Garonne, quand ils man-
quent d'entrer, l'encrage étant mauvaise le long de la grand
Côte de Medoc. Ils périssent souvent, ce qui faisait autre-
fois l'attente de plusieurs malheureux qui couroient autre-
fois le long de cette côte pour profiter des débris des Vais-
seaux et au lieu de secourir les Mariniers, ils étaient a les
assommer pour qu'ils ne révélassent point ou etoient péris
leurs Bâtiments si ils faisoient tant de pouvoir pénétrer
aux Paroisses voisines. Mais a présent, il y a un peu moins
de ces malheureux qui s'appellent vulgairement Cotegeai-
res, qui n'ont point d'autre métier que de chercher de l'am-
bre qu'ils trouvent très rarement. Et l'on a mille peine a
joindre ces espèces de Brigants qui se cachent dans les
Dunes, et qui ont toujours peur d'être surpris, et plus on
les appelle, moins ils viennent. Et l'on raconte dans le Païs
plusieurs avantures de leur inhumanité quand ils sont les
plus forts.

Les Peuples qui habitent dans l'intérieur des terres
ne sont guère plus prives, n'étant la pluspart que des ber-
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gers qui conduisent de nombreux troupeaux de Vaches et
de petits chevaux, qui n'ont point d'habitation et qui cou-
chent toute l'année, froid ou chaud, neige ou pluye, où la
nuit les prend. Ils amassent leurs troupeaux autour d'eux
que leurs chiens gardent, et ils appelent cet espèce de
Camp : la Harde, où ils plantent pour cet effet une petite
perche autour de la quelle s'amassent les autres Pasteurs,
dont la manière de vivre est très extraordinaire comme il
sera expliqué au mémoire des autres cartes.

Plusieurs m'ont assuré qu'il y avait un grand nom-
bre d'années qu'ils n'avoient couché a couvert du toit d'une
Maison, et quand l'on les voit de loin, ils paroissent comme
des animaux extraordinaires, étant habillés tous de peaux
et marchants sur des eschasses élevées de 4 ou 5 pieds au-
dessus de terre l'hiver, pour se garantir de l'eau y en ayant
communément 3 ou 4 pouces sur la Superficie de la terre,
et l'été, pour se garentir de la picqueure des Epines ou
agions, parce qu'ils sont presque toujours pieds et jambes
nues, excepté l'hiver qu'ils les enveloppent avec des peaux
de mouton.

Cela n'empêche pas que cette partie du Païs conte-
nue en cette carte, qui paroit si déserte, n'ayt sa propriété,
par la quantité de diverses espèces de Bestiaux qui s'y nour-
rissent dont l'on voit des troupeaux de près de 2000 vaches
qui ne donnent point d'autre profit que leurs Veaux, et des
petits Boeufs que l'on a bien de la peine a attraper, et ne se
laissent pas approcher par les hommes en n'en voyant de
prés que très rarement, excepté leurs Pasteurs. Il s'y nourrit
aussy quantité de moutons et de chèvres. Pour les chevaux
n'y viennent pas gros et son bons pour la fatigue quoy que
petits bidets.

Le second revenu de cette contrée est en cire et miel,
où les Seigneurs et principaux habitants du Païs font con-
sister leur meilleur revenu. Ces mouches a miel sont éta-
blies au milieu des Landes où il y aura quelqu'arbre ou
gros buisson autour duquel sera un grand nombre de Ru-
ches a miel dans des paniers d'ozier avec de la terre, et les
hommes qui en ont soin s'appellent hebelliers, et gîtent dans

une petite hute et ne sont guère plus apprivoisés que les
Bergers, parcequ'ils ne viennent que quelque-fois dans les
Bourgs pour entendre la messe, et voyants fort peu leurs
Maîtres qui leur envoyent leur provision qui consiste en
farine avec quoy ils font delà pâte qu'ils font cuire dans
l'eau, n'ayant point de fours.

Malgré l'ingratitude du Païs il y a des gentilshom-
mes fort aisés, de bons bourgeois et de riches Païsans qui
se tiennent dans les Parroisses qui sont a l'Extrémité de
ces landes, a qui appartiennent tous ces troupeaux. Pour
ceux qui sont dans les Villages ou hameaux au milieu des
landes, on n'en distingue point les aisés d'avec les malheu-
reux étant presque tous habillés de même, et tous de même
couleur d'habits, ne portants ny chapeau n'y bas n'y soû-
liez, et quelques uns ne laissent pas d'être bien meublés
chés eux et assés riches s'ils n'etoient pas si joueurs, def-
faut General aux peuples de ces quartiers-la.

Les bois qui sont au Sud de cette carte au pied des
dunes vers le commencement de l'Etang de Catignac sont
du bois de pin et quelque peu de chaine. Ils etoient autre-
fois beaucoup plus grands mais les Sables les couvrent in-
sensiblement.

Il n'y a rien de remarquable dans l'Etendue de cette
carte que le Château de l'Espare dont l'on parlera dans la
Carte du Sème quarré de la Générale.

L'on voit au Nord Ouest de l'Espare les vestiges d'une
espèce d'ancienne forteresse que l'on assure avoir été faite
par l'armée Angloise quand ils furent descendus dans l'Ance
d'Anglemar en 1452 et que leur Armée marcha jusque la
où ils firent leur premier poste de deffence et de retraite,
devant de pénétrer plus avant dans le Païs. Ce camp s'ap-
pelle aujourdhuy le Retranchement des Anglois ou de Tal-
bot. Et apparemment quand ils s'y retranchèrent que tous
les marais du côté du nord etoient impraticables, et qu'ils
vouloient s'assurer du Passage qui est entre l'Espare et
Scan, qui n'est plus aujourdhuy qu'un petit Ruisseau, sur-
tout l'Eté, et c'est par où passe le grand chemin qui vient



de Soulac et de toutes les autres parroisses qui sont du
côté du Nord et a la Carte précédente.

Mais on ne doit point regarder cet endroit comme un
deffilé en cas qu'il arrivât quelque chose dans le Païs, par-
ceque l'on peut traverser facilement en divers endroits le
Ruisseau qui est au-dessus de l'Espare, surtout l'Eté, où il
y a très peu d'eau, et que les marais desseichés au Nord se
peuvent facilement traverser l'Eté, restant peu d'eau dans
les Caneaux et ceintures. Mais pour l'hiver, il n'y a point
d'autre passage facile pour communiquer du côté de Sou-
lac qu'en passant ces Retranchements, où il y a un pont de
bois a l'Est entre l'Espare et ce fort qui n'est a présent
qu'une butte de terre, et quelque vestiges de fosse, n'y ayant
dans toute l'Etendue de cette Carte aucun autre Château
n'y poste deffensif excepté le château de l'Espare qui est
très ruiné comme il sera dit ailleurs.

a la Rochelle ce 19 X.bre 1706
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Mémoire sur la Carte du 4e quarré
de la Générale de Medoc et d'une

partie de la Guienne et de Saintonge,
qui contient partie du bas medoc &
le Commencement du Païs de Buch.

Cette Carte particulière qui est la suite de la troisiè-
me est jointe du côté de l'Est a celle du Ile quarré.

Le Païs est a peu prés de même nature que ce qui est
dit au mémoire précèdent, étant communément fort uny,
et la plus grande partie en landes et Bruyères. Celle cy
contient 2 parroisses dont la principale est Carquan où il y
a environ 120 feux, dont partie de cette paroisse se trou-
verra dans la Ile feuille. La 2e parroisse est la Caneau qui
contient environ 146 feux dont partie est aussy dans le Ile
quarré. Thalaris, de Minas, Mejos et Mistre sont de bons
villages ou chaque pièce de terre labourable est entourée
de fossez et de grands arbres, aussy bien que les environs
des deux parroisses ce qui les fait prendre de loin pour des
bois ou forests.

Carcan est un assés joly bourg. Il y avoit ancienne-
ment une petite forteresse. Les Eglises de ces deux parois-
ses sont bien ornées. La richesse des habitans consiste en
bestiaux de toutes les espèces, et il y a des bergers fort
aisés et des Païsans fort riches quoy qu'ils ne paroissent
pas.

Il se trouve dans cette Carte la continuation de l'Etang
de Ste Hélène ou de Canaeau et de Cartignac, et presque
tout entier celuy de la Canaeau. Ils sont l'un et l'autre fort
abondans en poisson, surtout en brochet et en carpe, ce
qui ne laisse pas d'apporter un grand revenu aux habitans,
et les plus proches de ces Etangs sont pécheurs, mais en



équivalent, le regonflement des Eaux de ces Etangs l'hi-
ver, les incommode beaucoup innondant presque tout le
Païs contenu en cette Carte, exepté les Dunes, parce que
ces eaux n'ont pas un écoulement assés libre depuis que
les anciens Boucaux ou embouchures en sont comblez. L'on
ne scauroit presque juger de quel côté se fait le principal
écoulement des eaux de l'Etang de Carcan, car elles se par-
tagent presque également quand les eaux sont fort hautes
au Nord et au Sud. Pour l'Eté il reste une communication
de cet Etang a celuy de la Canaeau a travers des marais
presque toujours innondés. Pour l'hiver dans les grandes
Eaux, il semble que ces 2 Etangs ne soyent qu'un. Ils ne
paroissent resserrez qu'a la passe qui est a l'Ouest de Tha-
laris où l'eau court au Sud avec assés de rapidité et l'Eté
par divers petits caneaux qui deviennent presque secs aux
grandes sécheresses. Les sables s'avancent de plus en plus
du côté de Thalaris et comblent le perade qui etoit autre-
fois marais et qui insensiblement interompe la communi-
cation de ces Etangs. Cela ne laisse pas que d'être un bien
donnant une communication aux habitans a la forest ou
montagne de la canaeau Cartignac pour pouvoir conduire
leurs troupeaux dans les Dunes l'hiver quand le païs est
en partie innondé et l'Eté pour se garentir de la grande
chaleur, les troupeaux de Vaches et chevaux ont l'instinct
de pénétrer jusqu'à la mer où ils sont moins tourmentés
des grosses mouches ou taons qui sont en très grand nom-
bre dans ces quartiers, et la nuit paissent dans les plaines
et valons qui sont entre les montagnes de sable, appelez
dans le pais Leydes.

Le bas medoc finit au Sud de la paroisse, au chenal
qui est au Sud de la paroisse de la Canaeau, qui fait la
séparation du païs de Buch ou le Captalat. Dans la partie
contenue en cette Carte, le terrain est de même nature que
le précèdent. L'on assure que l'étang de la Canaeau se de-
bouchoit autrefois dans la mer où en prétend qu'il y avoit
un boucaut ou port considérable que l'on appelloit St. Vin-
cent, que l'on voit marqué dans les Anciennes Cartes ma-
rines, mais l'on ne scait pas positivement si c'etoit la où se
faisoit le debouchement de l'Etang de Cartignac ou celuy
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de la Canaeau qui portait ce nom. La tradition assure que
le vieux goulet de la Canaeau s'est débouché par une Isle
qui s'est trouvée flotante dans cet Etang qui s'etoit formée
dans un amas de roseaux et de tourbes qui a brûlé comme
en voit encore les vestiges. L'on tient aussy que la Canaeau
etoit un port, du Moins, il y reste les vestiges d'un ancien
chenal, a présent presque tout comblé que l'on tient avoir
été large et profond par où se faisoit le principal écoule-
ment des Eaux des grandes Etendues des landes qui sont
a l'Est de cette carte, que l'on verra dans le Ile quarré.

Ce qu'il y a de plus remarquable en celle cy, est la
forest ou montagne de la Canaeau qui est presque toute de
bois de pinada où les habitans du pais ne laissent pas de
tirer un grand profit, par le bré, raisiné et gaudron qui s'y
fait, dont l'on dira aux cartes suivantes, la manière que
ces peuples le travaillent qui est un labeur très pénible. Et
les ouvriers sont presque a demy sauvages, plusieurs de-
meurants dans ces bois partie habillez de peaux et vont
presque en toute saison pieds et jambes nues, et ne por-
tent n'y colets, n'y cravates, ny chapeaux, non plus que pres-
que tous les autres habitans du païs dont la plupart ne
laissent pas que d'être aisez quoy qu'ils paroissent très
pauvres par leurs habillements et sont assés bien meublez
chez eux quoy que leurs maisons ne soient bâties que de
bois et de terre ne s'y trouvant point de pierre ; et le plus
grand deffaut qu'ils ont, c'est d'être joueurs, vice assés com-
mun dans tous ces quartiers, car l'on trouve des païsans
qui joueront a une séance des 3 a 400 francs, et qu'a les
voir a leurs habits, ils touchent de compassion. Ils sont sy
fort addonnez au vin, et que dès qu'ils s'y mettent, ils en
ont pour 7 ou 8 jours, surtout les Pasteurs dont il y en a
qui sont les maîtres, de fort aisés, qui ont des troupeaux
de moutons de 7 ou 800 dont partie sont a eux. Et il y a des
Faisans qui en ont des troupeaux de jusqu'à 15 a 16 cents,
sans conter les vaches et chevaux et autres bestes.

Pour a l'Egard des Dunes contenues en cette Carte
qui font la continuation de la grande Côte de Medoc, elles
sont de même nature que les précédentes, exepté qu'en cette
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contrée ce sont presque les plus hautes qui sont le long de
cette Côte, s'en trouvant qui ont prés de 18 a 20 toises a
plomb. Il n'y a n'y port n'y rade n'y aucune chose remar-
quable tout le long de la grande côte de la Mer, pas un seul
arbre n'y buisson n'y pierre pour se reconnoitre. Les butes
ou Dunes que le vulgaire du païs appelle puthe changent
souvent de situation et de figure selon le caprice des vents
et est une affreuse destinée aux navigateurs qui ont le
malheur d'échouer le long de cette cote courant les mêmes
dangers que ce qui est dit au mémoire précèdent et n'ont
qu'un seul endroit non plus que la carte du 3e quarré par
où ceux qui se sauvent du nauffrage puissent aborder dans
les terres habitées. Ce n'est pas qu'ils manquassent com-
munément de guides, si les habitans ou cothegeaires ou
raisiniers etoient un peu plus charitables. Mais ils sont plus
avides du profit de leurs dépouilles que de les secourir quoy
qu'ils soyent a présent un peu plus humains qu'ils n'ont
été autrefois par le bon ordre que l'on y tient, pourveu que
les nauffragers ayent soin de se tenir en troupes, ils tar-
dent peu a trouver des gens qui les viennent visiter, car
d'abord que les naturels du païs connoissent des vents im-
pétueux, ils sont alertes soit de nuit ou de jour a courir le
long de la Côte car cette nation ne craint point la peine
d'abord qu'il y a apparence de quelque gain. Depuis que
l'Amirauté a un soin exact pour empêcher le desordre, les
marchands ne laissent pas que de retirer une partie de leurs
effets quand ils sont assés heureux d'être échoués assés
haut, pour qu'ils ne soient pas tout d'un coup brisés de la
mer qui est communément tout le long de cette Côte pres-
que en toute saison agitée par les différents bancs de sable
mouvant qui ne découvrent point, et quand il fait un vent
d'Ouest un peu violent, la mer fait dresser les cheveux aux
plus hardis car elle forme des vagues qui font un bruit épou-
vantable et paroissent presque aussy hautes que les Du-
nes, et toute la Mer paroit blanche, et a grand peine s'en-
tend on parler coude a coude. Pour les Vaisseaux qui ont le
malheur de se trouver proche de la côte dans pareil temps,
sont sans resource, les vents les élevant avec tant d'impé-
tuosité qu'en retombant sur le sable qui est communément
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ferme, et en plusieurs endroits de gravier dur, ces bâti-
ments donnant dessus se brisent en un instant comme un
verre. La Côte est toute garnie de débris des Vaisseaux qui
sont échouez en différents temps. La difficulté du charois
a travers les Dunes, empêche que les habitans n'en aillent
chercher les Débris exepté les effets les plus légers et plus
précieux et encore coûtent tils beaucoup de frais.

