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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ
Assemblée générale du 2 juin 2001

Je vous dois tout d'abord des excuses pour le retard avec lequel se tient cette
assemblée générale. Vous en connaissez probablement la raison : la santé de ma femme m'a
contraint d'en repousser la date jusqu'à aujourd'hui.

En 2000, le nombre de nos adhérents s'est stabilisé, soit 73 au lieu de 74 l'année
précédente. Nous avons enregistré l'arrivée de nouveaux sociétaires : Simone Point de
Sannois dans la région parisienne, Jean-Michel Cazes de Pauillac. En revanche, la SAHM a
perdu trois de ses membres : Francis Loirette, de Bordeaux, René Roche, de Saintes, André
Chariot, de Carcans. Nous associons à ces décès celui du colonel Poitevin, survenu il y a
quelques semaines, et nous assurons madame Poitevin de nos pensées attristées.

Comme les années précédentes, la SAHM a participé au Salon du Livre de
Bordeaux, en octobre, quelques exemplaires des Cahiers Médulliens y ont été vendus. Nous
avons participé au Forum des Associations, organisé par le Conservatoire de l'Estuaire à
Pauillac le 18 novembre 2000, occasion de rencontres et d'échanges avec les autres
associations des deux rives.

A la fin de l'année 2000, la SAHM a ouvert un site internet :

http://cahiersmedulliens.free.fr, où l'on trouve des photos du Bois Carré et de quelques unes
des plus belles pièces découvertes, le sommaire des études publiées dans les Cahiers
Médulliens et une brève présentation des numéros hors série.

En 2000, nous avons édité 885 exemplaires des Cahiers Médulliens, tous titres
confondus, soit 400 de moins qu'en 1999. Nous avons publié outre les deux numéros
ordinaires, deux numéros hors-série : l'Ecole de Saint-Lambert a 100 ans et l'histoire des
Curés de Pauillac. A la fin de l'année, 220 exemplaires étaient en dépôt ou en stock, ce qui
représente, au prix de revient, une somme d'environ 8 000 frs. Nous totalisons 76 abonnés,
soit 4 de moins que l'année précédente.

On a constaté un tassement des ventes, particulièrement marqué pour le n° 33, et
parmi nos dépositaires, surtout à la Bouquinerie de Soulac. Il semble que ce soit un
phénomène qui dépasse notre publication. Je remercie ceux qui alimentent régulièrement
notre revue et suis toujours prêt a accueillir les articles que nos membres voudraient bien
nous proposer.

I^a SAHM s'est liée à la revue "Aquitaine Historique", qui lui a proposé de reprendre
dans ses numéros, quelques études des Cahiers Médulliens, ce qui peut élargir le nombre de
nos lecteurs.

Nous avons dû annuler la sortie prévue dans l'Entre-Deux-Mers, et ce pour la
deuxième année consécutive, faute, cette fois-ci, d'un nombre suffisant de participants.

Le Bois Carré, vous le savez, avait été victime de la tempête de décembre 1999.
Comme l'avait suggéré M. Bouilleau, j'ai pris contact avec le Pays Médoc, qui m'a orienté
vers une association de formation-réinsertion, "Côté Sud-Ouest", financée par le Conseil
Général, et qui travaillait pour les communes et les associations.



Grâce à elle, les arbres abattus ont été débités, les arbres dangereux éliminés. Une
partie du bois a été vendue. L'opération n'a rien coûté à la SAHM.

Cette même association a, au début de cette année, nettoyé le site, coupant arbustes et
ronces, mettant les haies en forme, si bien que le Bois Carré n'a jamais été aussi propre
qu'au printemps. Cette opération nous a coûté 9 660 frs. Reste le problème de la couverture
qui n'est pas réglé . . .

Pour conclure, je reprendrai volontiers ce que je disais l'an dernier, à savoir que les
sociétaires devraient montrer un peu plus de dynamisme dans la recherche de notre passé,
prospecter le terrain ou les archives pour que note activité ne se limite pas (ce qui n'est déjà
pas mal), à la seule publication des Cahiers Médulliens.

C'est ce que j'espère pour le futur immédiat.
Michel FAURE
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UNE VISITE DE LOUIS XIV EN MÉDOC

Entrée du Roy Louys le 14° à Bourdeaux.
Le dix-neuvième du moys d'août 1659 le Roy Louys le quatorzième arriva à

Bourdeaux sur les trois heures après midy avec la Reyne sa mère, Mosieur le Duc d'Aiou2
son frère ? Monsieur le prince Conty gouverneur de Bourdeaux, Madame la princesse sa
femme, Mademoiselle fille du Duc d'Orléans et plusieurs autres seigneurs ou estoit
Monsieur le Duc Despemon.

Gorribon, curé de Ludon

Le Roy vint à la chasse à Parampeirre.3
Le 26 du dit moys d'août 1659 le roy partit de Bourdeaux pour venir à la chasse

des cailles dans les mares de la paroisse de Parampeirre et fut disner dans la maison de
Campène dans la mesme paroisse, appartenante à Monsieur Daleme cy-devant conseiller
du Roy et Commissaire aux Roy ... du Palais de Bourdeaux, ou il demeura environ cinq
ou six heures et j'eus l'honneur de saluer au dit lieu de Canpène et parler à sa Maiesté. Il
partit du dit lieu de Canpène environ deux ou trois heures après midy pour continuer sa
chasse et se retira le mesme jour à Bourdeaux.

En témoignage de quoy j'ay signé ci-dessous.
Gorribon curé de Ludon

1 Extraits du Registre paroissial de Ludon, aimablement communiqués par M. Guy Gravier, de
Strabourg.
2Anjou, en réalité le frère de Louis XIV n'était-il pas Philippe d'Orléans ?
3 Parampuyre.
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ASPECTS DU BAS-MÉDOC AU XIX0 SIÈCLE

LE BOISEMENT

L'origine des dunes.

Sur la côte atlantique, depuis des millénaires, les dunes de sable blanc sont apparues
par poussées comme l'acné sur le nez des adolescents.

Le sable marin chassé par les vents d'est ou de nord-ouest s'est accumulé sur le littoral
avec de longues périodes d'accalmie selon la variation de profondeur des fonds océaniques
dûe à la succession des climats. L'alternance du sable et de l'argile, c'est-à-dire des périodes
de turbulence et de calme, se lit nettement sur la tranche des falaises du Gurp.
Beaucoup de ces dunes anciennes ont disparu, emportées par la mer dont l'avancée est en
moyenne de 5m par an si rien ne l'arrête. Au Néolithique, les côtes du Bas-Médoc se trouvent
à 12km environ de ia côte actuelle.

A ce moment, la région est couverte par de vastes forets de chênes auxquels se mêlent
quelques résineux. Dès l'âge de bronze, ces forêts sont décimées pour la fonte des métaux, la
construction des habitations et l'usage domestique. Naguère encore, lors des grandes marées,
on apercevait sur le rivage de Montalivet des troncs fossilisés.

A l'époque romaine, où l'on ne s'intéresse guère à cette côte sans ancrage, la forêt se
reconstitue en partie. Aux alentours de sa « villa » de la Pointe de Grave, Théon, l'ami du
poète latin Ausone, va

en compagnie de son frère cerner les cerfs errants par les halliers écartés et les rabat
dans sesfilets emplumés. Il sait poursuivre à grands cris un sanglier écumant ou le guetter à
l 'affût pour ensuite jeter l 'épieu -pas de trop près- sur un gibier rapide comme la foudre1.

Mais au V° siècle, pour une raison mal définie, les dunes reprennent leur marche lente
jusque-là retardée par les arbres

Au XII° siècle, les moines défricheurs abattent les bois pour livrer la terre à la culture.
Le long de la voie romaine de Bordeaux au Verdon, et sur le chemin de Compostelle, non loin
de la côte, ils créent des « artigues » ( tfartiga, terre récemment mise en culture)et édifient
des églises. A partir de ce moment, le sable ne trouve plus d'obstacle. Cependant il faudra
attendre le XVI0 siècle pour que l'on commence à s'inquiéter de leur avance. Lors d'une
visite à son frère Thomas, Michel de Montaigne note:

1 Traduction de Robert Étienne, cité par René Pijassou in "Un grand vignoble de qualité : le Médoc",Ed. Taillandier et Dumonal, Paris, 1953, p. 294
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Fic. 13. — Soulac en lO'.IO.

Pierre Buffault : Histoire des dunes maritimes de la Gascogne
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En Médoc, le long de la mer, mon frère ... veoid une sienne terre ensepvelie soubs les
sables que la mer vomit devant elle...Les habitants disent que depuis quelque temps la mer se
poulse si fort vers eux qu 'ils ont perdu quatre lieues de terre.2

Au XV1F siècle, la poussée s'accentue. La basilique de Soulac est peu à peu envahie
par les sables. Si, au début du XVIII° siècle, on y enterre encore les notables, on ne peut plus
y dire la messe. Les Soulacais, leurs habitations et leurs terres étant peu à peu recouvertes,
sont obligés d'émigrer vers l'est.( carte de Massejoù ils créent le « Jeune Souiac » dont
l'appellation fait penser de nos jours à celle du «Pont Neuf». Ils ont l'intention d'y
construire, en 1744, une nouvelle église avec les pierres de l'ancienne. Alerté par la Chambre
de Commerce de Bordeaux, le roi Louis XV rachète le bâtiment qui menace ruine au prix de
10 000 livres, non pour sa valeur esthétique, mais parce que l'on a installé, en haut de la tour,
une balise indispensable pour la navigation...La nouvelle église sera donc le bâtiment très
simple que l'on peut encore voir sur la route de Bordeaux.

Les préliminaires.

Cependant, par fatalisme et/ou ignorance, personne ne cherche à s'opposer en Bas-
Médoc à l'envahissement des sables alors que, plus au sud, à la Teste de Buch, le captai Jean-
Baptiste Amanieu de Ruat fait effectuer, en 1714 et 1716, des semis de pins sur les dunes qui
commencent à recouvrir son captalat. Malheureusement, dès cette époque, les gardeurs voient
d'un mauvais oeil ces plantations qui priveront leurs troupeaux de leur parcours habituel et
les jeunes pousses sont incendiées en 1733.

D'autres tentatives sont entreprises dans la même région. L'abbé Desbiey et son frère
Guillaume, qui possèdent un domaine à St.Julien en Born -, essaient de fixer les dunes qui
menacent leurs propriétés. En 1774, l'abbé lit devant l'Académie de Bordeaux un mémoire
intitulé : Recherches sur l 'origine des sables de nos côtes, sur leurs funestes incursions vers
Vintérieur des terres et sur les moyens de les fixer ou du moins d 'en arrêter les progrès, au
cours duquel il préconise la plantation de pins maritimes. Il prête son mémoire à l'intendant
Dupré de St Maur qui tarde à le lui rendre. La Révolution arrive. L'abbé est déporté en
Espagne en 1792 et ne reviendra à Bordeaux qu'en 1802.

En 1778, l'ingénieur Charlevoix, baron de Villiers, est envoyé à Areachon pour
étudier la possibilité de réaliser un projet déjà ancien, l'établissement d'un canal de la
Garonne à î'Adour et sa dérivation vers Areachon où serait créé un port de guerre. Dès son
arrivée sur place, Charlevoix se rend compte que rien ne pourra être entrepris si l'on ne fixe
préalablement les dunes qui entourent le Bassin. Après s'être documenté sur les essais déjà
effectués, il rédige un mémoire qu'il soumet à l'Intendant Dupré de St.Maur . Il pose trois
principes primordiaux: a) commencer du côté de la mer b) ensemencer en pins et en plantes
arénicoles, c) retenir la graine d'une façon quelconque'

Malheureusement, Charlevoix est un technicien, pas un courtisan. Sa façon de
s'exprimer a-t-elle choqué l'Intendant? Celui-ci refuse de donner suite à ses projets, en dépit
du soutien que leur apporte le ministre Necker.

2
-Michel de Montaigne - essais T1 Livre XXX, î 580. Cité dans P. BuffauJt Histoire des dunes maritimes de !a

Garonne page 84.
3
-CfPierre Buffault, Histoire de dunes maritimes de la Gascogne. Bordeaux. Edition Delmas. 1942. Page 153.



Brémontier.

Sur ces entrefaits, arrive Nicolas Brémontier.

Il a été baptisé le 30 juin 1738 à Tronquay, petite paroisse qui se trouve aujourd'hui
dans le département de l'Eure. En 1759, il entre à l'école des Ponts et Chaussées, fondée
douze ans auparavant par l'intendant Trudaine secondé par l'ingénieur Péronnet. 11 en sort
après trois années d'études.

En 1766, il est nommé sous-ingénieur dans la généralité de Bordeaux. Quatorze ans
après, il devient ingénieur en chef de la Guyenne. C'est un travailleur infatigable qui s'occupe
avec une remarquable efficacité des routes, des ponts, des marais, des réparations à effectuer
à la tour de Cordouan.4

Dès 1778, il rédige un mémoire sur les landes de Bordeaux avec un projet de leur mise
en valeur par le boisement. A-t-il insuffisamment étudié les lieux? Son inexpérience y est
flagrante.

Comme le sujet l'intéresse, il lit les mémoires précédents et les assimile sans en rien
dire. D'autre part, bien que n'appartenant pas à une famille noble, il se conduit en homme du
monde, fréquente l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, se fait
bien voir de l'Intendant et obtient l'autorisation de commencer des semis à La Teste et au
Verdon.

Les travaux entrepris en 1787 sont interrompus par la Révolution. S'ils reprennent en
1791, ils sont interrompus de nouveau au bout de deux ans faute de crédits. Fort
heureusement, ils seront relancés par le Consulat.

Nommé en 1803 inspecteur général des Ponts et Chaussées, Brémontier est obligé de
résider à Paris. Il confie les travaux à son adjoint Peyjehan, né à La Teste, très au courant de
tout ce qui concerne la fixation des dunes et qui a donné des conseils judicieux au sujet du
clayonnage des semis.

De Paris, l'inspecteur général continue à diriger les travaux. Il échange de nombreuses
lettres avec Peyjehan. La dernière sera écrite en juillet 1809, à la veille de sa mort qui survient
le 16 août suivant.

C'est à Nicolas Brémontier que l'on doit les premiers semis effectués dans le Bas-
Médoc.

Le 26 ventôse, an IX (17 mars 1801), le maire de Soulac, Raymond Baguenard, gros
propriétaire très éclairé, et son conseil municipal déclarent:

Le seul moyen defixer les sables et de les contenir serait de laisser croître au pied des
dunes dans Vintérieur des terres des plantes et arbustes que la nature yproduit comme pour y
opposer une digue. Pour obtenir un prompt et salutaire accroissement de ces arbustes un
règlement devrait défendre aux propriétaires et conducteurs de troupeaux de les mener paître
au pied des dunes; il serait même utile de fixer à soixante toises la distance à laquelle il ne

-Cf J. Marcel Nattes.' Nicolas Brémontier. Revue historique de Bordeaux 1985-87. T.21 L39.Pa°e 33.
Bibliothèque des Archives départementales de la Gironde.



serait pas permis d'approcher les troupeaux desdites dunes ni d'arracher lesdites plantes
dans les lieux prohibés. L'exécution sévère de ce règlement garantissant les plantes qui
croissent naturellement dans les terrains que le sable n 'a pas encore couverts leur donnerait
un moyen de se fortifier et de former une sorte de palissade vivace qui contiendrait enfin les
sables et lesforcerait à se fixer.5

Le 2 vendémiaire an IX, (24 septembre 1801), une commission dont fait partie
Brémontier se rend au Verdon qui est alors un lieu-dit de Soulac. La commission ensème
symboliquement une première lède au sud du fort de Grave, entre la dune Girofle et le marais
du Logis.

Cette même année, un arrêté des consuls (Bonaparte, Cambacérès et Lebrun) prescrit
la fixation générale des dunes de Gascogne. Le 22 nivôse an X ( 1er janvier 1802), par arrêté
préfectoral, le premier atelier est ouvert au Verdon.