Depuis la passe de thalaris, il n'y en a point d'autre
dans l'étendue de cette Carte, mais dans celle du 5e quar-
ré il s'en trouve plusieurs par où les habitans du païs peu-
vent communiquer dans la mer d'Arcachon n'ayant que de
petits ruisseaux a traverser l'Eté, mais l'hiver les eaux ne
laissent pas que d'être fort hautes par l'écoulement des
Etangs dans la Mer d'Arcachon.

Pour les chiffres qui sont dans la mer qui marquent
a peu près la quantité de pieds d'eau qui reste en basse
mer, il n'y faut pas compter fort exactement étant tirées
partie des Cartes imprimées, et au récit desgens du païs
comme il a été dit au mémoire des Cartes précédentes. Pour
ceux qui sont dans les Etangs sont plus seurs qui marquent
aussy les pieds d'eau, et je les ay sondez.

Les habitans vont dessus ces étangs avec des petits
bateaux plats qu'ils appellent Bechets qui sont très peu
seurs pour peu qu'il fasse de Vent, a cause de leur légèreté
n'étant proprement que des planches de pin jointes ensem-
ble for légèrement.

L'on tient dans ce païs que la forest de la Canaeau
etoit autrefois beaucoup plus grande qu'elle n'est a pré-
sent, et qu'elle se joignoit aux bois qui sont au nord et au
sud. Il est visible que la grande côte se mange actuelle-
ment et que les Dunes avancent a proportion dans les
Etangs et font regonfler les Eaux du côté des terres com-
me il sera expliqué plus amplement aux mémoires des Car-
tes suivantes.

a la Rochelle, ce 25e février 1708
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Mémoire qui accompagne la Carte
du 5e quarré de la Générale de Medoc,

partie de Guienne et de Saintonge
& cette particulière contient partie du

Païs de Buch, ou le Captalat qui est une
des contrées des landes,

ou du bas Medoc.

Le Païs contenu en cette Carte est très uny, exepté
les dunes qui sont fort hautes dans ce quartier. La pente
naturelle du terrain est du Nord au Sud, comme l'on en
peut juger par le ruisseau ou chenal, ou petite rivière qui
écoule les eaux des Etangs qui sont au Nord de cette Car-
te. Dans la petite Mer, havre ou bassin d'Arcachon ou de
Buch, il y a très peu de choses remarquables en cette Car-
te. La partie du terrain qui n'est point occupé par des du-
nes étant landes basses, innondées partie de l'Année, exepté
le terrain cultivé des 2 paroisses qui y sont contenues, dont
les environs des Eglises ou Bourgs sont assés bien cultivés
où il croît de bon seigle, n'y venant point d'autre grain, le
fond étant en général de Sable.

La Paroisse du Forges est d'environ 55 feux. Le Vil-
lage de l'Auriou en dépend. La Paroisse de Leyge est d'en-
viron 90 feux. Le Village d'Ignan en dépend aussy bien que
celuy d'Aresse qui est dans la Carte du 6e quarré. Les ha-
bitans de cette Parroisse sont aisés, une partie étant Ma-
telots, les autres laboureurs et Bergers qui nourrissent plu-
sieurs troupeaux de toutes espèces de Bestiaux.

Les habitans de la Parroisse du Porges sont tous Pas-
teurs exepté quelques laboureurs, et leur principal revenu
consiste en Bestiaux.
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Les petits Etangs qui sont a l'Ouest de cette Parrois-
se leur fournissent du poisson. Ils êtoient autrefois plus
vastes qu'ils ne sont et les Dunes qui avancent continuel-
lement les comblent insensiblement aussy bien que les
marais et ruisseaux par ou s'écoulent les eaux des landes
et des Etangs de la Canau; ce qui est très préjudiciable
aux 2 Parroisses contenues en cette Carte, parce que l'hi-
ver et dans les temps que les Eaux sont hautes, elles re-
foulent dans le Païs et noyent partie de leurs terres ense-
mencées. Pour l'été il y a peu d'eau dans ces marais que
l'on traverse assés aisément en trois, quatre endroits pour
communiquer de la terre ferme dans les Dunes, et des Du-
nes le long de la Côte de la Mer, surtout a l'ouest de la
Parroisse de Leyge ou les Sables ont presque tout comblé
le lit de l'ancien chenal ou il reste très peu d'eau l'Eté mais
beaucoup en hiver.

Les Peuples de ces 2 Paroisses sont a peu prés de
même humeur, Religion & coutume que ce qui est dit aux
mémoires des Cartes cy devant, quoy qu'ils fassent partie
d'une contrée particulière que l'on appelle communément
Païs de Buch ou le Captai ou Captalat, dont les Seigneurs
de la Teste sont Suzerins, et ces Paroisses en ont de parti-
culiers et celle de Leyge appartient au Baron d'Arez.

Il n'y a rien de remarquable le long du bord de la
Côte de la mer que le Vulgaire appelle communément de
Buch ou d'Arcachon. Il n'y a n'y port, n'y rade, n'y mouilla-
ge, n'y aucune chose distinguable, c'est pourquoy elle est
très affreuse pour les pauvres navigateurs qui ont le mal-
heur d'y échouer, y ayant beaucoup de peine a être secou-
rus, les Dunes ou montagnes de Sables étant en cet en-
droit fort larges et très difficiles a s'y conduire a moins que
d'être guidés ; les habitans n'étant guère meilleurs que ceux
des Paroisses des cartes précédentes aux mémoire desquel-
les on a expliqué les moeurs de ces Peuples.

a la Rochelle Le 20e May 1708
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Mémoire sur la Carte du 6e quarré
de la Générale de Medoc

et partie de Guienne
et de Saintonge.

Cette Carte particulière contient presque toute la
petite Mer, ou Bassin ou havre d'Arcachon ou de Buch, a
qui ses habitans du Païs donnent différents noms. Le ter-
rain contenu en cette Carte est une partie du Païs de Buch
qu'aucuns appellent le Captai ou le Captalat de Buch. le
Rivage de cette petite Mer est assés bien peuplé, et le ter-
rain cultivé, surtout a l'Est et au Sud, où il y a 5 assés
bonnes Parroisses dont les habitans sont presque tous Pes-
cheurs, qui est un de leur principal revenu, & partie sont
Laboureurs, Vignerons, Bergers & Raisiniers. Mais en gé-
néral vont presque tous a la pesche dans de certaines Sai-
sons, tant hommes que femmes et enfans, se mettant com-
munément deux ou trois dans de petits Bateaux qu'ils ap-
pellent pinasses qui ont 15 a 16 pieds de long sur 4 a 5 de
large, qu'ils laissent dériver avec le descendant de la Mer,
et vont échouer sur les bancs de sable ou vaze qui sont
dans l'étendue de cette petite Mer qui est entrecoupée de
nombre de grands chenaux et un très grand nombre de
petits, par où s'écoule presque toute l'eau, et laisse a sec
une grande espace de terrain vazeux et remply d'herbe verte
limoneuse sur lequel on amasse une quantité prodigieuse
d'huitres dans de certaines saisons, & autres coquillages,
surtout dans le temps des malines des Equinoxes, où il ne
reste qu'environ d'étendue d'eau dans cette petite Mer que
ce qui est marqué en cette Carte particulière, et c'est dans
ces temps où les habitans de Son rivage travaillent avec
grande avidité a ramasser les huitres qui sont en certains
endroits si épaisses que l'on les amasse avec autant de fa-
cilité que l'on fait le foin dans un pré très abondant. Mais
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ils n'ont quelque fois qu'une demie heure, ou 3 quarts d'heu-
re, ou 2 heures au plus a pouvoir faire leur pesche, et l'on y
voit quelque fois 5 ou 600 personnes dans une petite con-
trée, a qui fera plus de diligence pour charger un chacun
sa chaloupe dont quelques unes portent 8 ou 10 personnes
et plus. & quand leur charge est faite, et que la Mer re-
monte, chacun prend la route de son port, se laissant le
plus souvent conduire au courant de l'eau. Quand le temps
n'est pas propre pour la pesche des huitres, et que la Mer
ne baisse pas assés, ils pèchent du poisson dans les che-
naux presque de toutes les espèces qui se trouvent dans la
Mer occeane, & les femmes et enfans, amassent du menu
coquillage, comme moules, Sourdons, pétoncles, lavaillons,
jambles et autres qui se trouvent plus communément sur
les bancs qui découvrent presque toutes les marées, sur-
tout vers les rivages pour ceux du Septentrion.

Ordinairement les huitres sont autour de l'Isle de la
teste, et sur les autres qui sont au Nord et a l'Est. Cette
pesche d'huitres est quelquefois si abondante que l'on en a
une charettée pour un Escu ou 4 francs. Aussy dans la bel-
le Saison l'on en voit communément se promener dans tous
les Villages de Medoc qu'ils vendent a médiocre prix, le
surplus de ces huitres qu'ils ne débitent pas a Bordeaux et
dans le Païs voisin. Ils les mènent a Bayonne dans de gran-
des chaloupes et aux autres ports de Biscaye où il ne s'en
pesche presque point.

Cette petite Mer d'Arcachon fournit abondamment
de poisson de toute espèce Bordeaux et partie des autres
Villes de la basse Guienne, car il n'y a presque point de
jour que l'on ne voye un très grand nombre de chasse ma-
rées qui vont avec leur diligence commune aux gens de cette
profession, surtout aux Gascons qui sont plus alertes que
tout autre pour peu qu'il y aye de profit a espérer. Et quand
les chaloupes ou petits Bateaux qu'ils appellent en leur
patois bechets ou pinasses sont arrivées dans les ports, l'on
voit partir a l'instant nombre d'hommes a cheval de tous
les Bourgs et villages des environs de cette Mer, qui vont
jour et nuit du côté de Bordeaux, quelle rude que soit la
Saison. Ceux qui portent le poisson des Etangs d'eau dou-
ce contenus aux cartes précédentes, ne sont pas si vigilans.



Ce qui paroit la cause de ce que cette petite Mer est
si abondante en poisson et en coquillage, est apparemment
le debouchement de la Rivière de Leyre, et nombre de pe-
tits Ruisseaux qui s'y déchargent et y traînent un limon
avec du sable fin qui coule insensiblement dans ces petits
Ruisseaux. Les environs du terrain de cette Mer le fonds
en étant tout, exepté les bords du côté du Sud et a l'Ouest
de la Parroisse de Lanton et a l'Embouchure de la Leyre,
où il y a plusieurs petites Isles, où ils prennent quantité
d'Oyseaux aquatiques, aussy bien que sur les bancs qui
découvrent toutes les marées le long du Rivage de Marais
sablonneux qui sont fermes partie de l'Année.

Le debouchement des eaux qui viennent des Etangs
de Carcan, de la Canau, et autres moindres qui se déchar-
gent dans la Mer d'Arcachon par le chenal de Leyge a
l'Ouest du Village d'Arez ne contribue pas peu par son li-
mon a la nourriture du poisson de cette petite Mer, aussy
bien qu'un autre très grand nombre de chenaux, où l'on
voit courir le poisson quand la Mer est basse. Il y a autour
de cette Mer dans les principaux ports, 20 grandes chalou-
pes qui vont dans les belles Saisons a la pesche dans la
grande Mer, et ils ont vers l'Embouchure ou goulet du ha-
vre d'Arcachon dans des cabanes de roseaux où se retirent
ces Pescheurs en attendant le temps favorable pour sortir
la barre. Et l'on compte autour de cette petite Mer prés de
250 petits bateaux sur les quels sont employez environ 500
hommes, sans compter les femmes & enfans qui ne vont
point a la pesche dans la grande Mer.

Les habitans autour de cette Côte sont aisez, outre le
revenu qu'ils retirent de la pesche, ils ont les mêmes avan-
tages a l'égard des Bestiaux que ce qui est dit aux mémoi-
res des Cartes cy devant.

La Teste de Buch est le principal Bourg de l'Etendue
de cette Carte, où l'on compte environ 200 feux. C'est un
assés grand Village pour ce Païs la, où les Maisons sont
bâties la plupart de pierre, et quelques unes assés jolies. Il
s'y trouve de bons Marchands, dont le principal négoce est
en braye, Raisiné et gouldron que l'on tire des bois de pin
qui sont autour de ce Bourg, et dans la Carte du 7e quarré,
ce qui ne laisse pas d'apporter un bon revenu au Païs.

Les environs de La Teste sont bien cultivés où il s'y
ceuille beaucoup plus de vin que les habitans du Païs n'en
peuvent consommer, mais ils ont peu de bled, le fonds du
terrain étant d'un sable fin qui ne peut produire que du
Seigle et du petit mil. Les habitans de cette Parroisse nour-
rissent peu de bestiaux.

Il y a a l'Ouest de ce Bourg un ancien Château ou
grosse tour quarrée presque toute ruinée qui appartient a
la Maison de Foix. Cette tour a été fortifiée autrefois de 3
petits bastions de terre qui sont a présent tout ruinez et
sans deffence. L'Eglise Paroissiale qui est fort jolie, et bien
ornée est proche de ce Château.

Gujan est une Paroisse d'environ 180 feux, d'où dé-
pendent 3 ou 4 bons Villages qui sont presque tous pes-
cheurs comme les précédents, quelques uns Vignerons et
bergers.

Le Tuhe est une Paroisse d'environ 60 feux qui ap-
partient au Baron d'Audinge ou de Ruart, qui a un petit
Château assés joly. Les habitans sont comme ceux des Pa-
roisses précédentes exepté qu'ils nourrissent plus de Bes-
tiaux.

L'on ne dit rien de la Rivière de Leyre qui se déchar-
ge dans la Mer d'Arcachon entre le Teuth et le Château de
Certe, qui a été autrefois un lieu considérable dans le temps
des guerres civiles, où l'on a tenu garnison. Il est encore
enceint d'assés bons fossez mais a présent sans deffence.
Il appartient au Marquis de Sivrac.

Lanton est une Paroisse d'environ 48 feux. Les habi-
tans sont pescheurs, quelques laboureurs et bergers. Cet-
te Paroisse appartient au Seigneur du Château dit cy de-
vant.

Andernos est une Paroisse d'environ 96 feux. Ces
habitans sont a peu prés d'une même profession que les
precedens.

Arez est un bon Village qui appartient au Seigneur
de ce nom. Ce Village dépend de la Paroisse de Leyges ; les
habitans de ce lieu sont aisez et presque tous Pescheurs,
Laboureurs et Bergers.



L'Isle de la Teste est innondée en partie aux grandes
Malines. Il n'y a que 2 cabanes ou habitent des bergers, et
une fontaine d'eau douce. L'Isle de Branne et celle de Bas-
saïane n'est point habitée. On y élevé pourtant des che-
vaux.

La Mer ou bassin d'Arcachon paroit un des plus beaux
ports ou havres quand la Mer est haute, que Ton scauroit
souhaiter étant couvert du côté de la grande Mer qui est a
l'Ouest par des hautes Dunes de sable dont il y en a qui
ont plus de 100 pieds a picque qui luy servent comme de
digue, et du côté du Sud, ce havre est couvert en partie par
la forest ou bois d'Arcachon qui y met aussy les Bâtiments
a couvert dans son grand chenal ou il reste beaucoup d'eau
en basse Mer. Et comme le surplus de cette Mer est bordé
de Villages et de petits bois, et d'un terrain très bas, l'as-
pect en est fort joly quand on le regarde du côté de la terre
ferme, quoy que ce ne soit qu'un Pais de landes très bas-
ses. Mais le grand inconvénient de cette Mer est a son
Embouchure, où il se forme une barre remplie d'un nom-
bre de bancs de sable mouvant qui en rend l'entrée et Sor-
tie très difficile & aussy n'y vient il communément que des
petits Bâtiments et grandes barques qui viennent au port
de la Teste. Il ne paroît pas que les Ennemis s'hasardent
jamais d'y entreprendre aucune descente, a cause de la dif-
ficulté de la navigation de son chenal dont la barre ne pa-
roît point en cette Carte, où il ne reste que 10 a 12 pieds
d'eau quoy qu'il y aye 3 passes et qu'il reste beaucoup d'eau
dans la principale, mais qui n'est proprement connu qu'aux
Pilotes et Matelots des environs de cette Mer qui se con-
duisent en y entrant par des balises. Et si elles êtoient os-
tées, l'on ne connoitroit plus le chenal qui change souvent
de lit, et pour peu que les assaillans s'écartassent, ils tom-
beroient infailliblement sur les bancs où la Mer brise dans
les plus grands calmes avec impétuosité, et qui est affreu-
se pour peu qu'il fasse de vent. Il y avoit autrefois au Sud
de l'embouchure de cette Mer, un grand bassin ou port na-
turel, qui est a présent presque tout comble de Sable. Dans
le temps que les Anglois possedoient la Guienne, il y a as-
sés d'apparence que l'entrée du havre d'Arcachon êtoit
beaucoup meilleure qu'elle n'est aujourdhuy, car il paroit
que c'êtoit la où ils faisoient un de leurs principaux abord,
puisque l'on voit encore les vestiges d'une chaussée qui

partoit de la tour de la Mothe qui est sur le bord de la Ri-
vière de Leyre a l'Est de cette Carte que l'on verra dans le
13e quarré. & cette chaussée a de longueur plus de 18000
toises presque en ligne droite par où ces Insulaires traver-
soient la grande Etendue de landes qui est entre Bordeaux
et la Mer d'Arcachon. Mais il y a apparence que les An-
ciens Géographes se sont grossièrement trompés quand ils
ont donné prés de 5 lieues de long au goulet qui fait l'en-
trée de ce bassin quoy que la tradition et l'expérience visi-
ble fait voir que la grande Côte de l'Occean ou de la Mer de
Gascogne Se mange actuellement et que les rives appro-
chent dans l'intérieur des terres. Il y a peu d'apparence
que la pointe la plus avancée de l'embouchure de ce goulet
ayt été a prés de 17 lieues communes de france de Bor-
deaux au rapport des Cartes de Sanson, puisqu'aujourd-
huy il n'en est qu'a 14. L'abordage le long de la grand Côte
depuis le Cap du ferret en tirant au Nord n'est nullement
a craindre n'y ayant n'y port n'y rade. Tout ce qu'il y auroit
a appréhender si les Ennemis avoient tant fait que de pas-
ser la barre, ils ne missent pied a terre le long de la Côte,
depuis l'embouchure du Pilât jusqu'à la pointe de la Teste
où une batterie ne seroit que très utile, comme il avoit été
proposé en 1691. Les Biscayens firent autrefois décente le
long de cette Côte, mais ils eurent bien de la peine de pé-
nétrer jusqu'à la Teste, les Montagnes de Sable, ou dunes
qui sont au Sud de la forest d'Arcachon, sont très hautes &
difficiles a traverser, outre qu'il faut être guidez autrement
l'on tombe dans des Marais qui sont a l'Ouest de la Beste,
et aussy les Espagnols eurent bien de la peine a se rem-
barquer quand ils eurent fait leur descente en... Les habi-
tans du Pais qui s'étoient embusqués dans le bois de la
montagne, les maltraitèrent extrêmement.

Il y a autour de cette petite Mer 12 moulins a vent et
7 moulins a l'eau, ce qui n'est pas beaucoup pour la quan-
tité de peuples, mais ils apportent partie de leur pain tout
cuit de Bordeaux quand ils vont porter du poisson.

Les Peuples le long des Bords de la Mer d'Arcachon
sont beaucoup plus rustics que les Medoquains et autres
Gascons, et ont un patois plus rude et différent.
a la Rochelle le 25e May 1708

Masse
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Mémoire qui accompagne
La Carte particulière d'une partie

de Medoc et de partie du Pays de Buch
ou le Captalat et partie du Bordelais.

Cette Carte est le 12e quarré de la Générale de Me-
doc, de guienne et de Saintonge. Elle joint au Nord fia
Ile au Sud a la 13e, à l'Ouest a la 5e et a la 19e qui *£
point encore achevé de lever. Q

landeslr^ C°ntenU ™ C6tt6 Carte' est Pres<îue tout en
'Ann, Tl Y œ qU1 en C3USe ̂ «idation partie de

1 Année. Il n y a aucune hauteur que diverses collfnes fan-
dneres e ravines ou se forme le commencement de la Sour-
ce de la Jasle ou nviere de Blanquefort, dont la principale
Source sort abondance a ̂ ^ ma WP

le conte ^^ dans "St.*?*, Pays

II se trouve en cette Carte 6 Parroisses qui sont Som-
nos le Tremple ou Temple, Ste helene de la Lande Salau

ne, Marfagnac, Illac. Elles sont toute, habitées par d a ses

habL for*' "̂  6t BergerS qUi P-issen't en euhaï «te fort pauvres étant la plupart habillés de peau de

^f^ PaS d'être c^»^ement aisés quoy

et a 3 , 1>hiVer ^ ̂  1>Eté 6t 3Utre Saiso"et jambes nues et ne portent point de chapeaux mais
seulement des toques ou barettes, et quand ils veulen
des injures aux Etrangers, ils les appellent capettes
prisant beaucoup ceux qui portent des chapeaux.

H n'y a dans toute l'Etendue de cette carte qu'une

EaTeT.'o ' P°int ̂  ChapeUe' 5 m°ulins a vent'et 2"
tient ce n''TJUger T ̂  ̂  P6U de peu»les ̂ '^ con-
1 ns a' 1, PS! qUe 16S PaïSanS aisez n'ayfint des mou-lins a chevaux chez eux ou ils moudent leur seigle ne



ceiiillant point d'autres grains. Et cette contrée est une des
plus stérile et déserte de tout le Medoc et elle en fait l'Ex-
trémité du côté du Sud ou elle se joint au Pays de Buch
appelle Vulgairement le captalat et au Sud Ouest au Bor-
delais qui est l'Extrémité de la Banlieue de Bordeaux, le
surplus des particularités de cette Carte est écrit sur les
lieux et dans les titres.

Nombre a peu prés des feux contenus aux parroisses
de cette Carte.

Sommos 90. feux

Le Tremple 32. f

Ste helene de la lande 110. f

Salaune 60. f

Martignac 45. f

Illac 40. f

a la Rochelle ce 13e Mars 1710

Masse

Mémoires & Remarques
que le Sieur Masse,

Ingénieur ordinaire du Roy,
a faites en levant

les Cartes de partie
de la Basse Guienne, et ce
mémoire n'est que l'abrégé

de ce qu'on a trouvé
de plus remarquable dans ces

différentes contrées.
(extrait)

Mémoire sur le Pays de Buch
appelé vulgairement Captalat et de la Mer d'Arcachon

appelée dans le Pays petite Mas.

Cette contrée qui n'est pas d'une grande estendue et
qui peut avoir de circuit 30500 toises, et de longueur du
Sud au Nort 17000 toises, et de l'est a l'ouest 16000 toises,
et les lieues de ce pays sont communément de 3000 toises.

Elles est bornée a l'ouest par l'Océan ou le golfe ac-
quitanique, au nort par le Médoc, à l'est par le Bourdelais
et le Bazadais, au Sud par le Marenchin ou le pays de Born.

Ce pays est à peu près de même nature que le Médoc
et les habitans habillés de mesme manière, mais ils sont
plus rustiques et moins polis en leur langue que les médo-
cains et sont plus insolents et moins civilisés, ce que on
peut attribuer aux voisynages de la mer sur tous ceux qui
habitent au tour de la mer d'Arcachon et on peut dire en
général que tout ce peuple là est fort aisé.



de la Mer d'Arcachon
Cette mer ou petit golfe qui se trouve enclavée au

milieu du pays de Buch a environ 27000 toises de circuit
que l'on peut appeler proprement un chef d'oeuvre de la
nature par la disposition admirable de l'arrangement de
ses chenaux pour la commodité de la pesche. Quand l'in-
dustrie des hommes voudrait disposer une mer pour la com-
modité de la pesche, ils ne pourraient pas mieux s'y pren-
dre que la nature qui semble avoir pris plaisir à arranger
ses différends chenaux qui traversent cette petite mer. Il y
en a un principal qui peut avoir 1400 toises de large en
basse mer qui est depuis la pointe de Notre-Dame jusques
au Cap de Ferret où est l'embouchure de cette petite mer
ou golfe. Il part de ce principal chenal, deux autres princi-
paux et dans les deux principaux il en tombent cinq ou six
autres, de ceux la il part un très grand nombre de chenaux
qui conduisent en chaques ports et par conséquent forment
un très grand nombre de bancs qui déscouvrent toutes les
marées et couvrent de mesme. Et c'est sur ces bancs ou se
laissent eschouer les pescheurs pour tendre leurs fîllets ou
rets, et presque tous ces bancs sont d'une vase limoneuse
remplie d'herbages admirables pour la nourriture du pois-
son et des coquillages et surtout des huitres qui y sont fort
bonnes et innépuisables. L'on ne saurait s'imaginer à moins
que de l'avoir vu la quantité prodigieuse qui s'en pesche
actuellement aussy bien que des autres coquillages. Elle
n'est pas moins abondante en poisson.

Il se trouve presque au milieu de cette mer, une îles
qui n'est pas fort espacieuse et qui s'innonde dans les gran-
des malines et il n'y a que deux cabanes pour retirer un
pasteur et quelques vaches. Et les bords de cette isle et
surtout du côté de l'Est sont entrecouppés d'un nombre in-
fmy de chenaux qui sont touts autant de retraite pour le
poisson et il y a dans cette isle qui s'appelle de la Teste de
l'eau douce, ce qui est très commode pour les pescheurs.

Les bords de cette mer depuis le port dignaque jus-
ques au port de la Teste sont entrecoupé d'une infinité de
petits chenaux qui sont autant de petits ports et de petits

endroits où le poisson s'enfourne pour prendre sa nouritu-
re. Outre l'isle qui est au milieu, il s'en trouve deux autres
à l'embouchure de la Rivière de Leyre sans conter beau-
coup d'autres petites moins considérables. Ces isles sont
propres pour le pâturage et servent de retraite aux oyseaux
qui n'y sont pas moins abondants que le poisson dans l'eau.

La plus grande partie des bancs sont plantés de gran-
des lignes de perche où les pescheurs tendent leurs rets en
l'hyver particulièrement où ils prenent une quantité pro-
digieuse de canards et d'autres oyseaux de mer.

L'on conte au circuit de cette petite mer, c'est à dire
depuis le port de Lege jusqu'à celui de la Teste, plus de
250 pinasses ou bateaux qui ont environ l'un portant l'autre
18 pieds de longueur sur 3 ou 4 pieds de large et chaque
pinasse est ordinairement montée par deux hommes ce qui
fait près de 500 hommes sans conter les femmes et les en-
fans qui sont presque actuellement occupés à la pesche dans
cette petite mer et qui vivent fort à leurs aises par le grand
débit qu'ils font de leur poisson que l'on porte à Bourdeaux
et dans le reste de la Guienne. Il y a outre cela plus de 20
grosses chaloupes qui vont a la pesche dans la Grand Mer
quand il fait beau temps et que outre cela ne laissent pas
d'aller porter des résines en Bretagne et dans le pays
d'Aunis et des huitres à Bayonne. Il n'y a que quelques
barques dans cette mer qui se tiennent à la Teste.