Au début, on sème un peu n'importe où, même sur ta plage où rien ne pousse.
L'expérience aidant, à partir de 1813, pour fixer les dunes, côté ouest, on sème du gourbet
dont les longues racines retiennent le sable, côté est sur le flanc de la dune et sur la lède
intérieure qui s'étend à ses pieds, des pins parfois mêlés à du genêt, car celui-ci, plus hâtif,
protège les jeunes pins... mais les lapins broutent les pousses de genêt ! Pour éviter que le
vent emporte les semences, on les recouvre d'herbes sèches et de roseaux retenus par des
ciayonnages.

Le 27 mars 1806, la Commission des Dunes édite un règlement concernant la
surveillance des travaux et le paiement des ouvriers, journaliers ou tâcherons: Parmi les douze
articles du règlement, on trouve:

Art. III -La commission attachera à chaque atelier une personne de confiance qui
sera, autant que possible, choisie parmi les maires ou autres fonctionnaires publics et
personnes recommandables des endroits les plus prochains des ateliers.

Art.Xl -L ' inspecteur fera, au moins tous les trois mois, une inspection générale des
ateliers.

Art. VI -Les conducteurs de travaux iront visiter chaque jour et à différentes heures
non réglées les diverses sections de leur atelier. Ils feront faire en leur présence un appel
nominal des ouvriers inscrits sur le livret.

Art. VIII -Les paiements se feront de quinzaine en quinzaine au moins...Les heures où
se fera te paiement seront indiquées aux ouvriers qui se rendront chez le préposé aux
paiements Cependant lorsque l'éloignement sera de 2 lieues environ, celui-ci se rendra toutes
les quinzaines à la principale cabane où les ouvriers et chefs d'ateliers se réuniront pour y
recevoir leur salaire.

Art.XII -L'inspecteur des travaux sera payé de son traitement tous les mois.. Les
conducteurs serontpayés par les préposés aux mêmes époques.6

5
-Cité par Waddingîon : Origines de Soidac, ouvrage manuscrit rédigé en novembre 1890.

6-A.D. 7 M 510.
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Pour empêcher les gardeurs de mener leurs moutons sur les semis, les maires sont
priés d'engager un garde-champêtre par commune. Son salaire, 300F par an, dépasse parfois
les possibilités des budgets communaux. Les maires peuvent alors faire appel à l'Etat.

En 1808, les chantiers du Verdon s'étendent au Vieux Soulac, mais les travaux sont
retardés par la lutte qui oppose à cette époque le Ministère des Finances dont dépend
l'Administration forestière et celui de l'Intérieur dont dépendent les Ponts et Chaussées. C'est
à cette administration qu'appartenait Charlevoix de Villiers , c'est également à elle
qu'appartient Brémontier. Pour trancher le différend, il est décidé que, désormais, le
financement des travaux de boisement sera supporté par les deux Ministères. Les Finances,
sous prétexte qu'elle n'en a pas la direction, verse avec un retard notable les sommes
indispensables. L'affaire ne sera définitivement réglée qu'en 1862 lorsque les Ponts et
Chaussées transmettront le service des dunes à l'Administration forestière.

Le 22 juin 1809, Baguenard envoie une lettre au préfet:

...Déjà nous nous abandonnions à la plus flatteuse espérance, lorsque tout à coup, les
travaux ont cessé. Voici notre malheureux pays à la veille d'être englouti. Le Vieux Soulac
est à moitié enseveli sous les sables et l 'autre moitié ne peut éviter le même sort si on n y
apporte un prompt remède.

Le 9 novembre, le maire peut écrire à son correspondant:

Enfin nos espérances se sont réalisées et un avenir consolant s'offre à nos regards.
Les travaux d'ensemencement sont en pleine activité depuis une quinzaine de jours et, si les
fonds sont suffisants pour pouvoir les continuer, cet hiver, une partie du Vieux Soulac sera à
l 'abri de 1 'envahissement des sables qui seront désormais fixés de ce côté-là.

Grâces vous soient rendues, Mr le Préfet, des soins généreux que vous avez daigné
prendre pour la conservation de la commune. '

A ce moment, Brémontier vient de mourir, le 16 août, de la tuberculose à Paris, rue de
Vaugirard.

Un an après, ce qui manque d'élégance, c'est le moins qu'on en puisse dire, ses
détracteurs lui reprochent d'avoir plagié les mémoires de Charlevoix de Villiers et de l'abbé
Desbiev. S'il est exact qu'il n'a jamais fait allusion aux travaux de ses prédécesseurs et qu'il
a probablement fait obstacle à la publication des écrits de Desbiey, il a eu le mérite de réaliser
ce qui n'était à l'origine que des projets.

Il me semble qu'il est possible d'établir un parallèle entre Nicolas Brémontier et
Antoine Parmentier. Tous deux ne sont ni des inventeurs, ni même des découvreurs: ils ont
utilisé un végétai indigène pour l'un, le pin maritime, allogène pour l'autre, la pomme de
terre, dont leurs prédécesseurs avaient préconisé l'utilisation. Leur mérite est d'avoir su
bousculer les préjugés pour, grâce à leur ténacité, faire aboutir ce que d'autres n'avaient
qu'ébauché.

Le premier, Claude Deschamps, successeur de Brémontier, prend sa défense, puis L.
de Lamothe en 1847, dans son « Document pour servir à l'histoire de la plantation des dunes
de Gascogne»: « La gloire de Brémontier est d'avoir le premier appliqué en grand les

-Cité par Waddington op. cit
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procédés d'ensemencement des dunes, de les avoir, dans tous les cas, perfectionnés et d'avoir
démontré le succès de cette vaste entreprise? » Puis Pierre Buffault, en 1940, dans son
« Histoire des dunes maritimes de la Gascogne »: « Il a le grand et incontestable mérite de
concevoir la possibilité de stabiliser cette immense étendue de 102 800 hectares de sables
mouvants, de vouloir la réaliser et de n 'avoir ni trêve ni repos avant d'y être parvenu.9 ».Puis
J.Marcei Nattes déjà cité, en 1986,... et bien d'autres encore.

Après la mort de Nicolas Brémontier, son entreprise se poursuit: à Soulac, jusqu'en
1816, au Flamand, le long du littoral, jusqu'en 1812.

En 1816, sans doute en raison des querelles de personnes entre les deux ministères
concernés, les travaux sont interrompus. Les semis sont repris en 1817 par ordonnance de
Louis XVIII, sur l'instigation de Laîné, avocat à Bordeaux qui est alors ministre de l'Intérieur.
Une somme de 90 000F est allouée pour la Gironde et les Landes.

L'opposition paysanne.

Depuis le début du boisement, l'opposition des populations paysannes s'est fait
nettement sentir

Le 22 thermidor, an XI (10 août 1803),le responsable des travaux du Verdon écrit:

Les habitants du Verdon envoient leur bétail paître dans les semis et y volent les
branchages de couverture.w.

Des arrêtés préfectoraux, interdisant le libre parcours des troupeaux,.restent sans effet.
Le premier date de 1806. Celui de 1811 constate que « les pâtres... tirent des coups de fusil
sur les gardes des semis ».

En 1807, on projette d'établir un atelier temporaire à Vendays pour se procurer des
broussailles. Le maire et le conseil municipal protestent auprès du préfet de l'empiétement
effectué par l'Etat sur la partie du communal connu sous le nom de lède qui leur avait été
inféodée le 29 août î 762 par le comte de Guiche, seigneur de Lesparre.ll

En 1821, le maire de Grayan écrit au préfet:

Le conseil municipal pressé avec les plus vives instances par tous les propriétaires et
habitants de la commune de soumettre à Monsieur le sous-préfet de I 'Esparre l 'inquiétude
qui les afflige si le projet se réalise d'ensemencer les trois dunes qui se trouvent situées
presqu 'au centre de leur communal, seule ressource pour tous les habitants en général pour
entretenir constamment presque toute l'année des troupeaux de gros et menu bétail qui
procurent à la commune, outre le paccage même, du bétail de labourage, des jeunes élèves de
boeufs et de chevauxfavorisant les traveaux de l 'agriculture de cette contrée presqu 'arride et
déserte dans laquelle le bétail est la principale ressource.

H
Cité par J.Marce! Nattes, arî.cit.p.38

9
-Pierre Buffault, op. cit., p. 196

10
-Id p. 250

n
-Vendays, comptes rendus des réunions du Conseil Municipal



Il signale habilement que si Ton prive les habitants de leurs communaux qui leur ont
été conférés par une transaction datée du 9 février 1308, reconnue par un acte du 20 juillet
1726, ils seront dans i \impossibilité de payer soigneusement leurs impositions

Le 12 juin 1816, l'ingénieur en chef Le Boulanger dans son discours d'ouverture de la
Commission des landes s'était écrié:

J'ose à peine vous le dire, tant la chose est déshonorante pour l'espèce humaine, le
paysan dont les semis deffendent le pré, le champ de bled, la maison même, est le premier à y
mettre les bestiaux, à y porter la hache, imprévoyance horrible qui peint bien ces êtres
grossiers dont on avait voulu, par un rêve insensé, faire des êtres de raison}13

Les vues prospectives des ingénieurs et des gouvernements qu'ils ont mission de servir
sont en pleine discordance avec les préoccupations immédiates des paysans pour lesquels
l'avenir ne dépasse guère le temps d'une jachère. Certes, le souvenir des villages disparus
hante la mémoire collective. Les paroisses de Lihan et d'Estremeyre font un peu figure de
mythe, au point que, faute de connaître leur situation exacte et en dépit de la survivance des
titres nobiliaires et des redevances féodales inhérentes, les historiens ne sont pas tous
entièrement convaincus de leur existence. Mais seuls les esprits avertis croient à l'efficacité
du boisement, entreprise titanesque contre des éléments incontournables.

La polémique perdurera de longues années qui oppose ingénieurs et représentants de
la paysannerie. Chacun, sûr de son bon droit, reste sur ses positions et l'on croit assister à un
dialogue de sourds. La crainte de la disette hante l'esprit des Bas-Médoquins, celle de
l'avancée des sables, celui des ingénieurs.

En 1835, l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et son adjoint demandent à la
commune de Vendays, par l'entremise du préfet, si elle veut se charger de l'ensemencement
des dunes dont elle est propriétaire. L'administration s'irrite du refus opposé par le maire qui
répond:

Le Conseil Municipal, quoiqu'en dise M.l'ingénieur en chef, n'est point dominé par
des pâtres et des braconniers, ce n 'est point une lutte de la barbarie contre la civilisation,
c'est la lutte de gens pauvres et ignorants disputant une propriété bien maigre dont ils
jouissent par titre authentique et dont ils ne peuvent se passer à des hommes fort instruits,
mais qui veulent pas s 'apercevoir du mal qu 'ils vont faire à cette commune en lui enlevant
des pâturages, mauvais, il et vrai, mais qui nourrissent leurs animaux, pour couvrir ces
terrains d'une forêt de pins qui servirait de retrète aux loups et aux renards, mais ne
servirait à personne, comme ceux de Hourtin, Grayan. A Soulac, on laisse périr, faute
d'élaguer.lA

Pour comprendre la résistance opposée par les habitants du Bas-Médoc, il faut
envisager leur état d'esprit en se plaçant d'abord sur un plan économique, puis sur un plan
psychologique.

Les fouilles archéologiques effectuées récemment à la Négade près de Soulac et au
Gurp près de Grayan nous apprennent que, dès le Néolithique, l'élevage a été pratiqué dans
cette région. Julia Roussot-Larroque, directeur de recherches au C.N.R.S., archéologue
12

- A D. dépôt 193 1 D 3.
13

- Archives communales de Vendays
14

- Vendays, comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal
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actuellement chargée de mission dans le Bas-Médoc, a relevé les traces émouvantes d'un
troupeau de bovidés accompagné de son gardeur probablement monté sur échasses , un bâton
à la main, et suivi de son chien. Lorsqu'on regarde les remarquables photographies prises par
Félix Arnodin à la fin du XIX° siècle, il est permis de se demander s'il n'y a pas, à travers le
temps long, une similitude frappante entre cet ancêtre des premiers âges et le berger landais
muni lui aussi d'un bâton autour duquel, le soir, il rassemble ses moutons. Que, depuis cette
lointaine époque, les animaux d'élevage aient changé, qu'il s'agisse ici de brebis, là de
vaches laissées désormais en libre parcours, ne transforme pas fondamentalement les données
du problème.

Ensemencer l'espace de pins qui, en recouvrant le sol de leurs aiguilles, supprime la
nourriture des troupeaux, c'est porter une atteinte jugée inadmissible à une des richesses de ce
pays qui en a déjà si peu.

D'autre part, la reconversion des éleveurs de brebis ne semble pas envisageable. Ils
éprouvent la crainte assez compréhensible, d'un chômage avant la lettre qui les conduirait,
ainsi que leur famille à un manque drastique de nourriture, tout au moins à la précarité et
peut-être à l'exil. Le Bas-Médoc n'est pas un pays de pignadas, ses habitants ne savent pas
cultiver les pins ni faire couler la résine. Quant aux scieurs de haute-futaie, souvent aussi
charpentiers, qui transforment ies chênes en poutres et en planches, ce sont des artisans
spécialisés qui ne connaissent que leur métier.

A ces préoccupations d'aspect trivial viennent se joindre des sentiments sinon plus
nobles, du moins plus poétiques.

La lède, ennoyée durant une partie de l'année, région de fondrières et de sables
mouvants, dissimulée fréquemment par d'épais brouillards, semble un lieu peu sûr hanté par
les esprits malins, les sorciers et/ou ies âmes des Médoquins morts sans confession. Si
quelques chasseurs commencent à s'y aventurer, les autochtones hésitent à s'éloigner des
passes qui les conduisent vers la mer qui est moins un lieu de pêche que d'abarec0. Pour ies
gardeurs, au contraire, la lède est leur domaine. Perchés sur leurs échasses, ils ne craignent ni
l'embourbement ni l'enlisement. Les buissons épineux que broutent les brebis ne représentent
pas les doigts crochus d'un sorcier, A plus d'un mètre du sol, ils dominent les brouillards; les
grandes étendues désertes leur appartiennent et forment leur unique horizon.

Aussi est-il possible de comprendre la résistance farouche et pérenne d'une partie non
négligeable des habitants de cette région.

Le langage de sourds qui s'est établi entre l'administration et ses administrés se
poursuivra même après l'acceptation, nolens-volens, du boisement.

Lors des étés très secs, les gardeurs mènent leurs troupeaux sur la plage où ies
animaux peuvent s'abreuver aux sources, les tradines ou charrins, qui sourdent de la falaise
de dunes. Pierre Bufï'ault pense que ces sources proviennent des anciens petits fleuves côtiers,
à moins qu'elles ne soient l'écoulement des eaux pluviales arrêtées par l'alios. En 1876, les
abreuvoirs habituels étant à sec, la Municipalité de Vendays demande une autorisation de
passage à travers la forêt de l'Etat pour que le bétail puisse s'abreuver « aux ruisseaux qui se
jettent dans la mer ». Malheureusement, à Bordeaux, on ne connaît pas les « tradines ».

- Droit seigneurial sur les épaves <*ue les paysans s'étaient, -depuis longtemps, attrii?ué. Par extension, prise
d'épaves.
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L'ingénieur des Eaux et Forêts qui n'y voit sans doute pas plus haut que son nez, répond
ironiquement:

Des infiltrations d'eau douce existent à la vérité sur la plage, mais comme elles ne se
manifestent que par Vhumidité produite sur le sable et qu'elles soni couvertes par les eaux de
la mer à chaque reflux, il serait nécessaire, pour les utiliser, de creuser des réservoirs qui
devraient être renouvelés à chaque marée'6

L'obstination des uns, l'incompréhension teintée de mépris des autres ne favorisent
guère les bons rapports entre administration et administrés.

La reprise des travaux.

Au sud de Soulac, le cordon dunaire, moins régulier, moins épais et moins mobile, est,
de ce fait, moins dangereux pour l'intérieur. En 1837, après l'avoir étudié, l'ingénieur
Deschamps pense que ce phénomène est dû aux écueils que constituent pour le sable le rocher
de Cordouan et le Banc des Olives qui, plus au nord, n'empêchent pas le vent de le
transporter au Verdon et à Soulac.

Lorsqu'on consulte la carte de Masse il est facile de reconnaître que le
cordon littoral offre du Gurp à StNicolas, à Vendays, une densité moindre qu'au nord et au
sud de ces points. Il est constitué par de petites dunes peu mobiles, du moins jusqu'au premier
quart du XEX° siècle.

En 1819, deux dunes isolées s'avancent avec une rapidité effrayante sur les
communes de l'Hôpital et de Grayan dont elles ont déjà couvert une partie et risquent
d'envahir le reste constate l'ingénieur en chef de la Gironde cité par Buffault.

Comme l'entreprise de boisement a été reprise par l'ordonnance de Louis XVHl du 5
février 1819, on décide de fixer les dunes considérées jusqu'alors comme ne nécessitant pas
de travaux importants. Celles de Grayan et Vensac seront fixées de 1819 à 1834. Celles de
Vendays, peut-être en raison de l'opposition du Conseil Municipal, le seront en plusieurs fois:
de 1818 à 1822, puis en 1835, de 1839 à 1843, en 1847 et 1848/7

Au sud de l'Amélie, comme il a été dit plus haut, le cordon de dunes littorales est
irrégulier, il est percé de trouées, les « siffle-vent », par lesquels le vent s'engouffre,
entraînant le sable vers l'intérieur des terres. On décide donc de créer là des dunes artificielles
qui seront ensemencées comme les dunes naturelles. Le sable de la plage est peu à peu
remonté jusqu'à 13 m au-dessus du niveau de la mer. Pour éviter qu'il ne s'écroule, on
procède par paliers en élevant à chaque palier une palissade en planches. Quand la dune est
assez haute, la palissade est remplacée par un cordon de genêts tressés. Ensuite, du côté de
l'océan, on plante, de septembre à la fin de janvier, des genêts qui prennent rapidement dans
les sables humides et dont les longues racines empêchent le vent de détruire l'édification
entreprise.

16
- AD. 7 M 555

17 -Buffaiill, page 291
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La propriété des dunes.

Devant les réticences de certains conseils municipaux et afin de pouvoir continuer
l'oeuvre entreprise, la commission des dunes se voit dans l'obligation de déclarer bien
national les dunes littorales. A vrai dire, à cette époque, personne ne sait très bien à qui
appartiennent les dunes. Sous l'Ancien Régime, ne pouvant servir à rien, elles sont
considérées comme « biens vacants » et, de ce fait, appartiennent au roi ou au seigneur de
l'endroit. Mais, dès le XVffi° siècle, certains pensent que les communes en ont leur part.
C'est pourquoi le maire de Vendays peut protester avec vigueur contre l'établissement du
premier atelier en 1807.

Pour éviter de trop nombreux procès, puisque le littoral a, de tous temps, appartenu au
roi, on décide que les dunes littorales sont les biens de l'Etat, les dunes intérieures, ceux des
communes ou des particuliers.Sans doute cet argument est-il spécieux

Au point de vue juridique, les opinions et les présomptions ne font pas jurisprudence
et aucune loi, aucun texte authentique ne peut permettre de « supposer » un droit de
propriété de l 'Etat sur les dunes. La propriété de l 'Etat est limitée au « rivage de la mer » et
celui-ci défini par l 'ordonnance sur la Marine de 1681...ne peut pas avancer en deçà du point
atteint par leflot de l 'équinoxe de mars, soutient, le capitaine des douanes St.Jours lv

Mais devant l'urgence de la situation, une telle violence n'était-elle pas nécessaire?

Les travaux.

Pierre Buffault qui fut conservateur des Eaux et Forêts nous donne une image
pittoresque des ateliers de boisement auxquels il a assisté. Bien que la citation de ce passage
soit assez longue, je ne crois pas inutile de la présenter à mes lecteurs:

Sur un versant de dune incliné en pente douce vers la côte se déploie une longue suite
de travailleurs tournant le dos à la mer. Au premier rang sont les femmes, jeunes et vieilles,
séparées de deux en deux par des gars qui ont pour mission de consolider le tapis de
broussailles qu 'elles étalent. Les uns et les autres allègent leur costume, car le soleil, dont
rien ne les protège, est ardent. La plupart sont bras et jambes nus; les hommes, maigres et
vigoureux, n 'ont que leur culotte et leur chemise, avec le petit béret landais posé sur le
crâne; les femmes, le corsage ouvert, portent jupe courte et sont coiffées de la vaste
« benèze ». Tous sont brunis par le hâle de la mer et du soleil.

On travaille allègrement, mais non sans échanger quantités de lazzis. Les femmes,
avec la serpe, façonnent en éventail les rameaux que leur jettent des enfants( le travail de
ceux-ci ne sera interdit qu'à la fin du siècle) placés derrière elles et les disposent sur le sol.
Leurs compagnons assujettissent ces branchages et jettent dessus des pelletées de sable qui
les maintiennent. Devant les ouvriers passe le semeur qui, de son « geste auguste », jette à la
volée les graines sur lesquelles des oiselets pillards viennent prélever un léger tribu.

Auprès des travailleurs vont et viennent l'entrepreneur qui commande, reprend,
gourmande en quelques mots de patois et le garde qui surveille le travail.

-CfBufFauJt; chapitre IX; Propriété des dunes et B. St.Jours; Propriété des dunes du littoral gascon. Dax
Imprimerie P.H.Labèque 1924.
i9

-St. Jours; op. cit. p. 65



L'église de Soulac en 1850.
Le clocher sert de logement au garde-forestier

(d'après une lithographie de l'époque).
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De temps en temps arrivent, cheminant péniblement sur le sable, des attelages de
boeufs ou de chevaux ou mules de bât. Ils portent en charges débordantes les fagots de
broussailles coupés au loin, et c'est à grands renforts de gestes et de jurons gascons que les
excitent les conducteurs. Ceux-ci, aidés par les gamins, déposent les fagots par tas de proche
en proche, pendant que le garde vérifie le poids de ces bourrées et les reçoit. Puis bêtes et
gens retournent chercher de nouvelles charges.

Le soir venu, toute l 'équipe s 'en va pêle-mêle à la « cantine », baraque de planches
couverte en brande ou en tuiles, trouver le souper et le repos de la nuit, après un rude travail,
épisode de la lutte de l 'homme contre lesforces de la naturef°

Pour que ne soit pas détruit ce travail gigantesque, pour limiter les effets désastreux
des incendies, volontaires ou accidentels, en 1839, on commence à utiliser des « garde-
feux. ».

Bientôt la forêt est striée de larges voies d'une largeur de 10 m orientées d'ouest en est
dans le sens du vent dominant. Au centre est ménagé un garde-feu plus large. De son côté,
l'administration des Eaux et Forêts délimite ses domaines par des garde-feux pour les séparer
des forêts communales ou particulières dont la surveillance lui semble insuffisante.

Chambrelent et la loi du 19 inin 1857.

Au milieu du XDC° siècle, les semis de l'Etat sont pratiquement terminés, (ils le seront
entièrement en 1876). Les pins semés au Verdon et à Soulac sont à présent en exploitation.
En 1850, un garde forestier est logé dans le clocher de la basilique (illustration)

Certains propriétaires, soupçonnant les profits que l'on peut tirer du boisement, ont
entrepris celui de leurs lèdes, seuls ou avec l'aide de l'Etat.

Dès 1813, le sieur Figereau, propriétaire à Talais, ensemence 30 ha de dunes qui
commencent à envahir ses terres de Grayan. Il est chaudement félicité par le préfet.

En 1840, à Vendays, les riverains de la dune de l'Arricane demandent l'autorisation de
l'ensemencer. La commune la leur refuse dans un premier temps, mais accepte peu après, leur
concédant même quelques avantages.

Le capital engagé par l'Etat commence à porter ses fruits. Le bruit s'en répand qui
réveille les seigneurs, anciens propriétaires des terrains concédés aux communes par
baillettes. Jusqu'alors ils s'étaient désintéressés de ces terres incultes peu à peu envahies par
les sables, au point de ne plus réclamer les droits, à vrai dire devenus infimes, qu'ils
touchaient sur elles.

Les communaux de Vendays avaient été cédés à bail en 1762 par Louis, Antoine,
Armand de Gramont, comte de Guiche. La loi du 17 juillet 1793 met l'embargo sur les biens
des émigrés. Désormais, ces biens seront considérés comme biens nationaux. La famille de
Gramont n'a pas émigré; elle s'est cachée seulement à Toulouse durant la Révolution. En
1834, un arrêt de la Cour royale de Bordeaux lui reconnaît la propriété des landes dépendant
de sa terre de Lesparre, c'est-à-dire les communaux de Vendays, Gaiîlan, StTrélody et
St.Germain d'Esteuil. Les communes concernées se récrient, se déclarant propriétaires depuis

1,0 Pierre BufFault, op. cit. p. 294
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le décret de la Convention montagnarde. Ce n'est qu'en 1840, au moment où l'exploitation
forestière prend de la valeur, que les Gramont se décident à intenter un procès dont il a été
question dans un ouvrage précédent"1 A la suite de ce procès, une moitié des communaux est
attribué à Vendays, une autre moitié à la famille de Gramont. Celle-ci la vend aussitôt à la
société forestière Mulot et C° qui l'ensemence sans tarder.

A Vensac, la famille de Bastérot des Granges qui avait émigré en 1792, réclamera en
1859 les communaux de la commune. Le Conseil municipal répondra que la commune en est
propriétaire depuis la loi sur les biens des émigrés de 1793, que les Bastérot n'ont contesté ni
le cadastre napoléonien, ni les ventes qui ont été faites, qu'ils n'ont donc aucun droit à
réclamer.

Le boisement devient donc peu à peu une réalité en Bas-Médoc. Pourtant, sous la
pression des propriétaires de troupeaux, les lèdes communales restent inexploitées.

Le 17 février 1860, le préfet de la Gironde écrit au ministre de l'Intérieur:

Dès mon arrivée dans la Gironde et lorsque je cherchais à me rendre compte de la
situation financière des communes de ce département, je fus frappé de ce fait que toutes les
communes landaises ( c'est-à-dire possédant des lèdes, Bas-Médoc compris) non seulement
ne retiraient aucun profit de leurs vastes étendues de landes, mais qu'elles leur faisaient
supporter des impôts et donnaient lieu à des usurpations nombreuses et à des procès
dispendieux. J'essayai de remédier à cet état de choses en engageant les communes à vendre
une partie de leurs landes

Ce conseil sera entendu, car les obligations ou les projets des Conseils Municipaux
sont nombreux: édification de nouvelles écoles prévues par la loi de 1850, désir de nouvelles
églises et/ou de nouvelles mairies, etc.

Au mois de juillet, Soulac demande l'autorisation de vendre 600 ha à raison de 70 F
l'hectare, en décembre, Vendays sollicite la même autorisation pour 300 ha, Grayan demande
l'expertise de ses lèdes.

A vrai dire, une autre proposition de mise en valeur des landes communales était
intervenue trois ans avant la lettre du préfet.

Si l'on doit à Brémontier la fixation des dunes du littoral gascon, c'est à Chambrelent
que l'on est redevable du boisement étendu à l'ensemble des landes de Gascogne.

Jules, François, Hilaire Chambrelent est né à St. Pierre de la Martinique le 17 février
1817. Il entre à l'Ecole Polytechnique en 1834. En 1837, il est envoyé en tant qu'ingénieur
des Ponts et Chaussées à Bordeaux où il restera jusqu'en 1865.

Nommé ingénieur en chef dans les Basses-Alpes, il revient à Bordeaux poursuivre son
oeuvre en 1872.

21
- Andrée Charua-Davrinche: Une bourgade du Bas-Médoc, Vendays-Montalivet. p. 8

22-A D 7 M 641
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Tout comme Brémontier, il devient Inspecteur général des Ponts et Chaussées et doit
s'installer à Paris où il est attaché au Ministère de l'Agriculture. 11 mourra dans la capitale en
1893.

Lors de son premier séjour à Bordeaux, il avait établi un plan d'assainissement et de
mise en valeur de toutes les landes de Gascogne qui n'avait pas été retenu. Pour prouver
l'utilité de son projet, il achète, en 1849, le domaine de St. Alban, 500ha, « dans la partie la
plus aride et la plus malsaine de la contrée >r dans lequel il met en application son système.

Le résultat obtenu fut tel que, en 1855, le jury international de l'Exposition
universelle...signalait les travaux accomplis par l'ingénieur, les proposait comme la solution
d'un problème d'intérêt national et demandait que des travaux semblables fussent exécutés
sur toute l 'étendue des landes communales. ^

Le rapport du jury international est à l'origine de la loi du 19 juin 1857, rédigée selon
les indications de Chambrelent.

Cette loi répond au souhait formulé quelques années avant par le nouvel Empereur.

Au début de son règne, Napoléon m visite la Gascogne. La vue de ces grandes
étendues sableuses lui rappelle le Sahara. C'est l'époque où se termine le conquête de
l'Algérie Pour ce nouveau territoire l'empereur préconise l'extension de la colonisation de
peuplement. Ce projet lui semble applicable dans ce « Triangle des Landes », comme
l'appellera plus tard Bernard Mansiet, qui s'étend de la Pointe de Grave jusqu'au Pays
Basque.

En 1857, le Conseiller d'Etat Heurtier, rapporteur du projet de loi pour la mise en
valeur des landes de Gascogne, termine son exposé par ces mots:

300 000 ha de pins maritimes produiront à peu près cinq mille fermes nouvelles, ce
qui représente une population d'environ 30 000 âmes. C'est là le système de colonisation le
plus rationnel qu 'on puisse imaginer pour faire un jour de la véritable agriculture dans les
Landes..

Projet ambitieux, utopique en ce qui concerne le peuplement, mais qui va cependant,
grâce au savoir faire de Chambrelent, complètement transformer l'aspect physique et culturel
de cette région.

La loi est votée le 19 juin 1857. Chacun de ses articles serait à considérer séparément.
Relevons simplement les principaux:

Art. 1er.- Dans les départements des Landes et de la Gironde, les terrains communaux
actuellement soumis au parcours du bétail seront assainis et ensemensés ou plantés en bois
au frais des communes qui en sont propriétaires.

- Edouard Féret; Statistique générale du département de la Gironde. T. IÏI Biographie. Masson et L-echevalier
éditeurs. Paris 1889.
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Art. 2 - En cas d'impossibilité ou de refus de la part des communes de procéder à ces
travaux, il y sera pourvu aux frais de l'Etat qui se remboursera de ses avances, en principal
et intérêts, sur le produit des coupes et des exploitations.

Sentant les réticences et même les oppositions des populations paysannes, la loi
précise, article 3, que

Les ensemencements ou plantations ne pourront être faits annuellement dans chaque
commune que sur le douzième au plus, en superficie, de ces terrains, à moins qu'une
délibération du Conseil municipal n 'autorise les travaux sur une étendue plus considérable.
« de façon, avait souligné le rapporteur, à laisser toujours au parcours du bétail une étendue
suffisante. », subtilité de diplomate puisque ce parcours est destiné à se rétrécir, au fil des ans,
comme une peau de chagrin!

Mais cette loi n'est pas un simple oukase; elle prévoit également des superstructures
que l'Etat prendra à sa charge sans contre-partie:

Art.6 - Des routes agricoles destinées à desservir les terrains qui font, l'objet de la
présente loi seront exécutées aufrais du trésor public.

Art. 8 -L'entretien de ces routes restera à la charge de l'Etat pendant cinq ans à
partir de leur exécution; et ultérieurement à la charge, soit du département, soit des
communes, suivant le classement qui en aura été fait en routes départementales ou en
chemins vicinaux de grande communication.

Que le Ministère de Finances se rassure, l'Etat n'y perdra rien, car, dit encore le
rapporteur:

les travaux exécutés, en dotant d'une valeur réelle les landes communales, donneront
ouverture, au profit de l'Etat, à des perceptions de droits de tous genres qui viendront

compenser ses sacrifices.