Ce n'est pas qu'il y puisse bien entrer des vaisseaux,
il y a même quelques frégates qui appartiennent aux mar-
chands de la Teste quoy qu'à la vérité la Barre soit difficile
elle ne l'est pas tant comme les principaux du pays la veul-
lent faire passer et tous les pillottes demeurent d'accord
que dans la plus grande maline il reste au plus bas d'eau
au moins douze pieds de hauteur et près de dix huit qu'elle
monte ce qui fait environ trente pieds ce qui est suffisant
pour passer les plus grands vaisseaux de la mer. Ce n'est
pas qu'il ne faut guerre conter que 12 à 15 pieds de mon-
tant de maline ordinaire, en cette côte il reste du moins 15
pieds d'eau dans le grand chenal de la barre. Cette bare
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est environ à 1000 toises de la pointe du sud, elle n'est pas
fort longue à traverser. La difficulté est de bien enfiller les
balises qui indiquent le passage, qui sont sur les dunes. Et
quant on a tant fait que de traverser, l'on tombe dans un
chenal qui a plus de 200 toises de large ou il reste plus de
30 pieds d'eau de basse mer. L'on ne court plus de dangers
qu'à moins qu'on ne tombât sur les bancs qui sont depuis
le cap du Ferret jusqu'aux cabanes du pila. Quand on a
passé ces bancs l'on tombe dans le plus beau chenal que
l'on saurait souhaiter. Ensuite le chenal se partage en deux
qui sont les plus beaux que l'on puisse trouver, ou il y a de
l'eau plus qu'il n'en faut pour porter le plus gros vaisseaux
de la mer dont l'encrage en est fort bon et ils peuvent con-
ter d'être en surette comme dans une chambre toujours
baignée d'une eau sallée très claire. Le goulet qui est l'en-
trée de cette mer qui s'étend depuis le cap du ferret jusque
au cap du sud ou du pila qui a environ 2500 toises de large
est plain d'une infinité de bancs qui sont de sable mouvant
et par conséquent changent souvent de situation. Il s'y trou-
ve toujours trois passes, la principale et la meilleure et la
plus sure est celle joignant le pila, celle qui est environ au
milieu qui s'appelle la passote n'est propre que pour les
barques et est fort dangereuse. Celle qui est la plus près
du cap du Ferret et qu'ils appellent la petite passe est très
mauvaise, quand la mer est basse, les bancs sont presque
tous découverts et couvrent toutes les marées ormy quel-
ques pointes qui restent quelques fois découvertes en mor
d'eau. Mais la pluspart de ces bancs ne découvrent qu'en
grande maline et dans le temps le plus calme. La mer y est
agitée hormy à l'endroit des passes que l'on distingue faci-
lement de loin par un grand calme surtout la grande.

Il est sur que ce goulet a été beaucoup plus long qu'il
n'est car l'embouchure estait autres fois au bout du bassin
du pila qui est à plus de 3000 toises de l'embouchure d'à
présent et que la pointe du ferret se joignait à celle du pila
où est aujourd'huy le cap du Sud, mais je ne crois pas que
ce goulet aye jamais été sy long que le marquent les cartes
imprimées. L'on ne m'a pas su dire en quel temps cette

ouverture s'est faite ce qui est un grand bien pour la navi-
gation parce que l'entrée en est meilleure et plus la barre
devient au nord et plus elle devient facille et par consé-
quent la principalle se bonnifie tous les jours. Pour le bas-
sin du pila qui estait d'autrefois l'ancien canal du goulet
qui diminue tous les jours et se comble de sable et son en-
trée a beaucoup changé depuis six ou sept ans et change
actuellement.

Pour tous les chenaux qui se trouvent dans cette mer
dont on ne s'aperçoit pas qu'il diminue n'y qu'ils changent
de situation, toute la côte depuis l'embouchure des étangs
jusque au cap du ferret est un sable ferme et depuis le pila
jusque à la pointe de l'Eguillon est une mesme sable et la
coste depuis la pointe de l'Eguillon jusque au bois de brane
est vase et la plupart couverte d'herbages et depuis ce bois
jusques au port de lège, la côte est d'un sable ferme et il se
trouve encore quelques bancs de sable dans la petite mer
mais les trois carts sont d'une vase verdâtre ; le font est
extrêmement noir ce qui oblige les pescheurs pour pouvoir
marcher dessus de se mettre aux pieds des planches en
carrées long d'environ 15 pouces de long sur 10 à 12 de
large qu'ils tiennent à leurs sabots ou souliers qu'ils appel-
lent maton et sans cettte industrie ils auraient bien de la
peine à faire la pesche des huitres et des autres coquilla-
ges.

des Eaux qui tombent dans cette petite mer

La plus grande abondance d'eau qui tombe dans cet-
te mer en hiver est par l'embouchure qu'on appelle com-
munément des étangs au port de Lège. Cette embouchure
a plusieurs petites branches, ensuite ces eaux viennent des
étangs de Cartignac et de Carcans, se réduisent en un prin-
cipal chenal qui a environ 600 toises de long sur 25 à 30 de
large et ensuite diminue sur 17 à 1800 toises de long, n'a
guère que 2 à 3 toises de large jusqu'à ce qu'il joigne les
marais de la roque. En hiver cette embouchure fait un fort
gros courant d'eau de plus de 3 à 400 toises de large, mais
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sans marquer le chenal il n'y reste qu'un petit courant d'eau
l'été d'environ 6 pieds de large sur 3 ou 4 pouces de haut.
Toute l'embouchure de cette rivière ou ruisseau est fort
plate, le reflux n'y monte pas passé 5 ou 6 pieds et il y a
prés de 1000 toises devant pouvoir attraper le chenal pro-
fond. Il tombe ensuite dans cette mer le petit ruisseau qui
forme le port d'ignac qui en été ne fait qu'un petit filet d'eau
sur près de 800 toises de long et ensuite commence le che-
nal sur un pied à 2 d'eau et va toujours en augmentant.

Il y a un autre petit ruisseau à Ares qui tombe dans
le chenal qui ne conduit qu'un petit filet d'eau et le chenal
du port d'Ares est le meilleur qui soit dans cette côte là,
mais il assèche à prés de 400 toises et la mer n'y monte
qu'environ 10 à 12 pieds, si bien que toute cette côte est
fort plate.

L'on trouve ensuite le ruisseau du Moulin de Sire
qui n'a qu'environ une lieue de cours dans les terres, il res-
te dans son chenal, en basse mer, un pied ou 2 d'eau.

Le port d'Endernos est fort plat, le chenal qui tombe
ne fait qu'un très petit courant.

Il y a ensuite six petits ruisseaux qui ne coulent que
des petits filets. Dans celui du Bois de Renet qui vient d'un
peu plus d'une demie-lieue de dans les terres escoule un
peu plus d'eau que les précédents. Le Ruisseau du Moulin
de l'Anton, et celuy du pas du Roy de Serte et d'Audenge
sont un peu plus considérables et les moulins qui sont des-
sus ont quasy toujours de l'eau suffisamment. Les cours
de ces ruisseaux ne s'étendent pas fort loin dans les terres
et commencent environ à une demie lieue ou une lieue dans
les landes et ils forment chacun un petit chenal dans la
mer.

Le chenal de Comprian est un peu moindre que le
précédent.

La Leyre Rivière

La principale rivière qui tombe dans cette mer cours
de 15 à 16 lieues, 18 à 20 toises de large aux plus grandes
sécheresses ; il y a toujours 2 à 3,4 pieds d'eau aux endroits
de guets. Son cours est assez droit sur un fond de sables
mouvants et n'est pas extrêmement rapide. On pourrait
aisément la rendre navigable depuis Mios jusqu'à Bellier.
En hiver elle est fort grosse car elle reçoit quantités d'eaux
des différents petits ruisseaux qui se jettent dedans.

Elle se débouche dans la mer par deux branches et la
meilleure est celle qui passe au près du Moulin de Ruât
qui done naissance à un beau chenal. Il n'y a pas grand
eau au Moulin de Ruard et il ne moud quasy qu'en hiver.

Le Ruisseau de Gaillan est meilleur que tous les pré-
cédents quoique son cours soit court, et le chenal du Mou-
loin de la hume ne produit pas grande eau hormis en hiver
par où se fait les écoulements des eaux qui viennent du
côté de l'Etang de Cassau et par où se fait l'écoulement des
eaux des landes, ce ruisseau donne naissance à un assez
bon chenal.

Tous les autres petits ramaux ou ruisseaux qui sont
autour de la Teste sont presque secs en été.

Des bourgs et des villages du Pays de Buch

La Teste-de-Buch
Le chef-lieu de ce pays est la Teste de Buch qui est

un village d'environ 500 feux, qui appartient à la maison
de Foix, où il y a de bons marchands.

Les maisons y sont assez jolies quoique mal rangées.
L'église en est jolie (riante), son château consiste en

une grosse tour quarrée, son enceinte est de terre, le tout
fort ruiné.

Son terroir produit d'assez bons vins, et quelque peu
de seigle, cet endroit est le plus marchand de tout le Mé-
doc dont le commerce consiste en bray, résine, goudron,
cire, laine et quelque peu de vin.
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Plusieurs personnes de distinction en ont été sei-
gneurs qui sont sous le règne de Charles VII, Roy de Fran-
ce, le Captai de Buch, Gaston, Comte de Poix.

Pierre de Foix, Maréchal de France en 1376

André de Foix, Captai de Buch et de l'Espare en 1519

Jean-Louis de Naugaret d'Espernon, Prince de Buch
en Ï622

Bernard de Foix et de la Valette, Prince de Buch en
1643

Ils ont été tous gouverneurs ou lieutenants généraux
de Guienne.

Gaill an
Gaillan est un bourg assez considérable d'environ 70

feux. Le reste est à peu prés comme le précédent, mais il
produit plus de bled, le vin y est assez bon. Il appartient à
la maison de Foix.

Le Tech

Le Tech est un autre petit bourg de 30 à 40 feux. Son
terroir produit d'assez bon bled et quelque peu de vin.

Le château de Ruard est assez joli, il appartient à
Monsieur le Baron d'Audenge.

La Mothe
La Mothe est une petite paroisse d'environ 25 feux,

elle appartient à Monsieur de Sibrac, on tient qu'elle a été
autrefois bien plus considérable et qu'elle avait titre de
«Ville», mais c'est présentement très peu de chose.

Tour de la Mothe
Cette tour est à l'embouchure de la Leyre.

C'est un quarré d'environ 24 à 25 pieds sur environ
35 de haut, elle est située sur une butte de 40 à 50 pieds de
haut, entourée d'un fossé assez large et de 2 ou 3 plus pe-
tits, le tout fort (presque) ruiné.

C'était autrefois une forteresse batye par où les an-
glais, qui la bâtirent, faisaient leur principale descente. A
40 toises vers le Nord il y a une chaussée qui mène tout
droit au milieu de Bordeaux (qui mène à Bordeaux ou aux
environs). Cette chaussée est ruinée et ses vestiges parais-
sent prés de 5 à 6 lieues. On m'a assuré (on dit) qu'elle se
continuait autrefois jusqu'à Sanguinet et qu'aux environs,
il y avait une ville. Cette chaussée a de longueur, en ligne
droite, depuis La Mothe jusqu'à la Croix de In, 10.000 toi-
ses où on ne trouve qu'une seule maison et depuis cette
croix jusqu'à Bordeaux, il y a encore près de 10.000 toises,
partie en Landes et partie en vignobles ; en approchant de
Bordeaux, cette étendue est une plaine et a environ 8 lieues
communes de France.

Mios

Mios est un bourg sur la Leyre d'environ 150 feux.

Son terroir produit du bled, quelque peu de vignes et
quelques châtaigniers.

Cette paroisse est d'une grande étendue et appartient
à Monsieur de Sibrac.

Salles

Salles est un bourg assez joli qui contient 250 feux.

Son terroir produit du bled, du seigle et une assez
grande quantité de vignobles. Cette paroisse appartient au
président de la Tresne, elle a appartenu fort longtemps à
la maison de Pontac. Ils y ont une fort jolie maison jolie-
ment bâtie quoique basse (ils y ont encore un château qui
quoique bas est très joliment bâti).

Il y a une trentaine d'années qu'il y avait une très
bonne ferrurerie où on travaillait de toutes sortes d'ouvra-
ges, on y a même fondu quantité de canons. On m'a assuré
(on diit) qu'il y avait 6 à 700 ouvriers, ce qui rendait ce
bourg fort considérable. Cette ferrerie n'a subsisté que 6 à
8 ans. Les digues étaient mal fondées, de même que les
moulins (le moulin) et un débordement d'eau l'emporta,



depuis elle n'a pas été rétablie parce que les associés se
mirent à plaider et sont morts du depuis. On pourrait y
faire un gros établissement, la mine de fer étant très bon-
ne et très commode. Une grande forêt qui est près de là y
fournirait les bois nécessaires. Cette forêt consiste en bois
de pins, de chênes et de plusieurs autres espèces. Les bords
de la rivière sont très escarpés dans cet endroit de droite
et de gauche.
Luche

Luche est une mauvaise paroisse d'environ 30 feux,
dont l'église est assez grande. Ses habitants sont presque
tous dans les bois et font de la résine, bray et goudron.
Comme ils sont toujours dans les bois, ils sont peu civilisés
et a demi-sauvages, et font peur en les voyant tant à cause
de leur noirceur que par leurs mauvais habits.

La braye, goudron ou résine sortent des arbres de pin,
c'est une gomme ou poix très gluante et combustible qu'ils
accomodent et façonnent différemment comme on le dira
ailleurs.
Bellié

Bellié est un bourg au nord de la Leyre. Son château
est sur une pointe de montagne fort élevée, environnée
d'autres montagnes. Ce château était autrefois la forteres-
se de ce pays, il y avait deux murailles dans son enceinte.
L'entre-deux était rempli de terre glaise. Sa figure est oval
d'environ 20 toises de diamètre, la maçonnerie en est fort
bonne, bâtie en partie de briques de fer et en partie d'autres
briques. Ce château est à présent sans défense.

Les maisons du bourg de Bellié sont assez bien bâ-
ties. Il n'y a qu'une chapelle. Sa paroisse en est éloignée
d'une demie-lieue, dans la contrée ou province du Baza-
dais au sud de la rivière de la Leyre, près de la poste qui
est sur le grand chemin de Bayonne à Bordeaux.

Il y a un pont sur la Leyre qui est ruiné où il y a un
Bureau des Fermes, assez près du château de Mont. Ce
pont pourrait facilement se rétablir n'y manquant qu'une
arche, le reste de la maçonnerie étant bonne.
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Château Demont (de Mont)

Ce château est à l'est de la Leyre et appartient à
Messieurs de Pontac, il y a une chapelle. Il est flanqué de
trois tours, il pourrait soutenir un coup de main, il est le
meilleur de ce Pays.

Bellier

Bellier est un village situé sur la route de Bordeaux
à Bayonne, ce village est très joli. Il y a une église et une
chapelle. Son terroir est bon et produit du bled et du vin .

L'Hospitalat

l'Hospitalat est un poste de 3 ou 4 maisons et une
chapelle qui servait autrefois de retraite aux pèlerins qui
allaient à St Jacques.