Les routes forestières vont permettre à terme de désenclaver le Médoc. Ce sont celles,
telle la Route des Lacs, que parcourent le plus volontiers, de nos jours, les touristes, sans
parler des nombreuses passes inutilisables l'hiver qui sont devenues des voies
intercommunales permettant une interpénétration des populations médocaines.

Des précisions remarquables sont données à la suite de la loi pour l'ensemencement et
le jardinage des pins maritimes.

Si l'ensemencement par jet des graines à la pelle ou leur dépôt en poquets semble le
plus courant, on conseille également de procéder à la plantation de jeunes pousses
préalablement sélectionnées, transportées avec la motte de terre qui les entoure et repiquées
dans des fosses préparées « au moins deux mois d'avance ». Pour assurer la montée reetiligne
des arbres, ils devront être tuteurés et « garantis au moyen de tampon en paille ou en mousse
de tout frottement contre les tuteurs et contre les liens »

Si cette façon de boiser ne semble pas avoir été très employée à l'époque, c'est elle
que l'on pratique de nos jours. Les conseils donnés se sont donc montrés d'une utilité non
seulement immédiate, mais prospective.
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Comment les communes vont-elles réagir à l'obligation d'ensemencer leurs lèdes?
Curieusement les plus virulentes au début du boisement ne seront pas, une fois son utilité
reconnue, les plus réticentes.

A Vendays, dès 1855, le Conseil municipal avait voté 500 F pour ensemencer la dune
du Cap du Prat. En 1857, l'entrepreneur choisi n'ayant pas exécuté convenablement sa tâche,
on demande à l'entrepreneur de l'Etat de se charger du travail.

Cette même année, on entreprend la fixation des dunes de la Verrerie et de la
Jauguette pour laquelle 1 500 F sont votés. Cette fois, c'est une commission municipale qui se
chargera de l'ensemencement.

Cependant l'administration forestière qui poursuit ses travaux le long du littoral, est
accusée d'avoir usurpé des terrains que la commune se réserve d'ensemencer elle-même
« pour se créer des ressources ». Désormais l'administration devra se contenter des terrains
que la commune voudra bien lui concéder.

En 1860, on s'aperçoit que plusieurs conseillers qui font partie de la commission
municipale ont ensemencé, en plus de celles de la commune, certaines lèdes leur appartenant
et que, sur les terrains communaux, ils ont laissé semer n'importe où, sauf sur le parcours de
leurs troupeaux. Des sanctions sont prises à leur égard.

Ce manque de conscience incite-t-il l'Etat à exiger de prendre à son compte le
boisement? La commune, qui vient d'inscrire 2 000 F à son budget, demande à être
remboursée des sommes déjà dépensées et souhaite conserver la jouissance des passes et du
pacage, tant que les travaux n'auront pas été entrepris.

Comme les communes sont autorisées à vendre une partie de leurs landes pour
ensemencer les autres, en 1866, Vendays négocie avec la société forestière Léon qui vient
d'acheter à l'Etat la forêt du Flamand, la vente des lèdes du Gmestra. Celle-ci lui rapporte la
somme de 21 234 F.

Désormais, les ensemencements et la surveillance des semis vont occuper la presque
totalité des réunions du Conseil.

Aucune commune ne s'est aussi constamment ni aussi sérieusement souciée du
boisement de ses communaux. C'est peut-être parce qu'aucune commune n'en possède une
étendue aussi considérable. En 1861, les communaux de Vendays s'étendent sur 2 315 ha 24
a 50 ca; ceux de Grayan sur 250 ha et ceux de Vensac, sur 225 ha seulement.

Dans cette dernière commune, qui s'était plainte en 1824 d'être surchargée d'impôts
« à raison de son peu d'étendue et de la stérilité de son territoire », on ne pourra ensemencer
qu'après avoir affermé, comme la loi l'autorise, un certain nombre de lèdes. Une liste en est
établie, non sans astuce:

11 ha 42 a 70 ca aux Panisseau
8 ha 26 a 46 ca à Trayau

60 ha dans l'Estremeyre.

La ferme ne pourra avoir lieu qu'après la délimitation du territoire entre Vensac et
Vendays. Mais cette délimitation, qui a déjà donné lieu à de nombreux procès, n'a jamais pu
être réalisée (elle ne l'est pas entièrement de nos jours!). Donc ou l'Etat fera en sorte qu'elle
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le soit rapidement et, si possible, au profit de Vensac, ou l'ensemencement sera
impossible...en dépit des efforts de la Municipalité!

Effets sanitaires:

Dans tous les actes administratifs, le mot « assainissement » est synonyme de
« boisement ». En absorbant l'eau des zones marécageuses, les racines des pins ont supprimé
l'humidité qui permettait aux larves des anophèles de se développer.

En 1872, le maire de Vendays peut écrire:

II n'y a plus lieu de procéder à Vendays à un dessèchement des marais attendu que
ces terrains considérablement exhaussés aujourd'hui ne sont plus submergés qu'une partie de
l'année, jusqu 'au mois d'avril ou mai, c'est-à-dire que cette submersion doit être considérée
non comme une mauvaise condition, mais plutôt comme une irrigation bienfaisante et
salutaire qui a lieujuste assez de temps pourfavoriser la pousse desfourrages qui y viennent.
Sans doute, en remontant quelques années en arrière, on eut trouvé ces mêmes marais
submergés en plein été, mais il convient de considérer que les sources innombrables issues de
la chaîne des dunes qui longent ces marais fournissaient alors les eaux submergeantes, mais
cet état de choses a cessé d'exister depuis que lesforêts résineuses situées sur ces dunes ont,
en grandissant,complètement étanché les sources dont il vient d'être parlé.

Deux ans après, il pourra certifier que dans sa commune: « on ne voit jamais ni fièvres
intermittentes ni fièvres paludéennes », or le paludisme, surnommé par les Bordelais « la
fièvre médoquine », a été, durant des siècles, la plus grande cause de mortalité,
particulièrement de mortalité infantile, dans le Médoc.

En 1865, une enquête effectuée par l'administration forestière dans les communes
landaises de la Gironde constate que :

De 1855 à 1858, époque où commençait à se faire sentir l'effet des premiers travaux
d'assainissement exécutés par des propriétaires isolés, la diminution du nombre des décés sur
celui des naissances a été de 14%. De 1858 à 1861, cette diminution a été de 21%. Enfin,
de!861 au premierjanvier1865, période pendant laquelle les travaux ont pu produire un effet
beaucoup sensible, le nombre des décés a été de 44% moindre que celui des naissances.K\

Pour importante qu'elle soit, la diminution de la mortalité n'est pas le seul avantage
apporté par le boisement. En effet, l'exploitation de la forêt génère plusieurs industries
nouvelles: gemmage, bûcheronnage, scierie et distillerie, charbonnage.

Le Gemmage

Pour procéder au gemmage, il faut des ouvriers bien entraînés, nous dirions
« spécialisés ».

La forêt des Landes, bien qu'elle ne soit pas, à cette époque, aussi étendue que de nos
jours, fournit depuis Colbert les mâts et la poix nécessaires aux constructions navales de
Bordeaux. Les métiers forestiers, bûcheronnage et gemmage, au XEK° siècle, sont, de longue

26
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date, familiers aux Landais. Nombreux, mal payés et très pauvres, ils sont tentés d'aller
chercher fortune ailleurs.

Les Médoquins se montrent, faute d'apprentissage, incapables de travailler la forêt
nouvelle. Les compagnies forestières récemment constituées, très pragmatiques, font appel
aux résiniers landais. Ceux-ci viennent bientôt d'eux-mêmes attirés par leurs concitoyens déjà
en place. 11 leur arrive de se regrouper entre gens d'une même paroisse comme à Vendays au
lieu-dit Labenne, nom d'un village landais.

Comme ils parlent, à peu de mots près, le même occitan que les Médoquins, qu'ils
exercent une profession qui ne tente pas ces derniers, ils sont rapidement acceptés et bientôt
assimilés. Rares sont ceux qui retourneront chez eux. Ces immigrants sont le plus souvent de
jeunes célibataires qui gagnent bien leur vie; aussi forment-ils une classe matrimoniale
recherchée.

Ce sont eux qui apprendront le gemmage aux membres de leur nouvelle famille ou
aux Médoquins désireux d'exercer ce métier. En effet on commence à voir des résiniers
autochtones.

La durée du gemmage est de huit mois comprenant quatre périodes: la préparation du
pin durant laquelle le résinier va mettre en place, à l'aide du pousse-crampon, le crampon
pièce de zinc recourbée pour diriger la résine vers le pot, puis la préparation de la care, la
saignée, avec le pourgadèir .Vient ensuite l'exploitation proprement dite au cours de laquelle,
on gratte la care avec un hapshot et on vide le pot dans un seau appelé escouarde . A la fin de
la saison, on pratique le barasclage , c'est-à-dire le nettoyage complet des cares et des pots
avec le barasclet.

Il y a quelques années, une habitante de Vendays, Soeurette Allard, née Cruchon, avait
évoqué les souvenirs de son père qui avait été gemmeur. Ces souvenirs sont si précis que je ne
puis faire mieux que de les retranscrire ici.

A la mi-février il commençait à préparer ses pins pour la campagne de résine. Dans
un panier en bois à compartiments, il plaçait des pointes, des tenailles, un maillet en bois,
des crampons neufs en zinc et un objet en fer, le pousse-crampon. C 'était un outils demi-
cylindrique assez tranchant avec des pattes extérieures permettant d'arracher le crampon et
de le replanter plus haut chaque année. Le crampon en place, il plantait une pointe au-
dessous pour y asseoir le pot à résine. Les crampons usagés, plantés au bord de la care,
servaient à diriger la résine vers le pot, c 'étaient les « vires ». Lorsque le pin était penché,
c'était dans un plat en terre cuite de 25 cm de diamètre posé au pied de l'arbre qu'on
recueillait la résine. Chaque année, on replantait le crampon plus haut en faisant le tour de
l'arbre. Selon leur grosseur, certains pins pouvaient être gemmés pendant 25 ans, d'autres
moins.

Début mars, il pelait le pin sur 30 à 40 cm de large et l m de haut en partant du
crampon. Ce travail se faisait avec une sarclette à manche court: le pourgadèir. C 'était un
travail délicat: il fallait enlever l'écorce en faisant très attention, car on devait garder la
pellicule rousse qui la gainait. Le pin était bien pelé lorsqu'apparaissaient seulement de fines
rayures blanches; mon père disait qu 'il était « marbré ». On laissait la plaie se cicatriser
pendant une dizaine de jours selon le temps qu 'ilfaisait.
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La première pique se faisait mi-avril. îl grattait la care avec « lo hapcliot », outil très
lourd qui possédait une lame incurvée recourbée vers la droite. Cette lame devait être fort
acérée. A la ceinture du résinier pendait un étui en cuir, « lo causot », dans lequel on mettait
les pierres, « las cauts », pour aiguiser le hapchot préalablement nettoyé avec le pique-fer,
couteau à lame recourbée, en cours de travail. Les copeaux de bois enlevés par le hapchot
servaient à allumer le feu à la maison. L 'épaisseur du bois enlevé ne devait pas excéder un
centimètre. L'estafette avait un manche très long, 1,50 m ou même plus. Elle servait pour
piquer les cares de 4 ans qu 'on n 'aurait pu atteindre avec le hapchot. (On pouvait aussi y
accéder en montant sur une sorte d'escalier, « lo grand piquèir »)

Au bout de 5 semaines de piquage, il fallait procéder au ramassage de la résine;
c'était la première « amasse ». C'était le travail de ma mère. Armée du « pâlot », sorte de
raclette, allant de pin en pin, elle vidait les pots dans son « escouarde », grand seau en fer
blanc avec une anse en bois d'une contenance de S à 12 litres. Quand Vescouarde était
pleine, elle allait la vider à l'aide d'une pelle en bois, « l'escopa » dans une barrique, « la
baille », et reprenait sa besogne. C'était fatigant et le seau était lourd. Quand la barrique
était loin, c 'était sur la tête qu'elle posait son escouarte; cela ne manquait pas d'allure}

On faisait 5 amasses dans l'année. Avant la fermeture des barriques, le garde-résinier
venait contrôler si la gemme était propre, si elle ne contenait pas de raclures de bois, ni
d'aiguilles de pin, la « barbe de pin ». 11 numérotait les barriques et relevait les numéros sur
le carnet que chaque résinier devait avoir. Les barriques étaient enlevées par un muletier sur
un chariot tiré par des mules. On était payé après chaque amasse.

Les dernières piques étaient pour le « barasclage ». Ce travail terminait la saison et
durait cinq ou six semaines au moins. Ce n 'était qu ' après les vendanges qu 'on parlait de
barascler.

La période chaude finie, la résine ne descendait plus très vite vers le pot; la care se
remplissait de résine blanche épaisse .On étendait au pied du pin, en l'entourant le mieux
possible, une toile carrée de 2m ou 2,50m de côté. On enlevait le pot et ,avec le « barasclet »,
on faisait tomber dans la toile la résine de la care. Avec le bout du barasclet, on nettoyait le
crampon. Quand le pin était bien raclé, mon père ramassait la toile aux quatre coins, il la
jetait sur son épaule et passait au pin suivant. îl mélangeait la résine des pots sur laquelle
surnageait un peu d'eau avec celle plus sèche des toiles. A force de brasser, il obtenait une
gemme presque molle. Le barasclage remplissait presque le double de barriques qu'une
amasse ordinaire.

Les résiniers ont à leur disposition dans la forêt une cabane qui leur appartient ou qui
appartient à leur employeur, particulier, société ou commune. Il y a la place pour un lit ou
plusieurs selon le nombre des utilisateurs, une table, des chaises et une cheminée. Vers midi,
ils allument le feu et mettent leurs « porte-diner » à chauffer. Quand il pleut, ils peuvent faire
sécher leurs vêtements. Lorsqu'il fait très chaud, après le repas, ils font parfois une petite
sieste. Certains gemmeurs qui habitent au loin, logent dans ces cabanes.t

Pour les construire, on a besoin d'une autorisation du propriétaire de la forêt. Cette
autorisation est toujours accordée moyennant certaines obligations. Comme les murs sont en
bois, le toit doit être couvert de tuiles, la cheminée en briques doit être chapeautée d'une
plaque de fer ou de zinc pour éviter que des flammèches ne mettent le feu à la forêt. Les
expressions employées par les demandeurs d'autorisation varient selon leur rang social:
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certains parlent d'une « habitation », d'autres d'un « chalet » d'autres d'une « maison » ou
d'un « logement »27

Le gemmage constitue une sorte de métayage, les résiniers partagent avec leur
employeur, société forestière, particulier, ou commune, la moitié de leurs gain. Aussi sont-ils
très surveillés.

En 1913, le conseil municipal de Vendays fait éditer un Règlement pour le gemmage
et la mise en oeuvre des arbres-pins "8.

Certains résiniers répondraient-ils grossièrement aux remarques qui leur sont faites?
L'article 1 exige d'eux la politesse.

Les articles 2 et 3, portent sur l'emplacement des cares au pied de l'arbre (12 cm au
plus), leur largeur (9 cm) et leur profondeur ( 1cm).

Les articles suivants concernent la circonférence des pins gemmables (90cm), la
montée successive des incisions au cours des années : 50cm la première année, puis
63cm,75cm, 80cm, soit, en quatre ans, 2,66m.

Il est précisé que les pots seront fournis par la commune, les pointes et le livret étant
donnés la première année d'embauche.

Il est recommandé de couvrir le pot pendant le piquage et de vider l'eau de pluie
contenue dans les pots lors du ramassage, car si une retenue est effectuée lors de la vente des
résines, seul le résinier en sera responsable.

La première amasse se fera après la cinquième pique, plus tôt si le pot est prêt à
déborder.

A la fin de chaque saison, le résinier est tenu à laisser le pot renversé au pied de
l'arbre afin qu'il ne se remplisse pas d'eau de pluie.

La commune se réserve le droit de choisir le moyen le plus convenable pour le
transport de la résine. Les résiniers sont obligés d'aider le bouvier à charger les barriques de
gemme.