Biganos

Biganos est une paroisse de 55 feux. Ce village est
presque le plus ramassé de tout ce pays. Son terroir pro-
duit du vin et du bled. Il appartient à Monsieur de Sibrac.

Comprian

Comprian est une Prieurée, dépendante de Biganos.
Son église était autrefois très jolie et bien bâtie, mais l'ava-
rice des Prieurs est cause qu'elle est ruinée. C'est bien dom-
mage.

Audenge

Audenge est un bourg d'envron 35 feux. Elle appar-
tient au Baron de ce nom. Son terroir est assez bon. On y
voit les vestiges d'un ancien château qui fut ruiné aux guer-
res des anglais (les ruines d'un château que les anglais
ruinèrent pendant qu'ils faisaient la guerre dans ce pays).
Il y a près d'Audenge une fort jolie chapelle dédiée à St
Yves, où il se fait beaucoup (quantité) de miracles.

Séries

Sertes est un château entouré de fossés pleins d'eau.
Aux dernières guerres civiles de Bordeaux, il s'y jeta 7 à
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800 hommes qui firent beaucoup de désordre dans le pays.
Ce château est fort peu de chose, sans défense. Le marquis
de Sibrac y tient sa justice.

Lanton

Lanton est une paroisse où l'on compte... feux. L'Egli-
se est assez jolie. Elle appartient à Monsieur de Sibrac.

Endernos

Endernos est une paroisse d'environ 96 feux. L'église
en est fort jolie. Elle appartient au Baron du même nom.
Arrès fait la moitié de la paroisse d'Endernos et a aussi
son Seigneur du même nom, qui a un petit château bâti de
colombages avec du bois et de la terre. Ses habitants sont
presque tous matelots.

Lège

Lège est une paroisse de 90 feux. Le village d'Ignac
en dépend. Cette paroisse a son Seigneur du même nom.
Son terroir produit assez de bled. Ce bourg est fort incom-
modé par les sables et par les débordements des eaux des
étangs qui arrivent l'hiver. Ces débordements et les sables
obligent les habitants de se retirer du côté des terres et d'y
transporter leurs maisons. Cette paroisse a été autrefois
bien avant dans les sables et comme ces sables avançant
tous les ans de près de 10 toises, elle sera bientôt obligée
de se reculer. Il y a un Seigneur particulier dont le châ-
teau est enterré dans les sables.

Le Porche

Le Porche est une paroisse d'environ 55 feux, et par-
tagée en deux villages. Son terroir est assez bon et les pay-
sans (ses habitants) y sont riches. Elle appartient à Mon-
sieur de Sibrac.

Le Temple ou Tremple
Le Tremple ou Temple est une petite paroisse qui est

entre le Pays de Buch et le Médoc. Elle appartient en par-
tie à Monsieur de Sibrac. L'Eglise est bien ornée. Il y a un

fossé à 200 toises au nord de ladite Eglise qui fait la sépa-
ration du Médoc et du Pays de Buch.

Barc

Barc est une paroisse du pays de Buch, elle est si-
tuée dans une vaste plaine de landes, on y compte envi-
ron... feux. Le grand chemin et route de la Poste de Bor-
deaux à Bayonne passe en ce bourg. Il y a même une poste.

Le Puch

Le Puch est encore une Poste du Pays de Buch, elle
est petite et très incommode à cause que le terrain est inon-
dé pour peu qu'il pleuve, les landes étant fort basses. Les
voyageurs sont souvent dans l'eau jusqu'à mi-jambes dans
toute l'étendue de cette Poste jusqu'à Jalle qui est une autre
poste dans le bourdelais.

Villagrains, VHospitau et Hostein

Sont d'autres bourgs que l'on ignore de quelle con-
trée ils sont quoique toujours dans les landes qui sont de
la même nature comme il est cy-devant et cy-après.

Suite des remarques sur le Pays de Buch et le
Médoc

Tout le pays aux environs des Paroisses dont il est
parlé cy-devant dans la description du Pays de Buch, est
en landes ou bruyères, d'une vaste étendue. N'y ayant de
terres cultivées que celles aux environs des bourgs et des
villages et hameaux et le surplus du terrain étant de vas-
tes plaines d'un fond de sable dont la superficie ne produit
que des broussailles, ajoncs et arbustes appelés dans le pays
jaugues ou en général landes ou bruyères qui ne sont pro-
pres qu'à paistre les chèvres, moutons, vaches à demi-sau-
vages et petits chevaux comme il est dit cy-devant au mé-
moire du Médoc en parlant des bergers et pasteurs.

Quelques unes de ces landes sont plus élevées que
les autres et restent à sec toute l'année, les autres plus
basses reçoivent l'écoulement des eaux qui y croupissent



longtemps ne s'imbibant pas facilement dans une terre dont
le fond est en quelqu'endroit de sable graveleux, en d'autres
de sable noir fort fin et en d'autres de sable cendré et gri-
sâtre qui n'ont aucun humus ou substance pour produire
comme font les bonnes terres. La superficie de ces landes
est noyée en temps de pluies, principalement l'hiver et l'été
brûlée par l'ardeur du soleil ou en temps sec trop dessé-
chée ce qui est cause que les arbres ont peine à y croître,
aussi ne s'y trouve-t-il que quelques bosquets de bois taillés
très raboteux et très peu vigoureux, excepté dans les ter-
res labourées qui sont vers le centre des bourgs, villages et
hameaux qui croissent par la substance que les terres re-
çoivent du fumier et engrais que les habitants y portent
presque toutes les années pour faire produire leurs seigles,
ne recueillant d'autres bleds que rarement.

La plupart des environs de ces paroisses sont si secs
et arides que la vigne ne peut y croitre ; l'été les eaux y
sont ordinairement rousses, noirâtres, puantes et très mau-
vaises ce qui altère beaucoup la santé de ses habitants.

Rivages de la mer

Les rives du bord de la mer du grand Océan sont oc-
cupées par de grandes montagnes de sable dont quelques
unes sont fort hautes, qu'ils appellent Peu ou Deu et que
l'on nomme en français Dunes ; ces dunes sont élevées de
soixante, quatre vingt et quatre vingt dix pieds, mesurés à
plomb du rez de chaussée. Ces montagnes forment entre
elles des buttes de différentes figures entrecoupées ou sé-
parées par des valons qu'ils appellent vulgairement laides
où il croît de petites herbes qui nourissent les troupeaux
partie de l'année, surtout quand la lande est trop sèche.
Les pasteurs ont soin de mettre le feu à une certaine espa-
ce de landes dont la cendre fait croistre de petites herbes
dans les temps humides, mais qui ne produisent point dans
la grande chaleur, ce qui oblige les troupeaux de se jeter
dans les Dunes pour y paître. On y trouve toujours un peu
d'eau croùpante quy s'y conserve parce que le sable forme
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une croûte qui empêche que le soleil n'attire cette eau. Mais
il arrive souvent des accidents aux hommes et aux bes-
tiaux qui ne connoissent pas ces endroits (les habitans du
pais appellent ces endroits bedousses) s'y enfonçant et
ayant mille peines à s'en retirer, c'est pourquoi on doit pren-
dre garde en marchant que la terre ne tremble sous soy
car alors c'est une marque évidente qu'il y a de l'eau des-
sous et on courre le risque de s'engloutir ; lorsque l'on s'en-
fonce l'eau saille tout à coup.

Dunes ou Montagnes de sables

Les Dunes ou montagnes de sables sont généralement
d'une pente très douce de l'ouest à l'est et tombent fort roi-
de ou apic vers l'extrémité de la butte. Le costé vers les
étangs ou Marais est un peu moins roide, pour celuy qui
regarde l'intérieur des terres, il est si roide qu'il n'est pas
possible à moins que d'une peine incroyable d'y pouvoir
monter, et on courre le risque de s'y enfourner ou du moins
de s'y enfoncer jusqu'aux genoux, chose affreuse et difficile
à en sortir parce que le sable brillant vous éblouit, princi-
palement quand Phoebus répend ses rayons, on n'est envi-
ronné d'aucun nuage qui l'obscurcit. On ne peut se guider
par aucun objet remarquable et d'ailleurs le moindre vent
emporte le sable le plus fin et vous aveugle à moins qu'il
ne tombe de l'eau.

Quelque chose d'assez singulier est la métamorpho-
se de ces dunes les plus hautes en valons et montagnes, ce
qui se fait de cette façon : le vent étant violent, il enlève le
sable qui forme les montagnes et comble les valons, y élève
quelque fois des montagnes d'une hauteur extraordinaire
et où était la montagne il s'y forme un valon ce qui fait
découvrir des maisons et des arbres des villages qui ont
été couverts par ces sables.

Généralement toutes ces dunes sont beaucoup plus
hautes vers les terres que sur le bord des étangs et marais,
et vont à rien vers le bord de la mer ; elles ont en quelques
endroits près d'une lieue de largeur de l'est à l'ouest, et les
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rivages où flotte la mer sont communément fort peu éle-
vés, ne formant que de médiocres rideaux contre lesquels
les vagues de la mer se brisent avec impétuosité. Quand
elle est agitée, ce sable ne se met en mouvement que par
sa finesse et est bientôt séché quand il fait soleil, alors un
peu de vent l'enlève et c'est de cette façon que la coste se
mange.

L'auteur y fit quelques remarques dans deux ou trois
voyages et estime que ces dunes avancent tous les ans en
terre ferme de dix à douze toises ; son estran qui se décou-
vre quand la mer est basse ordinairement de deux ou trois
cent toises d'un sable dur et ferme où on trouve en quel-
ques endroits de gros gravier. Malheur aux vaisseaux qui
y échouent, car ils sont bientôt brisés par l'impétuosité des
flots de la mer qui au moindre vent est agitée.

Voyage du Sieur Masse le long de la Grande Coste
du médoc

J'ay vu en mesurant la grande coste depuis le Cap du
Ferret en tirant vers l'embouchure de la Garonne un très
grand nombre de débris de vaisseaux qui nous furent d'un
grand secours pour faire du feu. Ayant mesuré en 1690,
dix sept mille toises sans trouver aucune autre chose re-
marquable, sans lesquels débris nous y serions péris moi
et mes gens. Nous fumes huit jours a faire cette traversée
en prenant la longueur de différents endroits, savoir de-
puis la coste jusques aux Marais ou nous souffrîmes extrê-
mement en traversant les dunes n'ayant point d'autre
auberge qu'une mauvaise tente ou canonière et pour ma-
telat le sable et mon manteau. L'équipage étoit de trois
bourriques qui portaient mes hardes et les vivres ; on ne
peut se servir de chevaux, faute de fourrage. J'étais ac-
compagné de cinq hommes dont deux ont été de bons ingé-
nieurs qui étaient Mrs Saint-Paul et Latour le Blond qui
étoit en 1723 ingénieur général à Mississipy avec dix ou
douze mille livres d'appointemens et Lieutenant du Roy
du Pays. Nous portions avec nous ce qui était le plus né-
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cessaire, principalement une petite pelle et une pioche pour
faire des puits qui puissent nous donner de l'eau douce et
nous n'avions pas oublié des fusils ny ferets pour allumer
du feu. Nous ne vismes pendant ce temps que quelques
bergers qui fuyaient lorsque nous les appelions à cause que
nous portions des chapeaux. Il n'y eut qu'un seul bagan ou
voleur qui nous joignit et qui au bout de quatre jours nous
échappa, ne pouvant plus lui faire faire bonne chère. Nous
faisions sentinelle tour à tour de crainte des voleurs. En-
suite le premier homme que nous vismes fut un vieillard
qui se cacha aussitôt dans un buisson et que nous n'aurions
pu joindre s'il avait pu courir, ce qui nous fit plaisir ayant
grande envie de nous informer du Pays. Je lui parlais gas-
con, outre que je l'entendais aussy bien que mes deux ay-
des qui étaient de Bordeaux et trois hommes du Pays. Pour
mon valet qui était saintongeois il était bien embarrassé
pendant ce voyage dont il ne croyait jamais sortir.

L'intérieur de ces Dunes du coste de terre et à l'est
de la grande coste est rempli en différents endroits de
grands bois de Pinadas principalement depuis la mer d'Ar-
cachon. Tirant vers le sud, la première forest est celle de
Notre-Dame d'Arcachon, la seconde est fort grande et est
celle de Cazaux qui s'étend le long des bords de l'étang de
Sanguinet, ces bois continuent le long de ces dunes et dans
l'intérieur des terres jusqu'au Boucau et même jusqu'à la
rivière de la Dour à Bayonne.

Bois de Pinada

Cette espèce de bois n'est commune en France qu'en-
tre les Rivières de la Leire et de la Dour dans le pays com-
munément appelé les landes où il est très commun. Il ap-
proche tant en sa tige qu'en ses feuilles, branches et fruits
du fort sapin qui croit dans les pays froids, comme dans le
haut des monts Pyrénées, dans les montagnes du Dauphi-
née de Savoye, de Suisse, d'Allemagne et surtout dans le
Nord, au lieu que le pin ne croit que dans les pays chauds
ou tempérés et dans un fond de sable comme dans les Du-



nés. Sa tige est droite et s'élève de 25 à 30 pieds, ses bran-
ches viennent à rien vers le sommet qui forme une pirami-
de. Il en provient une graine qui est fort petite que l'on
sème ou qui tombant des pins, croist en quatre ou cinq ans
de cinq à six pieds quand le terrain lui est favorable. Ses
branches sont toujours vertes comme celles du sapin, le
cèdre ou le cîprës. Dans cette vaste étendue il y a des fo-
rêts de quatre ou cinq lieues qui se succèdent les unes aux
autres et qui forment une quantité innombrable de diffé-
rents pieds qui quoique proches les uns des autres ne s'of-
fusquent point. Quand ces arbres ont dix-huit à vingt ans,
d'une grandeur et grosseur convenable, les résiniers don-
nent un coup de hache ou de serpette pour enlever l'écorce
et un peu du vif de l'arbre d'où il sort quand il fait chaud
une gomme blanche qui distille insensiblement dans une
petite fosse ou bacquet, que les résiniers amassent et qu'ils
portent dans leurs cabannes qui sont établies de coté et
d'autre dans ces bois. Quand ils ont amassé une grande
quantité de cette gomme, ils la font bouillir dans les chau-
dières ensuite de quoi elle est assez cuite, ils la font couler
avec une petite dalle dans des trous qu'ils font dans le sa-
ble pour en faire des pains ronds d'un pied ou deux de dia-
mètre sur dix-huit à vingt pouces de hauteur, plus ou moins
selon l'idée des ouvriers. Quand elle est séchée et dure, on
la romp par morceaux et se vend à la livre. Elle sert à faire
le brai dont on enduit les vaisseaux de mer et d'eau douce
tant pour empêcher la pourriture, boucher les trous que
pour empêcher que le vaisseau se sèche par l'ardeur du
soleil. Cette résine sert à plusieurs autres usages en la fai-
sant cuire davantage. Ils tailladent ces arbres dans tout le
pourtour en différentes années jusqu'à ce qu'ils en aient
tiré la substance.