Le paiement de la part revenant aux résiniers se fera à la mairie 15 jours après la
réception des résines à l *usine.

Le mairefera connaître au résinier le 30 septembre de chaque année son intention de
le garder ou de le renvoyer pour la campagne suivante.

En fin d'année, les résiniers les plus consciencieux peuvent recevoir une prime
exceptionnelle.

Le gemmage constitue un très bon rapport aussi bien pour les employés que pour les
employeurs. Dès 1895, alors qu'elle n'a encore ensemencé que 3 175 ha qui ne sont pas tous
27
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en exploitation, la vente des résines rapporte à la commune de Vendays 1 745,95 F. Aussi
tous les Médocains veulent-ils créer une pinède. Ceux qui ne désirent ou ne peuvent pas
transformer ainsi une de leurs terres, souhaitent cependant vendre de la semence. Les
communes voient dans ce désir une nouvelle source de profit Elles autorisent le ramassage
des pignes dans les forêts communales moyennant une taxe de 10F.

Au début, les ramasseurs inexpérimentés ne savent comment s'y prendre, soit ils ne
ramassent que les pignes tombées, ce qui les obligent à un long parcours, soit ils frappent les
pins à coups de bâton, ce qui endommage les branches et les arbres. Le ramassage est donc
réglementé. En plus, ceux qui voudront ramasser des pommes de pins, devront en faire la
déclaration avant le 1er septembre. Ils ne pourront oeuvrer que du 1er novembre au 1er avril.
Une seule autorisation sera accordée par famille, la forêt étant divisée en lots tirés au sort. Le
nouveau tarif s'élève à 3F par lot ou le don d'une journée de travail pour faire des éclaircies.
. Lorsque les communes seront dévoués suffisamment riches, elles autoriseront même la
gratuité du ramassage, (illustration: ramasseurs de pignes)

Biigticronnage:

Les pins sont semés à la volée; il en pousse partout sur le terrain choisi Au bout de six
à sept ans, pour permettre aux plus beaux spécimens une croissance optimale, il faut sacrifier
les moins bien venus et ceux qui seraient en surnombre. Ils sont marqués d'une croix par le
garde forestier pour les désigner à la hache des bûcherons qui vont procéder aux éclaircies.
Une fois ébraocbés, étêtés et mis à bonne dimension, ils sont destinés à l'éiayage des mines
de charbon.

Depuis l'invention de la machine à vapeur, on a compris l'utilité du charbon de terre
au pouvoir plus calorique que le bois et moins destructeur pour Fenvironnement Avant
même cette invention, dans le nord de la France, le due d'Anzin, au XVM0 siècle, avait fait
creuser des galeries d'extraction. L'industrialisation naissante hâte le processus. De nouveaux
puits sont forés non seulement dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, mais
également dans le Tarn, à Carmaux,et surtout Outre-Manche dans le Pays de Galle, surmontés
de ces grands treuils qui ramènent à la surface le charbon et les hommes. Les galeries non
étayées risquant de s'effondrer et d'ensevelir les mineurs, on les palisse et on les plafonne
avec des rondins de bois.

Dès le début du boisement, les éclaircies fournissent « le bois de mine ». Les rondins,
chargés sur des charrettes tirées par des boeufs, puis par des mules mfmiemem plus rapides,
sont acheminés par les routes nouvelles vers les ports de St.Vivien, Gouiée, voire StChristoly
et StYzans où des gabarres les convoient vers Pauiilac. De là partent directement les
livraisons à destination de l'Angleterre Quand sont crées les voies de chemin de fer
forestières, les chariots s'arrêtent aux gares et les rondins sont chargés sur des plates-formes.
Le trafic ai direction de la Grande Bretagne devient si important qu'il nécessite à Pauiilac la
création du port de Trompetoup.

Scieries et distilleries»

Le gemmage se pratique durant quatre années,consécutives. Après un repos de sept
ans, on peut reprendre l'extraction de la résine en repartant du bas. Les pins en exploitation
sont dits « pins à vie » ou « pins de place ». Ensuite,après après un nouveau repos de sept ans,
on peut soit reprendre le gemmage, soit procéder à l'abattage. Les arbres condamnés sont
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appelés « pins à mort »; Avant de les abattre, on en extrait le plus de résine possible en
multipliant les cares durant environ trois ou quatre ans

Les pins gemmés à mort, une fois devenus exangues, sont abattus. Ils sont transformés
en poutres et en planches.

L'abattage des arbres a, de tout temps, été l'affaire des scieurs de long. Pour cela, ils
utilisent la hache et, pour les débiter en planches, le passe-partout, longue scie de 1,50m,
1,80m ou 2m,selon la longueur désirée et la grosseur du pin. Pour le manier, il faut être deux,
l'un sur un échafaudage où a été placé le tronc et l'autre en-bas.(illustration).

A la fin des années 1880, grâce à l'amélioration des chemins forestiers, une nouvelle
machine apparaît: la scierie locomobile à vapeur que l'on déplace là où il y a des grumes à
débiter. Elle peut y demeurer deux ou trois semaines selon le travail à effectuer, parfois
davantage

Pour son fonctionnement, sept ou huit ouvriers sont nécessaires: un scieur, un
dimensionneur, un déligneur, un serveur, deux ou trois porteurs de planches et au moins un
muletier. Les planches sont coupées avec une scie mécanique. Le tronc est placé sur un
chariot qui roule sur des rails.

D 'un côté, il y aie dimensionneur qui donne les dimensions selon l 'épaisseur désirée,
de l'autre, le scieur qui pousse le chariot ou le tire. Selon la qualité du bois, on fait des
planches, des madriers ou des traverses de chemin de fer. Une fois le bois débité, on
l 'emmène plus loin et on le place sur un petit chariot, la déligneuse oit il est équarri..29

Avant 1914, les arbres débités ont de 75 à 80 ansJ

L 'usine du Flamand.*0

D'où vient ce nom de « Flamand » que l'on retrouve assez tôt, dès qu'il est question
de boiser les lèdes littorales qui s'étendent de Vendays à Hourtin? Buffault pense qu'il
pourrait provenir de la nationalité des ouvriers, car on trouve, au début, « les Flamands »,
ayant participé à l'ensemencement de cette partie de la forêt Malheureusement il n'apporte
aucune preuve de son hypothèse qu'il nous faut donc bien accepter ainsi.

Mais qu'importe! Dans les années 1860, deux raisons amènent Napoléon III à se
séparer d'une partie de la forêt domaniale: en France, les guerres successives ont vidé les
caisses de l'Etat, auxEtats-Unis, la Guerre de Sécession a interrompu les exportations de
résine dont le cours a considérablement augmenté. Vendre à ce moment une partie à vrai dire
assez minime, 3 802 ha, de la forêt domaniale s'avère une affaire rentable.

En 1863, la forêt du Flamand est mise en adjudication, que remportent Alexandre
Léon et la famille Delest pour la somme de 2 000 111F. Dès la première année, tenant compte
de l'augmentation conjoncturelle de la résine, les acquéreurs organisent une exploitation
rationnelle de leur acquisitioa Ils embauchent des gemmeurs et construisent dans la forêt, au
lieu-dit St.Isidore, une usine de distillation. La première de la région que Délest avait voulu
installer à Vendays, en 1855, avait été refusée par la municipalité par crainte de pollution.

^ - Interview de M. Cazeau7février 1987.
- cf le travail de Philippe Gulierrez::La forêt du Flamand ou l'invention d'une forêt



Un régisseur est nommé, Pierre Ypoustéguy, d'origine basque, ami de la famille Léon
qui lors de la vente aux enchères de lots à Montalivet pour créer la station balnéaire de
«Villesaine » imaginée par le maire Teyssier et son Conseil municipal achète un certain
nombre de lots, sans doute plus pour l'entreprise dont il fait partie que pour lui-même.

Le paternalisme est à la mode chez les patrons de cette époque. Les propriétaires des
mines du Nord-Pas-de-Calais et les filateurs de Roubaix font construire des corons pour leurs
ouvriers, Schneider crée pour les siens la ville de St.Etienne. L'usine de Si Isidore fait bâtir
des logements pour ses résiniers et ses bûcherons et, plus tard, une école à Naujac, ce village
qui vient d'obtenir son indépendance et dont dépend le lieu-dit où la distillerie s'est
implantée. Elle paie les frais médicaux de ses employés qu'elle a d'ailleurs intérêt à maintenir
en bonne santé..

La fin de la Guerre de Sécession qui survient au moment où l'Empire français pratique
une politique de libre échange, et la reprise des exportations américaines amènent
l'effondrement des cours de la résine. La nouvelle usine éprouve de grosses difficultés pour
écouler ses produits. Alexandre Léon doit se séparer de ses associés Delest et Beauredon
devenus insolvables, mais qui restent cependant au conseil d'administration.

Une bonne gestion permet cependant d'attendre des jours meilleurs. Ils arrivent enfin
avec l'établissement des voies de chemin de fer, dont le chemin de fer forestier qui passe par
Hourtin, et la fin de la construction des routes prévues par la loi de 1857, en particulier, celle
qui part de St.Isidore en direction de Lesparre et celle qui joint Hourtin à Pauillac.

L'usine diversifie ses productions: non seulement de la thérébentine, mais, en plus du
bois de mines, des traverses de chemin de fer pour la société du Midi et pour les petits trains
Decauville qui sillonnent la forêt, des pavés pour les rues de Paris et de Bordeaux et des
tuyaux en bois créosoté pour les canalisations urbaines.

A la mort d'Alexandre Léon, en 1890, Pierre Ypoustéguy lui succède.

Des années sombres il ne reste plus qu'un mauvais souvenir. Après 30 ans d'attente,
les actionnaires peuvent enfin recevoir 3,5% du capital investi.

Au début du XX° siècle, une nouvelle crise va secouer l'entreprise. Une grève des
ouvriers qui réclament une augmentation de salaire trouble les actionnaires dont la plupart
sont établis à Paris, loin physiquement et moralement des réalités forestières. Ils sont prêts à
céder à la tentation d'une vente à un acheteur éventuel qui propose 2 400 000F comptant.

Pour sauver l'œuvre de son oncle, l'administrateur de l'époque, Louis Léon, propose
la création d'un consortium avec trois sociétés bordelaises d'exploitants forestiers qui offrent
des garanties alléchantes

Le consortium est constitué en 1907 et les affaires reprennent. Une nouvelle scierie à
l'équipement moderne ouvre ses portes.

Un contrat de 200 000 traverses et de 3 000 m3 de pavés est signé. La production de
résine double et atteint 4 000 barriques...D'autres parcelles forestières sont ajoutées au
domaine et l 'approvisionnement est complété par des achats de coupes dans les domaniaux.
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Les résultats financiers annuels suivent la courbe de l'activité et le consortium peut tenir ses
engagements. Il en est ainsi jusqu1à la déclaration de la guerre de 1914.'1

Scieries locales:

En dehors de Naujac, et après avoir possédé des scieries volantes, des Landais
prennent l'initiative de créer des scieries fixes, par exemple un certain Nouguérède, à
Vendays.

C'est un personnage curieux que ce Nouguérède. Instituteur dans les Landes, pensant
probablement que la forêt rapporte plus que l'école, il vient s'installer avec sa famille dans le
Bas-Médoc. Il travaille d'abord avec une locomobile, mats assez vite , il créée une scierie
fixe.

Son imagination est fertile et ses activités ne se limitent pas à débiter les pins. Nous
sommes au début du XX° siècle. Les frères Lumière viennent d'inventer le cinématographe.
Nouguérède achète un appareil de projection qu'il fait marcher avec le moteur de sa scierie.
Chaque samedi, il installe un drap sur un mur de son hangar et projette les films de Méliès, de
Buster Kitîon, de Charly Chaplin pour la plus grande joie des enfants et des adultes de
Vendays. Il photographie également les enfants de l'école communale.

Mais il fait encore mieux. Lorsque le Conseil municipal se réunit le soir, la lampe à
pétrole éclaire assez mal la séance. Moyennant une petite redevance, Nouguérède, toujours en
utilisant les moteurs de l'usine, installe l'électricité à la mairie. Puis il éclaire les rues

principales du bourg. Les Vendaisins qui le désirent peuvent également s'éclairer de la sorte.
De la tombée de la nuit à 10 heures du soir, il fait jour à Vendays. Paradoxe: la petite
commune est électrifiée dès 1905, bien avant certains quartiers de Paris!

Nouguérède a trois fils, Rigobert, Norbert et Fulbert; il a aussi une fille. Rigobert est
très sportif En ces années d'avant 14, la France revancharde entraîne ses fils en vue d'une
prochaine guerre. Rigobert fonde à Vendays le club sportif L'Avant-Garde, nom que porte
toujours le club de foot-ball. C'est pour honorer son souvenir que le stade actuel s'appelle
Rigobert Nouguérède. Les autres frères rénovent les festivités du carnaval. Fulbert sera tué
pendant la Grande Guerre, mais ses frères resteront jusqu'à leur mort, les animateurs de la
commune.

Charbonnage

Lors des éclaircies, lors de l'abattage des arbres trop âgés, il reste sur le terrain des
branches plus ou moins menues et des déchets de toutes sortes qui font l'affaire des
charbonniers. Ce sont des artisans nomades qui construisent leurs meules et repartent
quelques jours après, emportant leurs sacs de charbon de bois, (illustration)

Pour utile qu'elle soit, leur industrie présente, pour la forêt, un danger d'incendie.
Aussi les autorisations ne sont-elles délivrées qu'avec parcimonie. Les « fourneaux » devront
être établis dans une clairière, constamment surveillés, convenablement éteints. Les lieux
seront remis en état avant le départ des charbonniers qui verseront un droit de 5 F par
fourneau.

31 - _

- Philippe Guîierrez, page S.
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Conciusion.

Son but utilitaire, la fixation des dunes, une fois atteint, si le boisement a pu paraître
une sorte de colonisation avec l'obligation faite aux communes d'ensemencer leurs lèdes,
l'introduction et l'enrichissement de colons allochtones, il faut reconnaître que fort
heureusement et contrairement à ce qui s'est produit trop souvent ailleurs, les indigènes du
littoral aquitain ont pu profiter des bienfaits apportés par les industries nouvellement
implantées. Elles ont généré des emplois stables et bien rémunérés; elles ont permis, jusqu'à
une période récente, aux Bas-Médocains de jouir d'une aisance inconnue jusqu'alors.

Certes, ce n'est pas de gaité de coeur qu'ils ont abandonné une civilisation
multimillénaire pour des techniques nouvelles. Longtemps encore, ils garderont de vieilles
habitudes obsolètes pour ne pas dire fossiles puisqu'ils moissonnaient encore il y a moins
d'un siècle, comme au Moyen-Age.

Durant une centaine d'années, la forêt constituera, plus encore que le vignoble, la
richesse du Bas-Médoc. Malheureusement, cette manne ne tombera pas aussi longtemps
qu'on pouvait l'espérer de la cime des pins. L'invention des résines synthétiques, d'obtention
plus facile et d'un coût moins élevé que la résine naturelle, ruine dès l'après dernière guerre
l'industrie de la gemme. Les résiniers doivent se « résigner », pour faire un très mauvais jeu
de mots, à une reconversion. Les essais de reprise actuelle avec piquage à l'acide, outre qu'ils
paraissent particulièrement cruels pour les pauvres pins, sont d'une portée très limitée.
L'usine de Stlsidore a fermé ses portes en 19%. Actuellement il ne reste plus que quelques
scieries à l'avenir incertain.

La tempête de 1999 a fortement endommagé notre belle forêt, anéantissant le capital
de nombreux petits propriétaires et ruinant l'espoir des jeunes Médocains qui, habitant
désormais la ville, désiraient, grâce aux pins, faire fructifier l'héritage de leurs aïeux.

Cependant, la nature et les hommes se chargent déjà de la rénovation d'une forêt plus
divertifiée et, partant, moins fragile. Les écureuils et les chevreuils repeuplent les sous-bois
et, à la bonne saison, les sentiers sont de nouveau fréquentés par les amateurs de
champignons, de parfums balsamiques et forestiers et de l'éternelle chanson que fredonne le
vent dans la cime des arbres..

Andrée CHARUA-DAVRINCHE
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CONTES MÉDOCAINS : UN COMPLOT

A l'extrémité de la rue des Granges, non loin des quais, à l'emplacement actuel de
l'hôtel du Grand-Ormeau, s'élevait jadis une auberge où grinçait une enseigne suggestive
"A la Bonne Matelote". Un bouchon de paille indiquait, selon l'accoutumé, "Ici on loge à
pied et à cheval".

A cette époque bénie, où la traction ne faisait pas trembler nos maisons sur leurs
assises, nombreux étaient les rouliers qui venaient soit au Peyrat, soit au chenal du Gaët,
quérir ou décharger des marchandises.

C'étaient barriques et quarterons fabriqués dans le Haut-Pays, le jonc, le vime, le
foin de Saintonge, l'ail et l'oignon aux cordes artistiquement tressés, traditionnel et
précieux pain de la glèbe2. C'étaient les marques célèbres d'illustres grands crus du
Médoc que les fins voiliers, claquant de l'aile, emportaient, allègres, au delà des mers,
pour le plus grand renom et la plus grande gloire du vin d'amour.

Tous les dérivés du bois de pin, d'acacia, la résine d'Hourtin et de Carcans,
inépuisable pourvoyeuse de ces antiques fabriques de flambeaux grésillants et vacillants
que nos ancêtres, pour illuminer leur nuit, accrochaient à la paroi interne de l'âtre.

C'était un joyeux cliquetis de sonnailles, de claquements de fouets, d'essieux
grinçants, au rythme sonore de vigoureux percherons, allègre et vif de mules nerveuses,
ou lent et majestueux de boeufs indolents, rétifs à l'aiguillon.

Muletiers, bouvetiers3 et charretiers s'entraidaient mutuellement, s'injuriaient
parfois, ou s'interpellaient gaiement. Truculentes gauloiseries chargées de gros sel,
spirituelles facéties explosaient en véritable feu d'artifice où l'âme de la glèbe, si
longtemps comprimée, prenait après un siècle d'affranchissement, une splendide
revanche.

O Liberté ! Toi qui donnes aux plus humbles cette alacrité, cette allégresse de
vivre, ô Liberté, je te salue !

Comme chef de file, il y avait "Pintoche" toujours altéré, "Beau Ballot" à la lippe
sensuelle,"Lou Cantayre" toujours un refrain aux lèvres, "Lou Toursut" tordu comme un
vieux chêne, "Lou Couquart" et "Lou Coucut", toujours amis inséparables et autres
joyeux lurons tous plus célèbres par leurs sobriquetsque par leur nom de famille.

C'était vraiment jour de fête pour eux de défiler le long des quais, dans le
somptueux décor où Pauillac étale la splendeur de son majestueux estuaire. La longue
théorie des charretiers avait, comme une procession, son reposoir, car ils ne manquaient
jamais, à l'aller et au retour, de s'arrêter "A la Bonne Matelote", soit pour y tuer le ver ou
1 Extrait d'un livre de Madame Gabrielle Saintoux, publié en 1944.
2 Glèbe : terre.
3 Autre nom des bouviers.



le faire vivre, soit pour y déjeuner d'un fameux court-bouillon d'anguilles à la matelote,
spécialité de la maison. Pêcheurs et gabariers s'y donnaient rendez-vous pour y manger
d'autant plus ferme et boire plus sec qu'ils payaient leur écot du produit de leur pêche.

Aloses savoureuses du Bec d'Ambès, mules dodus, piballes frétillantes, vertes
anguilles au ventre blanc, roses crevettes, huîtres de Marennes ou du Verdon, irréfutables
avantages des bienfaits du troc.

Fidèles clients de l'établissement étaient aussi les verriers aux carrures puissantes,
au gosier asséché par leur dur labeur, aussi experts à siffler une bouteille qu'à la souffler.
Les bonnes langues du cru alléguaient que certains bourgeois trouvant un peu fade le
menu conjugal - l'ennui naquit de l'uniformité - s'y délectaient clandestinement de hors
d'oeuvres de choix, stimulant souverain de leur appétit défaillant.

On prétendait aussi qu'avec des ruses de papous, certains fils de famille s'y
faufilaient, le soir, pour les beaux yeux de la servante. Mais que ne dit-on pas ?

Toute rustique qu'était Marion, il est certain que le coup de serpe avait respecté ses
rotondités dont l'esthétique eut fait l'orgueil de bien des grandes dames. Aussi ses
juvéniles soupirants pouvaient, et peut être s'en contentaient-ils, en prendre avec les yeux
plus qu'avec la fourchette. Au demeurant, la meilleure fille du monde.

Le patron, ancien marin de l'État, ayant à chaque escale plus fréquenté les bas
quartiers du port que la ville haute, savait par expérience, à la façon dont ses poches
étaient allégées quand il rentrait à bord, qu'il y a plus de profit à exploiter le vice que la
vertu. Il était fort amène et racontait toujours avec une faconde intarissable la bataille de
Navarin où la flotte turque avait été battue par les forces anglo-franco-russes. Il s'y était
emparé, disait-il, du précieux narghilé de l'Amiral, incrusté d'or et d'ivoire, et d'un
superbe yatagan, illustres trophées, dont s'enorgueillissait le retable noirci de la
monumentale cheminée. Aussi n'avait-on pas manqué de la surnommer "Tureo-
L'Amiraou".4

Or, ce jour-là, vers onze heures du soir, deux bourgeois vêtus d'amples capes au
collet soigneusement relevé, le feutre rabattu sur les yeux, se dissimulant avec précaution
le long des jardins bordant le côté sud de la rue des Granges, entrèrent sans être vus "A la
bonne Matelote". Ils y étaient attendus et furent reçus dans une salle privée, d'autant plus
interdite au public qu'il l'ignorait.

Au fond de la cour, entourée de hauts murs, il fallait pour s'y rendre, pénétrer
dans le cellier, dont la porte, il va sans dire, n'était pas ouverte à tous les vents. A l'aide
d'une échelle, on y accédait par une trappe camouflée de filets de pêche. Aucune lueur ne
filtrait au dehors, car la salle ne prenait jour que par une lucarne voilée à l'intérieur d'une
lustrine verte. Vert aussi était le sofa recouvert de reps. Quatre fauteuils disparates et
claudicants complétaient l'ameublement.

Pour les non initiés, ce n'était assurément que les combles du cellier.

Assis autour de la table, où présidait un sac d'écus, Turco-L'Amiraou prêtait une
oreille attentive et complaisante aux propositions qui lui étaient faites, tandis que la lampe
à huile, profitant de ce qu'il parlait plus bas pour s'élever plus haut, empestait le plafond
de sa noire fumée.

Les conjurés ne lésinaient pas. Si les risques étaient gros, l'enjeu ne l'était pas
moins, car l'entreprise était audacieuse. Il fallait à tout prix sauver de la captivité, son
Altesse Royale la Duchesse de Berry, qui venait d'embarquer à Saint-Nazaire à bord de
"La Capricieuse" pour être internée à la citadelle de Blaye.
4 Turco l'Amiral.
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Turco-L'Amiraou se chargea de trouver le pilote qui ferait avec le brouillard
complice, ou sans lui, échouer la corvette sur un banc de sable, à proximité de l'île
Patiras. C'était un célibataire, originaire de Saintonge, surnommé "L'Esquiraou"5 à cause
de la vivacité de son regard fureteur et de son agilité à grimper au mât de cocagne où il
décrochait toujours la timbale, au grand dam de ses rivaux. Hôte assidu de la "Bonne
Matelote", Turco-L'Amiraou l'avait souvent sorti d'embarras, car il était toujours à court
d'argent et lui devait pas mal d'écus. On ne connaissait cependant aucune liaison à cet as
du poteau, mais il en avait une. Hélas ! La plus despotique et la plus ruineuse de toutes :
la Dame de Pique.

Par l'intermédiaire de l'Esquiraou, Turco-LAmiraou s'engageait aussi à faire
parvenir à un sien neveu, quartier-maître à bord de "La Capricieuse", un costume de
matelot pour la Duchesse avec un mot l'initiant au complot.

A ce neveu, qui, soit disant, n'avait peur de rien, et dont il répondait comme de
lui-même, seraient confiées des instructions précises.

A défaut de la brume escomptée, toujours si épaisse sur la Gironde aux environs
de la Sainte-Catherine, s'il pouvait, à la faveur des ténèbres, par n'importe quel moyen,
même à la nage, faire atterrir Madame la Duchesse à l'île Patiras, sa fortune serait faite.
Un cavalier s'y trouverait, qui l'emporterait en trousse à travers l'île. Sur la rive opposée
l'attendrait une barque qui la traverserait jusqu'à Pauillac, d'où une voiture Lirait
prestement mener dans un château, sis dans les bois d'alentour, où elle pourrait reposer
quelques heures.

En complet accord sur tous les points, après avoir minutieusement tout pesé et
soupesé, avec le ferme espoir de réussir, on se sépara.

Or, quelques jours après, sur le coup de minuit, une superbe limousine au blason
armorié, attelée de deux admirables pur sang, conduite par un automédon6 de grand style,
peut-être n'a-t-il du cocher que la livrée, sort de "La Bonne Matelote" et vient se ranger
devant le Peyrat.

Sur la passerelle du débarcadère un homme botté, coiffé d'un large feutre,
enveloppé d'une ample cape noire, explore d'un oeil perçant l'estuaire de la Gironde.
Soudain, le coeur battant, il perçoit de l'aviron le rythme saccadé; une barque arrive de
l'île Patiras ... Un coup de sifflet retentit ... Au signal convenu nul ne répond. Se
serait-il trompé ? N'est-ce pas la barque salvatrice ? Un temps d'arrêt . . . O minutes
d'indicible émoi, ô minutes êtes-vous des siècles ?

Second coup de sifflet... La lune accourt, la barque avance ...

Signe conventionnel : deux avirons se lèvent et se heurtent d'un seul coup sec ...

Malédiction î La manoeuvre a échoué ! Que s'est-il passé ? Hélas, une chose
imprévisible ...

A cette époque les pilotes allaient en haute mer à l'encontre des vaisseaux, qui
devaient franchir les dangereuses passes de la Gironde. C'étaient de véritables joutes
nautiques. Hardis jusqu'à la témérité, deux hommes ce jour-là s'étaient disputé
l'avantage, sinon l'honneur, d'arriver premier à bord de "La Capricieuse". C'étaient
l'Esquiraou sur "Vent Debout" et Joli-Coeur sur "Flic Flac".

Les deux cotres rivalisaient d'ardeur et de vitesse. Ce fut l'Esquiraou vainqueur
5 L'Ecureuil.
6 Automédon : cocher.



qui grimpa l'échelle du bord, mais ce faisant, malgré ou peut-être même à cause de son
agile précipitation, il glissa si malencontreusement qu'il se luxa l'épaule.

Au zénith, chancelle l'étoile des Bourbons. Le petit paquet contenant le travesti de
la Duchesse, avec le pli à son adresse, file à vau l'eau, emportant "César et sa fortune" ..
. Mais une gaffe s'en saisit et le transmit à la postérité.

Ce fut donc "Joli Coeur" qui eut l'aubaine et l'honneur de piloter "La
Capricieuse". Lors, le cavalier, le batelier, l'automédon avaient, en vain, attendu l'illustre
fugitive, comme l'attendraient en vain la chocolatière fumante, le lit que l'on bassinait
dans la chambre d'honneur du château Fontesteau et d'étape en étape tous les relais
soigneusement préparés jusqu'au vieux donjon, accroché comme un nid d'aigle au flanc
des Pyrénées, où nul n'eut été la chercher.

Alors, désespéré, l'homme à la cape, qui s'était juré de la sauver ou de mourir,
serra les poings en maudissant la rive à la fois si proche et si lointaine, où Blaye jetait ses
feux. Mille projets, plus insensés les uns que les autres germaient sous son front brûlant,
car à peine remis, mais qu'étaient ses blessures à côté de celle qui saignait à vif dans son
coeur depuis que la Duchesse avait été arrêtée à Nantes chez Mesdemoiselles de Guigny ?

Crevant chaque jour un cheval sous lui, n'accordant ni trêve ni repos pas plus à
ses éperons qu'à ses forces chancelantes, sa fatigue était extrême. Dans son cerveau
surexcité se déroulait le film dramatique des derniers événements. Il se remémorait
l'héroïque combat du manoir de la Pélissière où il avait été blessé. Rescapé par miracle,
on l'avait compté parmi les morts ensevelis sous les décombres du château en flammes.
Ah ! comme elle l'avait bien soigné Marie-Caroline des Deux-Siciles, Duchesse de Berry.
O mains maternelles d'amante, ô mains douces, ô mains adorables qui savez si bien
panser les blessures que vous faites, la fièvre que vous donnez ! O mains fraîches sur le
front brûlant, ô mains compatissantes et bonnes qui savez si bien vous emparer du pauvre
coeur des hommes où surgit hélas ! toujours l'enfant î ..

Ah ! elle était bien perdue pour lui ! Fini î Fini î II ne la reverrait plus ! Oh mon
Dieu ! Mon Dieu ! Etait-ce donc possible ? Morte ! Morte vivante ! Ah ! Malédiction de
malédiction ! Ne pouvoir rien, rien ! Être là impuissant quand il se fait hacher pour elle !

A quoi songeait-elle à cette heure, là-bas dans sa prison ? Ne l'avait-elle pas
maudit de son échec quand la lourde porte de la rébarbative forteresse s'était refermée sur
elle?

O Petit Pierre ! Petit Pierre !7 il se rappelait avec volupté sa fuite de Saint-
Colombin quand, traquée par la police qui fouillait toutes les maisons, elle avait été
contrainte de se cacher dans un fossé rempli d'herbes où, pour la préserver à la fois du
contact du sol et d'un éventuel coup de fourche prospecteur, il l'avait tenue étroitement
enlacée quatre heures durant. Oh ! l'irrésistible attrait des lèvres de pourpre, fruit interdit,
au creux de son épaule où palpitait éperdu le pauvre oiseau captif.

O aristocratiques mains longues et fines ! O tendres et si douces mains de Petit
Pierre qu'il baisait avec tant de ferveur, si près, si près de lui par la pensée, qu'il les
cherchait de ses lèvres avides. Ah ! comme il souffrait dans son coeur et dans sa chair !

O vous qui parlez du ciel et de l'enfer, savez-vous ce que fut l'ivresse de ces
heures exquises, savez-vous ce qu'est l'ouragan qui dévaste ce coeur torturé par le
souvenir, ne pouvant même pas déverser les larmes stagnantes qui l'étouffent, pour
rafraîchir son front brûlant, comme l'averse après l'orage.

Ah ! s'il devait mourir, pour rendre le dernier soupir, était-il sous la coupole des
7 Nom que la Duchesse, travestie en paysan, s'était donné.
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cieux un lieu de délices comparable à ce fossé de sa Vendée natale, illustre théâtre des
sublimes exploits de la Chouannerie, à ce fossé complaisant et muet témoin de l'extatique
ferveur de son amour ?

Cette idée s'ancra si farouchement en lui qu'elle l'arracha à l'hypnotisme de sa
déchirante contemplation. Alors, se retournant brusquement, il aperçut à terre deux
hommes qui semblaient l'épier. Halluciné par la fièvre, son cerveau surexcité à l'infini, il
crut voir des ombres rôder partout.

Trahi ! Il était trahi î On Fallait fusiller ! Ah ! s'il avait seulement son espingole8
chargée jusqu'à la gueule de vingt-cinq balles, il saurait bien les tenir en respect.

Mais tudieu ! On ne l'aurait pas vivant. Il ne fit qu'un bond dans le fleuve en
criant : Vive Madame ! Vive le Roi !

Dans un instant de délire il avait pris pour gardes nationaux deux inoffensifs
habitants de la Verrerie : Bec d'Alose et Lou Canart, qui venaient à l'heure du flux lever
leurs engins de pêche postés près du ponton. Lou Canart ainsi surnommé à cause de son
art à se mouvoir dans l'onde, se jeta bravement à l'eau pour le sauver.