Pour faire le godron

Quand l'arbre est vieux, on le coupe puis on le scie
par billots de deux pieds de long ensuite de quoy on fend
ces billots par petites billettes ou estelles qu'on dresse de-
bout dans des fourneaux faits exprès dans le fond desquels

il y a une petite grille de fer. Quand le fournaux est plein
de ces estelles, les résiniers y mettent le feu qui consum-
mant le bois fait couler le reste de l'humeur grasse à tra-
vers la grille dans des bacquets ou chaudières qui sont au
coté, où elle demeure liquide épaisse et noire que l'on nom-
me godron qui sert à divers usages, sçavoir : pour faire des
feux d'artifice, pour faire le bray gras, pour oindre les cor-
dages de vaisseaux, le fil pour coudre les voiles, les cables
qui tiennent les vaisseaux à l'ancre, le tout pour qu'ils du-
rent plus longtemps. Il sert aussi à godronner les mats et
vergues et presque tout ce qui compose un bâtiment.

Autrefois le godron n'était point fabriqué en France.
Ce fut M. Lombar, homme de fortune, qui en 1660 proposa
à M. Colbert premier ministre de France sous le règne de
Louis XIV de faire du godron dans les landes. Monsieur
Colbert avait la Direction de la Marine qu'il a poussé au
dernier point, et comme il cherchait à ménager la dépense,
il mit tout en usage pour y parvenir. On débaucha quel-
ques suédois qu'on envoya au Sr Lombar qui les mena dans
ces bois de Pinada où ils réussirent à faire du godron, avan-
tage considérable à la navigation tant pour les vaisseaux
du Roy que pour ceux des marchands.

Avant ce temps on le tirait de Hollande, de Norvège,
de Suède et d'autres pays du Nord, ce qui faisait sortir beau-
coup d'argent du Royaume et qui embarrassait extrême-
ment pendant la guerre. Les nations septentriennales étant
seules qui sussent faire du godron, brais et poix que l'on
fait présentement dans les landes ou pays entre Bordeaux
et Bayonne, ce qui fait un commerce assez considérable
dans ces deux villes principalement à Bordeaux où les peu-
ples de ces bois amènent leurs marchandises sur petits
chariots à quatre roues traînés par deux boeufs. Les voitu-
riers s'appellent cousiots et sont habillés à peu près com-
me les bergers (voir l'article du Médoc). Ils paraissent tous
gueux et misérables par leurs habits et mauvaise nourri-
ture cependant ils ne laissent pas d'être aisés et propres
dans leurs ménages étant bien meublés. Ils viennent quel-
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quefois une trentaine de chariots de suite. Ils couchent où
la nuit les prend sous leurs chariots comme font les tarta-
res.

Résiniers

Les résiniers sont des hommes à faire peur à voir tant
par leurs habits que par leur langage rustique et sauvage.
Parlant d'un mauvais gascon ils sont ordinairement jam-
bes et pieds nus et ont sur la tête une toque ou baret n'ayant
ni cravate ni collet. Ils se couvrent le corps d'une dalmati-
que brune avec un capuchon et au dessus un juste au corps
et une culotte le plus souvent de peau. Ces pauvres mal-
heureux habitent les bois de pins dans de petites maisons
ou cabanes bâties de planches ou de colombages avec de la
terre, ne croissant point de pierre dans toute la côte du
Médoc. Les plus aisés ont quelques cochons, chèvres, va-
ches, bourriques, petits chevaux et quelques mouches à miel
qui est le grand revenu du pays. Mais la plupart manquent
de fourage pour la nourriture de leurs bestiaux, ne crois-
sant pas d'herbe dans les pins. Ils ont peu de volailles par-
ce qu'elle se perd dans les bois ou que les renards, fouine
ou oiseaux de rapine les mangent. Les oeufs de ces volailles
sont d'un mauvais goût et sentent la résine. En un mot ces
pauvres malheureux sont dignes de compassion de même
que leurs familles. Il n'est point étonnant que leurs fem-
mes et enfants se cachent quand ils voient des hommes
avec leurs chapeaux ne voyant du monde que les diman-
ches quand ils vont au service divin ; souvent leurs parois-
ses sont éloignées d'une lieue ou deux ; il n'y a que le curé
qui est en chapeau.

Les résiniers se nourrissent aussi mal qu'ils sont ha-
billés, ne mangeant que de très mauvais pain de seigle et
quelque peu de bled d'Espagne. Ils font la soupe avec de
l'eau et du sel et pour graisse de l'huile d'olive puante qu'ils
trouvent la meilleure et quand ils ont de l'ail et (ou) de
l'oignon, ils s'estiment très heureux car ils mangent peu
de viandes. Quand ils viennent à Bordeaux ils achètent un

pain blanc qu'ils mangent avec leur pain noir au lieu de
fromage ou de viande et quand ils aperçoivent quelqu'un
qui mange le pain blanc seul sans le mestre avec le pain
noir, ils l'appellent «gourmandasse qui maindge le choigne
sans pain», c'est à dire gourmand qui mange le pain blanc
sans le mettre avec le pain noir qui est le plus mauvais. Il
y a de ces peuples qui n'ont jamais mangé de beurre ni de
fromage, ne le sachant pas faire, surtout celui de vache ;
ils en font quelque peu avec du lait de chèvre ou de brebis
qui est très mauvais. Ils mangent généralement tout à l'hui-
le puante comme il est dit cy devant et ils disent de l'autre
huile «Ah quel holi ne vaut rien en sant pas» qui veut dire
que l'huile ne vaut rien parce qu'elle ne sent pas (mau-
vais), ce qui est très mauvais ragoût pour les pauvres étran-
gers.

A la fin du manuscrit, on note :

«Remarques que le Sieur Masse a faites en levant la
carte pour le Roy dans les différents voyages que j'y ai fait
depuis 1688 et que j'ay dressées sur mes mémoires à la
Rochelle au mois de mars 1723».



Extrait d'un Mémoire sur Bordeaux et
quelques autres Villes de la basse

Guyenne et le Medoc, accompagné de
Remarques sur ces pays
Par M°Masse Ingr, ordre du Roi

(terminé par des anecdotes historiques sur Nantes)

Strabon, suivant l'auteur, assure que l'endroit où fut
bâti Bordeaux étoit un Terrain marécageux en Latin Pa-
lud que la mer inondoit à toutes les marées, excepté la
partie la plus élevée où étoit située l'ancienne Ville qui en
262, année où fut élevé le palais galien, n'avoit que 370
Toises de longueur sur 230 de largeur. Le Poète Ausonne,
sénateur romain et né à Bordeaux dit que vers l'an 400
temps auquel il vivoit, la forme de cette Ville étoit quar-
rée, ses rues alignées, de manière que d'une porte on pou-
vait voir l'autre.

Quoiqu'il en soit, cette ville qui se nommait jadis aqui-
ta, aquitaine porte à présent le nom de Burdigala. Bor-
deaux. Pline et Ptolomée appellent ses habitants Bituri-
gae Vibisci. Isidore, éveque de Seville la nomme Burdegal-
lus de Burgoae et du nom du Pape Galluae d'où dérive le
nom de Bordeaux qui paroit s'être appelé aussi jadis Vivis-
ces.

Les anciens historiens prétendent que la partie ma-
récageuse autour de la ville haute s'est comblée par suc-
cession de temps. M. Masse croit que ces marais étoient
situés entre les Lieux où furent construits depuis le châ-
teau du ha et St andré où se trouve encore un ruisseau
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nommé Le Peaugue par où s'écoulent les eaux qui vien-
nent des landes et qui a sa source aux environs du bourg
de Passac à une lieue de Bordeaux. En 1723 il n'existoit
plus de ce marais que la partie depuis le château du ha
jusqu'aux Chartrons en face des allées du Cardinal de Sour-
dis ; car la partie de St Michel n'a jamais été marais enco-
re moins celle entre la porte du chapeau rouge et celle de
Medoc et de la Dauphine qui est fort élevée au dessus des
hautes marées.

Bordeaux renfermoit plusieurs antiquités, entr'autres
un temple magnifique, quoique petit, nommé les piliers
Tutels, apparemment parcequ'il étoit dédié aux dieux Tu-
telaires des Romains et le Palais galien qui portoit aussi le
nom d'arènes, amphithéâtre bâti vers l'an 237 par un sé-
nateur nomme Tetrique qui commandoit dans l'aquitaine
au nom de l'empereur galien en l'honneur duquel il fit éri-
ger ce monument quoiqu'on d'... ces ruines que par la suite
ce même sénateur fut forcé par les gens de guerre mécon-
tents des vices et de la dissolution de galien de prendre la
pourpre dans Bordeaux. On ignore la raison pour laquelle
ces arènes se trouvaient éloignées de l'ancienne ville con-
tre l'usage des Romains qui les construisoient toujours dans
l'intérieur ou joignant l'enceinte des villes, au lieu que ce-
lui de Bordeaux étoit à plus de 450 Toises des murs de
l'ancienne ville, bâti sur un terrain ferme à l'extrémité du
fauxbourg St Surin du côté du Medoc, où en 1723 on en
voyait encore des vestiges consistant en deux grandes por-
tes et plus de la moitié de ce monument du côté de la ga-
ronne ou du nord, l'autre partie ayant été détruite. Au sur-
plus la fabrique de cet amphithéâtre de forme ovale, d'en-
viron 60 Toises de diamètre, n'avoit point l'appareil de so-
lidité et de magnificence qu'on remarque dans ceux cons-
truits par les Romains à Nismes, Avignon, Poitiers, Rome
et quantité d'autres villes d'Italie et surtout à Vérone où il
étoit bâti...
Pg26

Bordeaux où ils achètent ordinairement un pain
blanc, ils le mangent avec leur pain noir en guise de fro-
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mage ou de viande, et quand ils appercoivent quelqu'un
qui mange le pain blanc seul sans mélange d'autre pain
noir ils l'appellent gourmandasse qui mandje le chogne sans
pain ; c'est à dire gourmand qui mange le pain blanc sans
le mêler avec du pain noir qui est des plus mauvais. Il y a
de ces peuples qui n'ont jamais mangé ni beurre ni froma-
ge, ne sachant point le faire surtout celui de vache qu'un
peu avec du lait de chèvre ou de brebis qui est très mau-
vais. Ils mangent généralement tout à l'huile qui est la plus
puante et la meilleure à leur goût et ils disent communé-
ment à quest holi ne vaut rien, ne san pas, c'est à dire cet-
te huile ne vaut rien parce qu'elle ne sent pas mauvais, ce
qui est un très mauvais ragoût pour les étrangers.

Grande côte de Medoc le long du rivage de l'océan

On compte depuis le cap du ferret qui fait le com-
mencement de la mer d'arcachon, 7 lieues communes de
france en suivant la grande côte jusqu'au point de partage
du medoc d'avec le pays de buch et depuis cet endroit jus-
qu'à la pointe de grave à l'embouchure de la garonne 13
lieues et demie de longueur. Ainsi cette côte a 20 lieues et
demie de longueur commune de france, de 2500 Toises cha-
cune, sans que sur toute (cette) étendue il se trouve ni port,
ni rade, ni ruisseau, ni arbre, tellement qu'on peu compter
19 lieues de côte sans maison ni point remarquable, à l'ex-
ception de soulac qui est à une lieue et demie de la pointe
de grave ; et encore, ce bourg se couvre par les sables et
diminue insensiblement. Il y a apparence qu'il étoit autre-
fois plus considérable vu la grandeur de son église. Et de-
puis ce bourg, suivant la côte et allant au sud, on trouve
environ 4 lieues de terres basses dont la superficie est en
pelouse qu'ils appellent laides avec quelques dunes vers
l'intérieur des terres. Ensuite on suit la côte sur environ
13 lieues de long sans trouver que des dunes, et quand on
a passé l'embouchure de la mer d'arcachon qui a plus d'une
lieue, on trouve encore les mêmes dunes sur environ 7 lieues
et demie jusqu'au boucau de Memissan sans rien trouver

de remarquable que ce boucau par où débouchent les eaux
des étangs de caseaux, de Sanguinet ou de biscaros, et de
l'étang de parentis et Ste ulalie.

De l'intérieur de cette côte du côté des Terres du Medoc.

Les Terres de l'intérieur de cette côte qui séparent
les dunes d'avec les landes, marais et étangs ont 3 lieues
de largeur depuis le cap du ferret et le long de la mer d'ar-
cachon. Le tout en dunes fort hautes jusqu'où s'embouchent
dans cette petite mer ou bassin d'arcachon les eaux qui
viennent des étangs de Cartignac, Ste helene, carcan et de
la canau. Et depuis cette mer jusqu'à l'étang de la canau il
y a 3 lieues et demie de dunes au pied desquelles coulent
beaucoup d'eau l'hiver en formant plusieurs petits étangs
dans des marais qui se communiquent les uns aux autres
par nombre de petits ruisseaux où il coule peu d'eau pen-
dant l'été.

Etang de la Canau

Cet étang qui a environ 10500 Toises de circuit, près
de 4000 Toises de long sur 15 à 1600 Toises dans sa plus
grande largeur, est fort profond du côté des dunes. On y
trouve 20, 30, 40 jusqu'à 50 pieds d'eau en allant à rien du
côté de l'est vers l'intérieur des terres. Il y a plusieurs pe-
tits ports où se retirent les pêcheurs où il reste peu d'eau
l'été. Les anciennes cartes et flambeaux de la mer, mar-
quent un débouché des eaux de cet étang dans la mer qu'on
appeloit le port de St Vincent. Il n'en restoit aucun vestige
en 1700. Le trajet de cet étang à la mer est de plus de 2000
Toises de dunes qui ont entièrement comblé l'ancienne
embouchure ou goulet. Il y a autour de cet étang du côté
des terres plusieurs ports qui pouvoient être autrefois plus
considérables, et c'est peut-être le long de cet étang qu'étoit
le novyomagos dont l'ancienne histoire fait mention, et que
l'on croit avoir été la capitale du Medoc, mais on ne sauroit
dire positivement où elle étoit. De cet étang de la canau à
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celui de carcan, il y a 3500 Toises de marais où coule un
petit ruisseau par où se communiquent les eaux de cet étang
quand elles sont hautes et qu'elles débordent, mais l'été il
y a peu d'eau entre ces deux étangs et la forêt de la canau
appellée vulgairement montagne. Elle est de bois de sapin
et à environ 3500 Toises de long sur près de 1000 de lar-
geur. Cette forêt est du même genre que ce qui a été dit
précédemment en parlant du pinada. Il se trouve dans cel-
le ci quelques chênes. Il y a 5 ou 6 habitations de résiniers,
un petit étang nommé cousiou où il y a encore deux autres
petits bois vers l'anse de camps. Au nord de l'étang de la
canau il y a aussi quelques cabanes de résiniers. Ces bois
se couvrent insensiblement par les dunes qui sont plus éle-
vées que les grands arbres. C'est ce qui fait dire en com-
mun proverbe que dans les bois de la côte de Medoc, les
chevaux, vaches, moutons et chèvres courent sur le som-
met des arbres. Il y a grande apparence que ces bois et
forets étoient autrefois plus grandes et que les sables in-
sensiblement les engloutissent.