Après deux plongées infructueuses, il fut assez heureux pour le ramener sur la
berge. Les deux hommes le portèrent à "La Bonne Matelote" où Turco l'Amiraou fit
l'impossible pour le ramener à la vie. Il était bien rayé, mais à coup sûr cette fois, du
monde des vivants.

Ah ! S'il avait su qu'à l'aube du dix mai de l'année suivante, son Altesse Royale
mettrait au monde une fille, Anne-Marie-Rosalie, et que vingt huit jours après, recouvrant
sa liberté avec tous les honneurs dus à son rang, elle voguerait vers le ciel de Palerme !
Mais pouvait-il le savoir ? Eut-il fait alors l'ultime plongeon dans l'éternité ? Peut-être en
son subconscient, espérait-il être plus près d'elle mort qu vivant ? Obéissant aux
magiques lois des ondes, qui sait si son corps à vau l'eau, s'il n'avait pas été capté, n'eut
pas échoué sur les glacis de la vieille citadelle et si son âme libérée, n'errait pas sur les
remparts pour lui insuffler le courage et l'espoir !

Ah ! peut-on échapper à l'emprise des morts qui nous ont tant aimés ? Il n'y a pas
de pont-levis pour les âmes, fussent-elles confinées au plus mystérieux de l'au delà et
même au paradis des guerriers morts, toutes les houris9 dont parle le Prophète n'eussent
pu lui faire oublier son idole adorée, ni le réjouir autant que le pleur que versa la Duchesse
en apprenant la mort de son blond Paladin.10

Ah ! Pleurez, pleurez Marie-Caroline, mais je ne vous plains pas, car au plus fort
de vos tribulations, vous avez eu, suprême délice, un coeur pour appuyer le vôtre. Le
lierre qui s'agrippe au tronc d'un chêne inspire-t-il la pitié ?

Turco L'Amiraou avait bien reconnu le profil d'aigle, l'oeil bleu strié d'or, la
bouche sinueuse, la petite fossette du menton volontaire de l'élégant et intrépide cavalier
qu'il avait, avec d'autres ligueurs, reçu un certain soir à "La Bonne Matelote".

On ne trouva sur lui aucune pièce d'identité. Il y avait seulement dans une poche
de son gilet, côté coeur, dans un portefeuille que l'eau avait respecté, une miniature de la
8 Espingole : gros fusil court, à canon évasé.
9 Femmes d'une grande beauté, promises comme compagnes aux fidèles musulmans qui
entreront dans le paradis.
10 Malgré la plus odieuse surveillance, ses partisans trouvèrent toujours le moyen de correspon -
dre avec elle. Peut-être la mort suspecte du curé de Blaye qui lui apportait les secours de la
religion en fut-elle la rançon.
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Duchesse de Berry et dans un papier de soie, noué d'une faveur, une rose desséchée ...

On lui laissa ses reliques dont l'une au moins était trop compromettante,
inestimable joyau, dernier vestige de la chevaleresque épopée.

Quant à l'or, dont le poids n'avait pas peu contribué à le maintenir sous l'eau, du
moment qu'on ignorait le nom de son détenteur, pouvait-on savoir à qui il appartenait ?
Alors, n'est-ce pas ? Inutile de se compromettre en le déclarant au fisc. Ne faut-il pas
toujours jeter du lest pour entrer dans l'autre monde ?

Cousins et oncles à la mode de Bretagne, si ceux qui l'avaient mis en relation avec
Turco-L'Amiraou avaient eu des prétentions, ils se seraient bien gardés de les faire valoir
de crainte d'être dénoncés.

Cependant, on n'omit pont, selon l'usage, de mettre dans son cercueil quelques
pièces de monnaie pour lui faire passer la barque à Caron. Ah puisse-t-il un jour
rencontrer l'élue sur les bords élyséens.

On l'inhuma à Pauillac dans le cimetière situé alors place du Marché, face à la rive
adverse - le hasard a de ces presciences - face à la rive au virgilien décor où le sombre
chef- d'oeuvre de Vauban s'était si dramatiquement fixé sur sa rétine. Face à la rive
hostile, où dans un accès de délire, avait sombré sa raison, mais non son amour, car
l'amour pur et sincère, qui n'a d'autre objectif que de se sacrifier pour l'être aimé, est
immortel.

Sur l'humble croix de bois cette épitaphe :

"Ci gît un inconnu noyé dans le port de Pauillac
le 15 novembre 1832. P.P.L.."

Ah ! oui, priez pour lui, il n'avait que vingt-cinq ans et c'était son premier amour î
Quelles que soient ses fautes, ô Seigneur, faites-lui miséricorde ! sa tombe ne fut pas
abandonnée. Chaque année, à cet anniversaire, des mains pieuses y déposaient des fleurs.
Peut-être était-ce ses parents ou alliés de Pauillac et de Fontesteau qui, au moment de sa
mort, avaient gardé un prudent incognito.

Complot contre la sûreté de l'Etat leur affaire eut été claire !
Ah ! le ciel se moque bien des combinaisons des hommes. Il a pour indéfectibles

alliés les astres qui président à nos destinées, toutes les forces hostiles, les éléments
déchaînés pour anéantir nos espérances, la mort pour nous faucher et pour faire avorter le
complot le mieux ourdi, il y a hélas la peau d'orange ...

Texte communiqué par Guy MOUCHEL-dit-BINET
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LES MARAIS SALANTS DE SOULAC-SUR-MER

AU DÉBUT DU XIX0 SIÈCLE

La quête du sel remonte aux premiers âges de l'humanité. On peut même imaginer
que, dans leur errance à la poursuite du gibier, les hommes de la Préhistoire fréquentaient,
à l'instar des grands mammifères, les salines naturelles.

Jacques Moreau a mis en évidence que lors du premier âge du fer, les habitants du
Nord Médoc exerçaient une véritable industrie d'extraction du sel marin1, par lessivage
après séchage au soleil des graviers imprégnés d'eau de mer. "La saumure ainsi obtenue
était ensuite concentrée sur de grands feux de bois".

Plus près de nous, d'autres techniques sommaires, subsistent, en particulier au
Sénégal. La télévision a diffusé de nombreuses émissions montrant l'extraction du sel du
"lac rose". Ce dernier s'appelle en réalité le lac Tamna Situé à une trentaine de
kilomètres au nord-ouest de Dakar, il s'agit d'une mer morte en miniature, longue de dix
kilomètres environ sur un kilomètre de large. Séparé de l'océan par un large cordon
dunaire, le lac Tamna est alimenté en eau de mer par infiltration et le sel est directement
ramassé sur le fonds dans les zones de faible profondeur, déposé dans des embarcations,
transporté à terre, mis en sac, il est ensuite livré par camions dans tous les villages de
pêcheurs entre Dakar et Saint-Louis, où il est utilisé au salage des poissons séchés.

Au Sénégal, encore, il y a une cinquantaine d'années, les Sérères de la "petite
côte" au sud de M'Bour, pratiquaient d'une autre façon.

Des trous de deux à trois mètres de diamètre étaient creusés en haut de l'estran des
plages à faible pente. Avant les fortes marées, des piquets étaient fichés dans les trous,
qui se remplissaient à marée haute, l'eau de mer s'évaporant pendant les marées de morte
eau, le sel se déposait sur les piquets et il suffisait alors de gratter ces derniers pour
récolter le sel. Les femmes le réduisaient ensuite en petits cristaux en le "pilant" dans des
mortiers en bois.

Pour en revenir au Médoc, les cartes de la paroisse de Soulac-sur-Mer et les cartes
générales de la fin du XVIII° siècle, mettent en évidence des séries de rectangles allongés
généralement disposés à faible distance de la rive gauche de la Gironde. Il s'agit des
marais salants dont l'exploitation était alors prospère et qui constituait une source revenus
importants pour les tenanciers du sol.

Aujourd'hui, ces formes rectangulaires subsistent encore du Verdon jusqu'à
Saint-Vivien et sont parfaitement identifiables depuis le Touc, le Visoule et "les
Quarante", au Verdon, jusqu'à Neyran à Soulac-sur-Mer.

Tout au long de l'histoire de Soulac-sur-Mer, mention est faite de l'existence de
ces marais salants. La charte d'Elie, Archevêque de Bordeaux en 1195, cite explicitement,
en parlant des religieux bénédictins de Sainte-Croix, que ces derniers possèdent à Soulac-
1 Cahiers Médulliens, n° hors série, juin 1991, p. 25.
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sur-Mer, moulins et marais salants procurant un revenu annuel de deux cents sous.

Plus près de nous, au XVIII° siècle, la carte de la Seigneurie de Lesparre, paroisse
de Soulac-sur-Mer,2 fait mention de très nombreux "livres de marais salants" et souvent
aussi de "marais perdus" ou abandonnés.

On peut s'interroger aujourd'hui sur la façon dont ces marais salants étaient
conçus et exploités et quelle était l'importance de cette exploitation dans l'économie locale.

Là encore le dépouillement des registres municipaux de Soulac-sur-Mer des
années 1810 nous renseigne en détail, grâce à une lettre du Maire Baguenard au Sous-
Préfet de Lesparre, en date du 14 juin 1810. Par cette lettre Baguenard précise que sur les
316 livres de marais salants existant dans le canton de Saint-Vivien, 229 sont situés à
Soulac-sur-Mer. Cette lettre doit être intégralement reproduite en raison de son grand
intérêt :

le 14 juin 1810

Monsieur le Sous-Préfet,

Je me suis procuré tous les renseignements que vous demandiez par
votre lettre du 8 novembre dernier, relativement aux marais salants. Je
n'ai rien négligé, autant que possible, de ce qui concerne la fabrication du
sel et je désire bien ardemment qu'il puisse vous aider à remplir le but
que vous proposez.

Je suivrai dans mon rapport la série de questions que vous m'avez
faites et y répondrai article par article :

1. Je ne connais pas l'étendue superficielle des marais salants du
canton de Saint-Vivien, cependant je pense que l'article suivant vous
fixera à cet égard; je vous dirai seulement qu'il y a 316 livres de marais
salants dans le canton, ) savoir : 40 dans la commune de Jau, 47 dans celle
de Saint-Vivien, 229 dans celle de Soulac-sur-Mer et dans ce total il y a
116 livres de première qualité et 200 de deuxième.

2. La livre de marais est composée de vingt carreaux, chacun de
18 pieds au carré, sans y comprendre les réservoirs intérieurs et
extérieurs.

3. En sortant du chenal, l'eau entre par une écluse dans un
réservoir, appelé "jar" où elle séjourne d'une maline à l'autre, de là elle
entre dans les couches en moindre quantité et où ne l'en tire qu'au besoin,
c'est à dire lorsque le temps permet de faire du sel (ces deux réservoirs
sont à l'extérieur du marais quoiqu'ils en fassent partie). Des "couches",
l'eau entre dans l'intérieur du marais en plus petite quantité encore et se
2 Archives Départementales de la Gironde, 2 F 1 1381.
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jette dans un réservoir appelé "les tables" où elle séjourne trois à quatre
jours, lorsque le marais "sale" et d'où on en tire un peu chaque jour pour
l'introduire dans les mireaux; elle séjourne dans ce réservoir deux à trois
jours, on en tire aussi tous les jours pour l'introduire dans la quatrième
partie des "carreaux", formant la livre de marais et qu'on appelle le
"nourricier", où on en prend tous les jours pour mettre dans les carreaux
destinés à faire le sel. Lorsque le marais "sale", on entretient
continuellement dans les trois réservoirs intérieurs, les tables, "les
mireaux" et le "nourricier", deux pouces d'eau environ3 .

Pour qu'un marais ait des proportions régulières, il doit être divisé
en trois parties égales. Le premier tiers, dont nous parlons, est dans
l'intérieur du marais, il consiste en deux réservoirs nommés les "tables" et
les "mireaux", qui sont de la même capacité et forment les deux tiers de ce
premier tiers. Carreaux salants et nourriciers dont vingt ensemble
forment la livre, mais dont quinze seulement servent à faire du sel, le
réservoir appelé le "coucher" forme un autre tiers et le "jar", le
troisième.

4. Il est difficile de déterminer, même par approximation, le
volume d'eau qu'on introduit dans chaque carreau destiné à faire le sel,
parce que cette opération dépend du temps, mais lorsqu'il est favorable on
en met un pouce et elle reste vingt quatre-heures, à peu près, à se
cristalliser, le lendemain ou le surlendemain, on tire le sel.

Il est très utile de peser l'eau et le sel pour en faire la comparaison
parce qu'on n'obtiendrait aucun résultat satisfaisant à cet égard, suivant le
temps, le carreau dessèche plus ou moins vite et par conséquent, l'eau est
plus ou moins pesante, étant plus ou moins épurée. Tout ce que je peux
répondre à cette demande c'est que le carreau, dans lequel on a introduit
un pouce d'eau lorsque le temps est beau, produit le deuxième ou
troisième jour de 70 à 80 livres de sel.

5. Les opérations préparatoires commencent au mois de mars
par le nettoiement du "jar", au mois d'avril on nettoie les "couches" et
dans les mois de mai et juin, on nettoie l'intérieur du marais, qui comme
j'ai eu l'honneur de vous le dire, renferme les tables, les mireaux et les
carreaux. Ces opérations étant terminées, le marais doit faire du sel,
lorsque le temps le permet, jusqu'à la fin du mois de septembre, en
observant cependant qu'à temps égal le mois de septembre rendra
beaucoup moins de sel que ceux de juillet et août.

Le temps le plus favorable pour faire le sel, est un beau soleil, une
3 Soit une épaisseur d'eau de 50 mm environ.
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bonne brise d'est nord-est le matin et l'après midi jusqu'au soir la brise de
nord-ouest.

Le temps le plus contraire est le calme d'orage, la pluie et lorsque
le soleil ne parait pas.

6. Le saunier entre en fonction le jour de Saint-Michel et chaque
année à la même époque il est à terme, à moins que faute d'infidélité, le
propriétaire ne le renvoie plus tôt. Le propriétaire du marais a les deux
tiers du sel et le saunier l'autre; chacun d'eux paye les tiers de sel, le
saunier jouit en entier des deux tiers dépendant du marais qu'on appelle le
"bosse" et soit que le propriétaire loge ou non son saunier, celui-ci est
tenu de lui donner quinze francs par an, c'est ce qu'on nomme
vulgairement les "deux quarts pour livre".

7. Les prises d'eau se font en même temps pour tous les marais.
Cette eau est introduite dans les jars par le moyen d'écluses qu'on ouvre à
la marée mais c'est à la même heure et le même chenal commun qui donne
l'eau à tous parce que ce chenal longe et dépasse tous les marais.

8. Les préposés des douanes ont des baraques sur les marais et à
leurs issues où ils bivouaquent nuit et jour.

Les droits sur le sel sont de deux sous par livre, ils se perçoivent de
deux manières. Lorsque le sel est enlevé en petite quantité les droits
s'acquittent sur les lieux de l'enlèvement, mais lorsqu'il est enlevé par
acquit à caution et que la quantité des droits excède 600 francs, ils sont
acquittés au lieu et à la destination et à trois termes dont le premier est à
trois mois de date, le second à six mois et le dernier à neuf. Dans l'un et
l'autre cas le gouvernement accorde une bonification de 5 pour 100 à
l'acquéreur.

Comme le sel lors de son enlèvement des marais n'est pas vendu à la
livre, il faut parler de la mesure pour déterminer le produit net du
propriétaire et du fermier.

La mesure du pays est le "muid" composé de 24 boisseaux. Ce muid
pèse ordinairement 4 400 livres et il rend net année commune 40 livres
dont deux tiers au propriétaire et l'autre au saunier.4

4 II faut prendre garde aux trois acceptions du mot "livre" utilisé dans ce texte : la livre du marais
qui est un ensemble dont les dimensions sont données par la lettre de Baguenard; la livre avoir
du poids dont la valeur en France était de 489, 50 grammes; la livre monnaie qui a été remplacée
par le franc,
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9. L'exportation se fait de deux manières, les revendeurs
communément appelés "faux-sauniers", qui alimentent le Bas Médoc, le
font par moyen de chevaux mais cette exportation est peu conséquente.
L'autre se fait par bateaux dont la presque totalité est dirigée sur
Libourne, et si quelquefois, mais très rarement, il en va à Bordeaux, ce
sel est versé de bord à bord et destiné à l'étranger, il n'acquitte alors que
le droit de balance.