Etang de Catignac
L'étang de Catignac, de Ste helene et de Carcan qui

n'en font qu'un a de circuit près de 20000 Toises, 8500 Toi-
ses de longueur du sud au nord et 2500 Toises dans sa plus
grande largeur. Il est très profond sur le bord des dunes le
long de la mer, car elles tombent à pic en différents en-
droits. Il y a plus de 70 pieds d'eau communément depuis
20, 30 à 40 pieds en d'autres beaucoup moins, qui se ter-
minent à 2 ou 3 pieds d'eau du côté de l'est, allant toujours
en diminuant du côté des terres. Et sans doute il y avoit
quelques débouchés des eaux de cet étang dans la mer puis-
qu'à peu près au milieu, il y a un endroit qui retient le nom
de boucau vers la pointe de babillard. Quoique ce trajet de
l'étang à la mer fut en 1720 de plus de 2000 Toises de lon-
gueur. Et vis à vis de ce boucau il y a une butte nommée
Truc de la Tarac où échouèrent au XVI siècle, six vaisseaux
portugais. Sur l'un desquels il y avoit un prince avec des
richesses immenses qui venoient des indes apparemment
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qu'ils comptoient trouver là un port. Mais ils y périrent
tous aussi bien que presque tous les équipages qui furent
assommés par les gens du pays qui dans ce temps étoient
plus barbares qu'ils ne sont aujourd'hui, car ils n'étoient
sous l'autorité de l'amirauté et ils voloient, tuoient et mas-
sacroient impunément tous ceux qui avoient le malheur
d'échouer le long de cette côte. La tradition assure qu'ils
étoient plus barbares et inhumains que les plus grands
Tartares. C'est l'origine des richesses de plusieurs familles
habitantes du medoc, surtout à cause de cette flotte portu-
gaise. On dit que M. le Duc d'epernon, en ce temps gouver-
neur de guyenne, eut sa part de ce riche butin. Il y a un
endroit où la Tradition assure qu'il y avoit une ville appel-
lée Louvergne vis à vis du Boucau précédent qui s'est en-
gloutie dans l'eau, et l'histoire des anciennes Villes et châ-
teaux de france dit que l'on croit que l'ancienne capitale du
medoc a été submergée par un tremblement de terre, peut
être étoit ce le novyomagos dit ci devant.

Il y a encore le long de ses rives et au pied des dunes,
plusieurs bois de pinada semblables aux précédents, que
les sables couvrent peu à peu. Quand les eaux sont hautes,
cet étang dégorge ses eaux en partie dans l'étang de ca-
seaux et en partie dans la garonne, du côté du nord par le
chenal de St Vincent et autres, d'où l'on peut juger qu'il
est le plus élevé de tous ces quartiers, et aux extrémités et
à l'entre deux de ces étangs il y a des passes pour commu-
niquer de la terre aux étangs. Et quand les pauvres mal-
heureux qui échouent sur cette cote, ne sont pas assez for-
tunés pour rencontrer ces passes, il faut qu'ils périssent
dans les sables, a moins qu'ils ne sachent bien nager pour
traverser les eaux qui coulent en grande abondance l'hiver
de ces étangs le long des dunes, car il arriva au S. Masse
en 1688 en commençant la carte de ce pays là, que les vi-
vres lui ayant manqué et ayant envoyé divers ouvriers l'un
après l'autre pour en chercher sans qu'ils revinssent, pres-
sé par la faim le jour du mardi gras il passa un grand tra-
jet d'eau avec le S. Berkin qui fut depuis un très bon ingé-
nieur et fut tué au siège de barcelone au commencement
du 18° siècle et jamais l'auteur a courut tant de dangers
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car ils traversèrent plus de 500 Toises de largeur d'eau,
quelquefois jusqu'au col pour joindre une maison afin
d'avoir du pain. Presque morts de faim et de froid, qui heu-
reusement n'étoit pas fort violent dans cette saison, et ils
manquèrent de périr dans les marais, dans les sables et
bois, car il n'y avoit âme vivante dans ces déserts et il fal-
lut rétrograder plus de 6 lieues pour trouver un morceau
de pain. Enfin, le hazard voulut que Berkin, le S. Masse et
son valet arrivèrent dans une maison où il y avoit une noce,
alors ils oublièrent leurs fatigues passées. On remarque
que c'étoit le premier voyage que Berkin avoit fait pour
lever des cartes. Il étoit de Bordeaux, fils d'un habile sculp-
teur, c'étoit peut être le plus habile ingénieur dessinateur
du Royaume, ce qui l'avoit fait choisir par le Ministre des
fortifications pour lever des plans de ce qu'il y avoit de plus
remarquable en asie et en europe dans les plans qui ap-
partiennent au grand seigneur. Philippe V, roi d'espagne
au commencement de son règne l'envoya en amerique pour
lever les plans des principales places de ce nouveau mon-
de. Il alla jusqu'au mexique, revint ensuite en europe, et
fut remis sur l'état des ingénieurs. Il demanda à servir au
siège de bercelone où il fut tué le 6 avril 1706.

Pour revenir aux étangs, ils sont fort poissonneux,
l'eau étant douce ; elle monte quelque fois si haut qu'elle
noie tout le pays de medoc du côté du nord où ses eaux
coulent à l'est dans la garonne par 4 ou 5 endroits. Pour
dégorger cette quantité d'eau qui inonde ce pays, M. de
fery, ingénieur général de ces provinces avoit proposé en
1694 de faire un canal de Bayonne jusqu'à l'embouchure
de la garonne qui devoit communiquer d'un étang à l'autre
et à travers la mer d'arcachon, et auroit été navigable dans
l'intérieur des terres. Idée très noble qui peut être un jour
s'exécutera, ce qui seroit d'un grand avantage pour le me-
doc et les Landes pour le débouché de leurs eaux et le trans-
port des bois.

La côte intérieure continue en marais plus de 2 lieues
en tirant au nord. Il ne s'y trouve que deux passes, l'une
appellée de Grossa, l'autre de la bresquet, par où les habi-

tants passent quand les eaux sont grosses pour aller à la
grande côte ainsi que les bestiaux, les bergers et surtout
les cotangeres. Ce sont des misérables vagabonds qui cou-
rent le long de l'estran de la mer, quand elle est basse,
sous prétexte d'aller chercher de l'ambre, mais leur vérita-
ble intention est d'attraper tout ce que la mer jette sur son
rivage quand elle est haute et surtout quand quelques vais-
seaux ont fait naufrage. Il n'est pas sûr d'être rencontré
par ces fainéants, à moins d'être le plus fort, car d'ordinai-
re ils ne vivent que de rapine et communément on ne voit
jamais personne le long de cette côte que ces vagabonds ou
de pauvres malheureux qui ayant fait naufrage, tachent
de sauver leur vie. Mais quand ils sont rencontrés par les
cotangers, surtout la nuit, ils n'échappent guère de leurs
mains, s'ils ne sont les plus forts.

De ces marais jusqu'au petit étang de la barrière il y
a environ trois quarts de lieue, et de cet étang à Soulac il y
a une lieue et trois quarts.

Au sud de Soulac on trouve les vestiges du cimetière
de fagion où le peuple assure qu'il y a eu autrefois une vil-
le que la mer a détruite, peut être étoit ce là novyomagos
dont on a déjà parlé. De ce cimetière à l'anse d'anglemar il
y a environ une lieue du côté du sud où l'on prétend qu'il y
avoit autrefois un port, où l'amiral Talbot ou un autre des-
cendit avec une puissante flotte angloise, qu'ensuite ils
brûlèrent leurs vaisseaux et reprirent la guyenne en peu
de temps sur les français, comme on l'a raconté mais l'his-
toire dit qu'ils débarquèrent 4000 hommes, ce qui arriva
sous le règne de charles VII roi de france, mais la Tradi-
tion fait cette armée plus nombreuse comme il y apparen-
ce.

De Soulac à la chapelle St nicolas, il y a environ une
lieue, et la tradition assure que c'étoit un gros bourg que
les sables ont couvert et en levant la carte de ce pays en
1688, l'auteur découvrit sur le bord de la mer qui étoit bas-
se quantité de troncs d'arbres et de marais salants ; et ce
n'est pas sans raison que le vulgaire dit que l'isle d'entros
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ou de cprdouan n'étoit séparée de la terre ferme que par
un petit trajet de mer qui en est maintenant à plus d'une
lieue. Le peuple raconte qu'aux environs il y avoit une ville
considérable qu'on dit avoir été sur le rocher des olivet qui
couvre toutes les marées, et aux grandes malines, on pré-
tend que l'on découvre encore des vestiges. C'est peut être
encore là qu'étoit située la capitale du medoc ou le novyo-
magos, car dans la côte d'alvert au nord de la garonne,
l'auteur a découvert en levant la carte, dans des sables à
l'anse de la coubre, les vestiges d'une ville ou forterese pres-
que au milieu de la forêt d'alvert que le peuple appelle par
tradition encoigne, mais on ne sait pas quand les sables
l'ont englouti ni quand elle a été bâtie ou couverte dans les
dunes.

De St nicolas à la pointe de grave qui est la plus avan-
cée vers l'embouchure de la garonne, il y a encore environ
une lieue, ensuite la côte retourne tout à coup à l'est puis
au sud et forme une côte basse marécageuse où il n'y a
rien de remarquable que les marais salants proche Soulac,
et elle a environ 5 lieues jusqu'à Balirac qui fait la rive de
la garonne du côté de l'ouest. Au sud près de cette rive à
environ une lieue et demie de balirac est l'îsle de Saux où
sont les paroisses de saux, de lairac et de dignac. Les an-
ciennes cartes marquent cette isle dans la garonne et peut
être son circuit a été baigné par la mer. Aujourd'hui c'est
un terrain bas, marécageux. Il y a une grande partie de
ces marais desséchée qui s'étend jusqu'à L'esparre capita-
le du Medoc qui en est à environ 2 lieues et demie. De Sou-
lac à l'esparre il y a plus de 5 lieues d'un terrain bas. De
l'esparre à Bordeaux, mesuré en ligne droite, il y a environ
13 lieues communes de france de 2500 Toises chacune, et
de la pointe de grave à bordeaux, il y a près de 19 lieues,
mesuré en ligne droite, d'un terrain bas, presque tout en
landes, où il ne se trouve ni montagne, ni butte, ni hauteur
qu'un peu aux rives de la garonne où il y a 8 ou 10 marais
avec de petits coteaux bien cultivés ; et d'environ une lieue
et demie depuis les bords de cette rivière tirant vers les
landes, qui sont bien peuplés remplis de beaux bourgs, vil-
lages et hameaux, comme il a déjà été dit.

Tout le reste est landes et plaines où il y a quelques
paroisses et hameaux épars ça et là. Et de Bordeaux à la
pointe du ferret il y a 11 lieues, si bien que le Medoc et
partie du pays de buch forme à peu près un triangle isocè-
le dont la base du côté de la mer est de 20 lieues et demie
et le côté de la rivière qui est à l'est depuis la pointe de
grave jusqu'à bordeaux 19 lieues où il ne se trouve aucu-
nes hauteurs remarquables que quelques petites buttes.
Tout cet espace est plus des trois quarts inculte et ne con-
siste qu'en landes, bruyères, déserts ou marais, comme il
est dit ci devant.

L'auteur annonce que son second volume donnera la
description du Vitrezay, du Blayois, du bourgois, du pays
d'entre deux mers et du bordelois dont le premier volume
ne fait mention que des principaux événements relatifs à
bordeaux et aux villes voisines. Ce qu'il en a dit a été ex-
trait des histoires de france, d'angleterre, d'aquitaine, des
annales de bordeaux et antiquités des villes de france. Ce
que le S. Masse a dit du Medoc, du pays de buch, de la mer
d'arcachon, sont les remarques qu'il a faites en levant la
carte du pays en différentes époques depuis 1688 et qu'il a
rédigées à la rochelle au mois de mars 1723. Il termine son
récit par la réponse suivante du roi henri IV aus députés
du Parlement de Bordeaux.

Réponse ferme d'Henri IV aux députés du Parlement
de Bordeaux.

Vous avés bien dit Monsieur du Bornet, en bon ora-
teur ; aussi le papier souffre tout. Je vous repondrai en
grand roi, bon soldat et grand homme d'état. Vous dites
que mon peuple est foulé, eh qui le foule que vous ? et Vo-
tre méchante compagnie, eh qui gagne son procès à bor-
deaux que celui qui a plus grosse bourse ? tous mes parle-
ments ne Valent rien, mais vous êtes le pire de tous. Je
sais bien qu'il y en a de bons, mais le nombre de méchants
est plus grand. Mettez la main sur la conscience, si je vous
dis un mot à l'oreille, vous me l'accorderés. Oh la méchan-
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te compagnie. Je vous connais tous. Je suis gascon comme
Vous. Quel est le paysan de qui la vigne n'est au président
ou au conseiller ? le pauvre gentilhomme duquel il n'a la
terre ? il ne faut qu'être conseiller pour être incontinent
riche. Les procureurs et les clercs sont aussi riches. Voila
pourquoi les offices sont plus chers qu'aux autres parle-
ments. Quand j'etois simple roi de Navarre, je sais bien les
arrêts qu'on donnoit contre moi. Je n'osois men approcher
que de guise. Vous dites que la perte afflige Bordeaux, eh
qui en est cause que votre méchanceté ? Ce n'est pas moi.
Y a til une requête présentée contre moi à Votre parlement,
si bien contre vous à mon conseil.

Je vous avois dit, Monsieur le Chancelier, que vous y
missiés ordre. Je l'y veux mettre moi même, tant il y a que
je veux être obéi.

oOo —
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Les mots-clé (graphie moderne) sont suivis de l'indi-
cation des pages où ils sont mentionnés ou développés (ca-
ractères soulignés).
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ADOUR (La Dour) : 65
AIGUILLON (Eguillon - pointe de 1') : 53
AMBRE : 23, 26, 76. Cf. André Rebsomen, Les droits de naufra-

ge, de baleine et d'ambre gris sur la côte du Pays de Buch.
ANDERNOS (Endernos - paroisse) : 43, 60
ANDERNOS (port) : 54
ANGLEMAR (Anse d' - Ance d'Anglemar, port d'Anglot) : 15, 16,

29, 77. 1452 - débarquement de Talbot. Cf. Histoire de Bor-
deaux, III, p. 515 et sq ; Ribadieu, Histoire de la Conquête de
la Guyenne : «Le 17 octobre 1452, Talbot, à la tête de ses trou-
pes, fît cingler vers la France, et sa flottille, poussée par un
bon vent se trouva le quatrième jour en vue des hautes dunes
qui annoncent de loin l'Aquitaine.

Il prit terre le 21 sur les côtes de Médoc, non loin de Sou-
lac, dans une crique aujourd'hui ensablée qui porte le nom de
«l'anse à l'Angloit» ou anse d'Anglemar».

ARCACHON (bassin d', havre d', mer d') : 15, 16, 20, 37, 38, 3_â,
44, 5jQ, 53, 72, 73, 76

ARES (Aresse, Arez, Arrès - village) : 37, 38, 42, 43, 6_Q_
ARES (ruisseau d') : 54
AUDENGE (Audinge - seigneur d') : cf. RUAT
AUDENGE (ruisseau d') : 54
AUDENGE (paroisse) : 59
AUSONE : 19, 70

• .

B
BABILLAS (Babillard - pointe de) : 19, 74
BAGAN (vagant = nomade, vagabond, voleur)
BALIRAC : 78
BARBARIEU (bois de ) : 20
LE BARP (Barc - paroisse) : 6_1
LA BARRIERE (étang de) : 77
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BASSAïANE (île de) : 44, 51
BECHETS (vaishets, gascon pour bateaux, vaisseaux) : 35, 41
BEDOUSES (belouses, bedousses) : 21, Ê2- Cf. BSHAA n° 33 et

34 - Brémontier, Mémoire sur les dunes, p. 14 et Thore, Pro-
menade sur les côtes du golfe de Gascogne, p. 74

BELIET (Bellier) : 55, £9_
BELIN (Bellié) : 58
BERET (baret, barette = coiffe tricotée) : 47, 68
BERGERS : 22, 2g, 33, 47, 62
BERQUIN (Berkin) : 75, 76
BIGANOS : 59
BISCARROSSE (Biscaros) : 73
BLANQUEFORT (rivière de) : 47
BRAI (bré) : 20, 33, 55, 58, 66. Cf. Robert Aufan et François

Thierry, Histoire des Produits résineux landais.
BRANNE (bois de) : 53
BRANNE (île de) : 44, 51
LA BRESQUET (passe) : 76
BRETAGNE : 51
BUCH (Pays, captalat - confondus par Masse) : 32, 38, 39, 48, fil,

72,79

CAMPS (anse) : 74
CANAL (de Bayonne à Soulac via le Bassin d'Arcachon) : 15, 76
CAP-FERRET (pointe du) : 45, 50, 52, 53, 64, 72, 73, 79
CARAQUE (la Grande Caraque ou Taraque/Tarac) : 21, 7_4_Cf.

Jacques Ragot, Le Cap-Ferret de Lège à la pointe, I, p. 44-45.
CARCANS (Carquan, Carcan - paroisse) : 3_1
CARCANS (étang) : 19, 32, 42, 53, 73, 74
CARTIGNAC (Catignac, Cartgnac - étang de) : 19, 20, 29, 31, 32,

53, 73,14
CARTIGNAC (village) : 17
CAZAUX (Caseaux, Cassau - étang) : 55, 65, 73
CERTES (Certe, Sertes - château) : 43, 5j)
CERTES (ruisseau du Pas du Roy) : 54
CHALOUPES : 42, 51
CHASSE-MAREE : 41
CHEVAUX (petits) : 22, 28, 61, 69
CIRES (Sire, moulin) : 54
CIVRAC (Sivrac - marquis) : 43, 56, 57, 59, 60
COMPRIAN (chenal) : 54
COMPRIAN (prieuré) : 59.
COQUILLAGES : 39
CORDOUAN (ile d'Entros ou de) : 78
COSTEGEAIRES (cotegeaires, cothegeaires, cotangers - du gas-
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con costejar : côtoyer, marcher le long de la côte, par ext. ca-
boter) : 21, 23, 26, 34, 77

COUSIOTS (surnom donné aux Landais) : 67
COUSIOU (étang) : 74
CROIX D'HINS (Croix de In) : 57

D
DIGNAC (auj. Jau-Dignac et Loirac) : 78
DUNES (deu mais aussi butes, puthes) : 13,15,17,19, 21,22, 25,

26, 32, 33, 34, 35, 38, 44, 45, 62, 65

E
ECHASSES ou chancas (eschasses) : 23, 28
ECOURS ( = boucau (t) s, embouchures) : 16
EPERNON (duc d') : 75

F
FAGION (cimetière) : 77
FERRY (ingénieur géographe) : 76
FOK (maison de) : 43, 55, 56
FORT (de) MÉDOC : 20. Cf. Soulac et les Pays Médocains,

F.H.S.O., p. 289
FROMAGE : 69

G
GAILLAN (auj. Gaillan en Médoc) : 25
GASCONS : 41, 45, 68
GOUDRON : 33, 42, 55, 58, fifi. Cf. Robert Aufan et François

Thierry, Histoire des produits résineux landais.
GRAVIER : 35
GROSSA (passe) : 76
GUJAN (Gaillan - paroisse) : 43, 5j6_
GUJAN (Gaillan - ruisseau) : 55

H
HARDE (fagot lié par deux harts, par ext. camp puis groupe de

personnes) : 28
HENRI IV : 7_9_
L'HOPITAL (auj. Grayan et L'Hôpital) : 15
L'HOSPITALAT (Bilos ?) : 52. Cf. BSHAA n° 47, p. 13 et sq.
L'HOSPITAU (Hôpital de Belin) : fil. Cf. Guillaume Desbiey, Trois

Mémoires d'un précurseur landais méconnu
HOSTENS (Hostein) : fil
HOURTIN (Dourtin, Ourtin - village) : 17
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HOURTIN (étang) : 19
HUITRES : 3_9_, 50, 51
LA HUME (moulin) : 55

IGNAC (Dignaqtle, Ignan - village et port de Lège) : 37, 50, 53,
54,60

ILE AUX OISEAUX (Ile de La Teste) : 41, 44, 50
ILLAC (auj. St-Jean d'Illac) : 47, 48

JALLEtauj. Jauge?): 61
JALLES (Jasle) : 47
JAU (Saux - auj. Jau-Dignac et Loirac) : 78
JEU : 33

LACANAU (Canaeau - étang) : 31, 32, 33, 42, 73
LACANAU (La Canaeau - paroisse) : 31, 32
LACANAU (forêt) : 32, 33, 35, 38
LAMOTHE (tour de La Mothe) : 45, 5_6_
LANTON (paroisse) : 42, 43, 60_
LANTON (L'Anton, moulin) : 54
LAROQUE (marais) : 53
LATOUR LE BLOND (ingénieur) : 64
LATRESNE (président de La Tresne) : 57
LAURIOU (auj. Lauros ?) : 37
LEDES ou lettes (leydes, laides) : 32, 62, 72
LEGE (Leyge(s) - paroisse) : 37, 38, 43, 51, 53, 6_0_
LEGE (chenal) : 42
LESPARRE (L'Espare, L'Esparre - paroisse) : 29, 30, 78
LESPARRE (L'Espare - chenal) : 26
LA LEYRE : 42, 43, 45, £5, 56, 57, 58, 59, 65
LOIRAC (Lairac - auj. Jau-Dignac et Loirac) : 78
LOMBARD (Lombar) : 67
LOUVERGNE ( = L'Ouvergne, La Vernaide) : 19, 75. Mot dérivé

du gascon vern ; l'aulne. Cf. Saint-Jours, Localités maritimes
disparues en Gascogne, 1906, p. 12 : «Les inventaires de la
terre de Lesparre (XVè et XVIè siècles) portent au sujet de
l'emplacement des eaux de Hourtin «auquel lieu les anciens
disent y avoir eu une ville appelée Luserne». Masse mention-
ne la tradition dans son mémoire de 1690 et ensuite sur sa
carte, en donnant à la ville disparue le nom de Louvergne».

LUGOS (Luche) : £8.

M
MALINES : 16, 39, 44, 51
MARENSIN (Marenchin) : 49
MARTIGNAS (Martignac) : 47, 48
MASSE (ingénieur) : 6J, 70, 75, 76
MATON (maston = patin pour marcher dans la vase) : 53
MAYAN (marais) : 15
MÉDOC : 23, 25.31. 41, 47, 61, 64, 72, 73, 78, 79
MEJOS : 31
MESURES : 1 lieue = 4 km 44

1 toise = 1,94m
1 pied = 0,324m
1 pouce = 0,027m

MIMIZAN (boucau de Memissan) : 72
MINAS : 31
MIOS : 55, 51
MIQUE : 23
MISTRE ; 31
MONS (château de Mont) : 58, 5.2
MOULES : 41
MOULINS : 45, 47

N
NAUFRAGES : 20, 26, 34, 74
NOGARET (Naugaret) : 56
NOTRE-DAME D'ARCACHON (pointe, forêt) : 50, 65
NOVIOMAGUS (Noviomagum, novyomagos) : 19, 73, 77, 78. Cf.

Soulac et les Pays Médocains, F.H.S.O., p. 169 - Villes et ag-
glomérations urbaines antiques du Sud-Ouest de la Gaule, p.
145 - L'Estuaire de la Gironde (Cahiers n°l), p. 23.

PARENTIS (étang) : 73
LA PERADE (marais ancien) : 32
PICOU (étang) : 15
PILAT (Pila) : 45, 52, 53
PINASSES : 39, 41, 51
PINHADAR (pinada) : 6_5_, 67, 75
POINTE DE GRAVE : 72, 78
PONTAC (famille) : 57, 59
LE PORGE (Le Forges, Le Porche) : 37,
PORTE-SABLE : 20, 22
LE PUCH : El

Q
QUEYRAC : 25, 26



R
RENET (bois de) : 54
RESINE : 20, 33, 42, 51, 55, 58
RESINIERS (rousinaires) : 22, 33, 34, 66, 67, ES, 71
RUCHERS (Hebelliers) : 28
RUAT (Ruart, Ruard) : 43, 55, 56

SAINT-PAUL (ingénieur) : 64
SALLES : £7
SALAUNES (Salaune) : 47, 48
SANGUINET : 57, 65, 73
SANSON (géographe) : 45
SAUMOS (Sommos) : 47, 48
SCAN : 29
SEIGLE : 37, 43, 47
SOULAC : 15, 20, 30, 72, 77, 78
ST-JACQUES (de Compostelle) : 59
ST-LAURENT : 20
ST-NICOLAS : 77, 78
ST-VINCENT : 20, 32, 73, 75
ST-VIVIEN : 26
ST-YVES (chapelle) : 59
STE-EULALIE (en Born) : 73
STE-HELENE (de la Lande) : 19,31, 47,48, 73, 74. Cf. Abbé Ber-

truc, La Chapelle Ste-Hélène
STRABON : 19, 70
SUD (cap du) : 52

TALBOT (général anglais) : cf. ANGLEMAR
TAONS : 32
LE TEICH (Le Tuhe, Teuth, Le Tech) : 43, 5jB
LE TEMPLE (Le Tremple) : 47, 48, £Q_
LA TESTE DE BUCH : 38, 42., 44, 50, 51, 55
LA TESTE (pointe de la - la pointe de la Beste ?)
THALARIS:31,32,34
TROUPEAUX : 15, 17,2& 33

V
LA VERNADE : cf. LOUVERGNE
VENDAYS (Vendaix, Vendaise) : 15, 25
VILLAGRAINS : El
VIN : 33, 43
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VIE DE LA SOCIETE
NOUVEAUX ADHÉRENTS

Jean-Robert DANEY (Ares), Jean-Pierre THIVIN (Gien), Siegfried Lal-
lemant (Paris).

COTISATION 1994
Avec ce bulletin s'achève, pour les adhérents, l'abonnement 1993.

Pour continuer à recevoir la revue de la S.H.A.A. en 1994, chacun peut
régler dès à présent l'abonnement 1994 maintenu à 100 F ou la cotisa-
tion de soutien à partir de 150 F qui donne droit à l'un des 4 titres sui-
vants : La Révolution à La Teste, Histoire des Produits Résineux, Actes
du Colloque 1990, Mémoires de Desbiey.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Rappelons que la prochaine assemblée générale de la Société

se tiendra le dimanche 16 janvier 1994 au Foyer de Salles à par-
tir de 10 heures. Chaque adhérent recevra un courrier détaillant
le programme de la journée et le thème de la conférence que pré-
sentera notre Président d'Honneur M. Jean Valette.

NECROLOGIE
Figure exemplaire de la vie associative testerine, tant au plan

sportif qu'au plan culturel, membre de longue date de notre société, le
docteur Francis Plantey nous a quittés. Ses obsèques ont été célébrées
à La Teste-de-Buch le 27 septembre 1993. La S.H.A.A. renouvelle à sa
famille ses sentiments de sincère sympathie.

MANIFESTATIONS
Présente dans toutes les manifestations annoncées dans le bul-

letin n° 76, la S.H.A.A. a participé, en la personne de son trésorier M.
Robert Aufan, au 1er colloque international sur le goudron de bois, tenu
du 1er au 4 juillet 1993 à Biskupin (Pologne), avec la communication :
«L'industrie des goudrons en France de l'époque gallo-romaine à nos
jours».

AGENDA
- Les écoles d'Ares accueillant pendant plusieurs jours l'exposition sur

les goudrons, M. Robert Aufan donnera une conférence de présenta-
tion le samedi 20 novembre 1993 à partir de 16 heures.

- Le prochain congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest se dé-
roulera les 19 et 20 mars 1994 à Oloron Sainte-Marie (64). Pour tout
renseignement, écrire à notre siège ou directement à M. Jacques Clé-
mens.

- Les 15 et 16 octobre 1994, la S.H.A.A. organisera à Gujan-Mestras
son Sème colloque. Thème : l'ostréiculture.
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