Les ventes se font ordinairement au mois d'octobre, les conditions
dépendent des circonstances et de la confiance que peut avoir le vendeur
envers l'acquéreur. Cependant, une grande partie du sel est presque
toujours payée comptant et le crédit du restant n'excède jamais six mois,
les enlèvements ont presque toujours lieu pendant l'hiver parce que les
eaux sont plus abondantes dans le haut pays.

10. Il ne m'est pas possible de détailler tous les frais pour la
confection d'un marais, néanmoins je crois pouvoir vous fixer sur ce
point

Supposons un marais de six livres, il en coûterait pour
l'endiguement, les écluses, le jar, les couches et le marais consistant en ses
tables, les mireaux et 120 carreaux, environ 7 200 livres c'est à dire 11 à
12 000 francs par livre (de marais).

11. Je ne puis établir de comparaison entre la valeur capitale du
fond et son intérêt relatif lorsque le marais y aura été établi et en voici la
raison. Le terrain sur lequel on veut construire un marais salant, n'a point
de valeur réelle, il faut qu'il soit en plaine hors des digues et que la mer le
couvre fréquemment, c'est ce qu'on appelle une "sarthière". Un terrain
déjà cultivé et entouré de digues ne conviendrait nullement pour cet
établissement, vous voyez d'après cela que je ne puis donner aucune
valeur à un pareil fond.

Je crois devoir terminer ce denier article en vous disant qu'une
livre de marais première qualité donne année commune quatre muids de
sel et qu'une livre de marais de deuxième qualité en donne trois.

Je ne sais, Monsieur le Sous Préfet, si j'aurais répondu d'une
manière satisfaisante aux questions que vous avez daigné me faire, elles
ont pu être au-dessus de mes forces mais pas de mon zèle et de mon désir
de faire quelque chose qui vous soit agréable. Procurez m'en je vous prie,
souvent l'occasion et j'y répondrai toujours avec le même empressement.

Baguenard"
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Aussi précise soit-elle la lettre de Baguenard ne permet pas, à première vue,
d'apprécier ce que pouvait être une livre de "marais salant", aussi avons-nous tenté d'en
restituer une reconstitution graphique en mètres. Des passages de trois pieds de large ont
été ménagés entre les différentes parties du marais. Nous livrons cette reconstitution à
l'indulgence de nos lecteurs.
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D'après le dossier S 294 des Archives Départementales de la Gironde, où figure
une lettre du Sous Préfet de Lesparre au Préfet, en date du 8 février 1830, il semblerait
que l'exploitation des marais salants ait alors été complètement abandonnée depuis
plusieurs années.

Cette correspondance est complètement muette sur les raisons de cet abandon que
n'explique pas complètement l'envahissement de certains marais par les sables éoliens
non encore fixés par les plantations de pins qui ne dataient que d'une vingtaine d'années.
On ne peut que regretter aujourd'hui que le Nord Médoc ait été ainsi privé d'une ressource
économique non négligeable alors que l'exploitation de marais salants perdure en
Charente-Maritime, en Vendée et en Loire Atlantique pour ne parler que de la façade
océanique.

Jean BÉNIER 15

5 Le rédacteur adresse ses remerciements à Monsieur Olivier Lescorce, historien et à Madame
Isabelle Dieu, A.A.Q. de la Mairie de Soulac-sur-Mer, pour leur aimable collaboration.
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JAU - DIGNAC - LOIRAC

NAISSANCE DU CENTRE

ou

QUERELLES DE CLOCHERS AU XIXème SIECLE

Dans une étude précédente sur rétablissement de la carte d'Etat-Major,
nous avons signalé qu'en 1864 l'église de Jau était le sommet d'un triangle
remarquable.(l) Il s'agissait de la nouvelle église dont la construction fut la cause de
discordes dans cette commune du Bas-Médoc.

L 'extrait de la carte de Belleyme nous situe bien les trois paroisses, Jau,
Dignac et Loirac à la fin du 18 ème siècle.

Sur la carte plus récente, ces trois villages entourent un autre lieu-dit : Le
Centre.

C'est l'histoire de la création de ce bourg dont il sera question dans ces
quelques lignes.

TROIS PAROISSES POUR UNE COMMUNE

En 1840, Jau-Dignac-et-Loirac était une commune avec une église
succursale à Jau et deux « églises » ou chapelles de secours à Dignac et Loirac.

Ce terme de « succursale » est ambigu car il signifie ici que l'église de
Jau dépendait de l'Evêché mais le curé de la paroisse de Jau était le desservant, le
responsable pour les trois paroisses avec un ou deux vicaires pour l'aider suivant les
époques.

Dans les « Variétés Bordelaises » l'abbé Baurein écrivait en 1784 :

« L'église de Jau est considérée comme matrice des deux autres églises
qui ne sont qu'à la distance d'un quart de lieue : savoir, Saint-Romain de Loyrac et
Saint-Pierre de Dignac, qui sont annexées à l'église de Saint-Pierre de Jau et desservies
par le même curé, quoiqu 'il ne soit que vicaire perpétuel »
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échelle 1/100 000

Extrait de la carte de Belleyme. Les trois paroisses sont bien distinctes;
nous pouvons remarquer la chapelle de Goulée, les églises de Loirac et Dignac,

celle de Jau est un peu à l'écart du carrefour.
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En ce qui concerne celle de Dignac, il notait :
« C'est sous l'invocation de Saint-Pierre-aux-Liens que cette église est

érigée . Elle est une des annexes de celle de Jau qui est considérée comme l'église
matrice. Celle de Dignac est placée sur une espèce d'élévation qui présente une belle
perspective... »

Mais il mentionne également les ruines d'une chapelle à Goulée :

« ...c'est dans l'étendue de cette paroisse, et au lieu appellé : A GOULEE,
voisin de la rivière, qu'existe une chapelle sous l'invocation de Saint-Siméon, et à
laquelle il se trouvait un grand concours de monde au jour etfête de l'Ascension... »

Quant à la paroisse de Loirac, il n'en parle surtout que pour disserter sur les
différentes orthographes du mot et pour nous apporter des éclaircissements sur les
seigneurs du lieu qui se sont succédé.

Les extraits de plans, plans anonymes et non datés mais établis, nous le
supposons, à l'occasion du dénombrement de la sirie de Lesparre vers 1773, nous si¬
tuent les églises dans leurs villages.

Si Jau, Dignac et Loirac formaient trois paroisses distinctes, on trouva
logique, en 1790,de les associer pour en faire une seule commune puisque Dignac et
Loirac étaient déjà sous la tutelle de Jau. : ainsi naquit Jau-Dignac-et-Loirac.

Par le décret du 2 novembre 1789, l'Assemblée constituante déclara que les
biens ecclésiastiques qui ne servaient ni au culte ni aux établissements de bienfaisance
seraient aliénés au profit de l'Etat.

Pendant la période révolutionnaire, les édifices religieux restèrent à l'aban¬
don.

La cure de Dignac fut vendu avec des prés le 13 décembre 1791.
Le 31 décembre, Jean Boscq devint acquéreur de 12 « sadons » et 5 « rè-

ges » (2) avec une petite chapelle. Mise à prix 598 livres. Le tout fut adjugé pour 1695
livres.

D'autres ventes eurent lieu ; nous retiendrons celle du presbytère de Jau, le
4 ventôse an V. Estimé, 1200 livres, il fut acquis par Arnaud Coiffard, de Lesparre, 910
livres.

LES CONSEQUENCES DU CONCORDAT POUR SAINT-VIVIEN

Le Concordat du 25 messidor an IX ( 14 juillet 1801 ) conclu entre le
gouvernement français et le Saint-Siège avait rétabli le culte catholique en France.

Les circonscriptions diocésaines allaient être calquées sur les divisions
administratives mais, si le pape reconnaissait la République française, le gouvernement
laissait la jouissance des terres et immeubles ayant appartenu à l'église avant la
Révolution, aux acquéreurs de ces biens vendus comme biens nationaux..

Les prêtres recevraient un traitement comme les fonctionnaires.
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L'Eglise de France dut ainsi s'organiser et procéder à une enquête dans
chaque diocèse : démographie, état des édifices religieux.

Nous avons relevé pour la partie nord du Médoc .

Arrondissement de Saint-Vivien :

Total 4294 habitants répartis comme suit :
Soulac 673 Saint-Vivien 660
Talais 375 Jau, Loyrac, Dignac. 1068
Grayan 480
L'Hôpital 200
Vensac 838

En 1801, ces sept communes furent réparties en cinq paroisses :
Vensac et l'Hôpital 1038 habitants
Soulac, succursale 673 habitants
Talais, Grayan 855 habitants
Jau,Dignac,Loirac 1068 habitants
Saint-Vivien 660 habitants

Nous constatons que L'Hôpital est rattaché à Vensac et que la population
de cette nouvelle paroisse est équivalente à celle de Jau-Dignac-et-Loirac dépassant pour
chacune 1000 habitants.

Les paroisses constituées, il s'agissait de s'inquiéter de l'état des édifices
religieux ; certains, qui avaient eu un usage plus matériel que spirituel, servant de grange
ou d'étable par exemple, étaient dans un état déplorable.

En 1804, Monseigneur d'Aviau organisa une enquête sur « L'Etat des
églises propres à être conservées ou à être aliénées. »

Il s'agissait de recenser les édifices dont il importait de demander la
conservation et ceux, au contraire, qu'il était inutile de garder et dont le produit de la
vente aiderait aux réparations des églises en service.

La plupart des renseignements furent fournis par les curés et les
desservants :

Soulac, curé Bonneau
Saint-Vivien, Talais, Vensac, Curés Hons et Récateau.
Jau-Dignac-et-Loirac, curé Morin.

Nous ne nous étendons pas sur les diverses réponses pour noter seulement
celle de l'abbé Morin :

« Jau a toujours été le chef-lieu de ces églises ; un vicaire faisait sa
résidence à Loirac et de là portait des secours à Dignac alternativement. L'église de
Loirac qui est sur une extrémité de son territoire doit être conservée comme annexe. Elle
est d'ailleurs en très bon état quoique très petite.

L'église de Dignac est dégradée. Les habitants de Dignac sont à une égale
distance de Jau et de Loirac. Sans inconvénient, la vendre pour employer le prix de cette
vente à agrandir l'église de Jau trop petite pour la population des trois églises. »



Ci-dessus : Jau, place où était l'ancienne église, chemin de la Brasserie.
Croix commémorative au centre

Ci-dessous : Loirac, place où était l'ancienne église.
La petite croix de pierre au sommet de la colonne
a été soufflée par la tempête de décembre 1999.

A droite : Dignac : Croix au bourg
(dans une propriété privée).

Photo : décembre 2000 Photo : avril 2001
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Dans la plupart des réponses, nous avons constaté que les prêtres ne
faisaient pas de sentiments ; ils n'étaient pas attachés à leur patrimoine comme les gens
du pays et n'hésitaient pas à proposer la destruction pure et simple de l'église.

Ainsi, pour Moulis, on conseillait la démolition de l'édifice mais, comme
dans beaucoup de paroisses, les habitants s'y opposèrent et, en l'an 2001, l'église est tou¬
jours présente.

A Dignac, les paroissiens s'insurgèrent également. On garda l'église.

Mais il fallait loger les prêtres .

Le 7 décembre 1813, le préfet autorisait l'achat d'une maison située près
de l'église de Loirac pour la somme de trois mille francs.. Cette maison curiale
appartenait à Guillaume Raymond , de Listrac,

Le 22 février 1827, le conseil municipal décidait également l'achat d'une
maison à Jau attenante à l'église , appartenant à François Drouet, pour la somme de 8500
francs.

Ces maisons demandèrent souvent de nombreuse réparations, comme celle
de Dignac, en particulier en 1833 et 1834.

En 1837, on construisit une nouvelle écurie au presbytère de Jau : Baniset,
maçon, charpentier, Bacquey.

Les curés étaient logés mais toutes ces dépenses auxquelles s'ajoutaient
celles des réparations et de l'entretien des églises vétustés, représentaient une charge trop
lourde pour la commune.

Ces églises sont d'ailleurs mentionnées sur le cadastre de 1833 :
Pour Jau, D4 1509. Aujourd'hui, se dresse une croix monumentale au

milieu du petit square aménagé à son emplacement.
Pour Dignac, B1 156. Une petite place est également aménagée à son em¬

placement. Une croix monumentale se dresse un peu plus loin, dans une propriété privée.
Pour Loirac, Cl828. Une petite place est en voie d'aménagement. Une

croix monumentale est érigée dans un angle au carrefour des routes.

LA NOUVELLE EGLISE

En 1840, le conseil municipal demanda l'étude d'un projet d'église
centrale ; on relève dans le budget de la commune une somme de 50 francs allouée à
François Pieau, architecte, pour des plans d'une église.

Pendant ce temps, les habitants de Loirac s'activaient. Avec l'assentiment
et même le concours de l'archevêque, surtout le concours financier, comme on le verra
plus loin, ils démolirent la vieille église et commencèrent la construction d'une nouvelle
plus près des autres paroisses avec sans doute l'arrière pensée qu'elle devint succursale
c'est à dire l'église principale.

La majorité des conseillers était de connivence Voilà une église qui ne
grevait pas trop le budget.
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Cette construction accentua l'animosité entre les trois villages si bien que
le maire et quelques habitants réclamèrent auprès des autorités religieuses et civiles :

- une seule église pour les trois paroisses
- que 1"église de Loirac éventuellement fusse érigée en succursale.

Ce n'était pas l'avis de certains conseillers municipaux. L'église de Loirac a été
démolie sans autorisation officielle bien que dans une délibération du conseil municipal
du 25 mars 1841, une majorité approuvait sa destruction.

Les habitants de Dignac, très virulents, ne comprenaient pas l'attitude des
autorités aussi bien civiles que religieuses.

Ils étaient en position de force représentant la moitié environ de la
population de la commune.

Au début du siècle, on voulait détruire leur église et voilà que quarante ans
plus tard, Dignac ne serait même plus une paroisse !

Il fallait agir. Ils allaient montrer leur mécontentement.

Après les élections, le conseil, nouvellement élu, prit une attitude opposée à la
précédente. Pour le nouveau maire et ses conseillers, les Loiracais avaient outrepassé
leurs droits.

Le curé essaya d'apaiser les esprits .11 n'y parvint pas .

L'archevêque dans un but de conciliation nomma un nouveau curé et fit
arrêter les travaux de construction de l'église de Loirac. Il donna même son accord pour
que Dignac fut érigée en paroisse indépendante. L'affaire fut promptement menée. De
Jau à la préfecture, de Bordeaux à Paris, tout fut réglé le 18 avril 1842.

Ce jour-là, le ministre de la justice et des cultes faisait de Dignac une
paroisse indépendante mais toujours intégrée dans la commune de Jau.

« Ordonnance du Roi
Louis Philippe, Roi des Français
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
L'Eglise de Dignac, section de la commune de Jau Dignac et Loirac,

arrondissement de Lesparre département de la Gironde, est érigée en succursale.
La circonscription de cette succursale comprendra la section de Dignac, le

village et le Port de Goulée ainsi que leurs dépendances. »

Les habitants de Dignac pouvaient être satisfaits d'autant plus que le même
ministre interdit la reprise des travaux à l'église de Loirac. L'Archevêque n'en tint pas
compte.

Enfin, une ordonnance Royale du 17 janvier 1843 permit leurs poursuites.

Le 11 juillet 1843, toujours ce même ministre répondait à l'archevêque qui
avait l'intention de faire don de l'église neuve à la Fabrique de Jau et qui craignait un
refus de la part du Conseil municipal s'il en faisait don à la commune.

« Le 20 mai dernier, j'ai eu l'honneur de vous écrire que l'église de
Loirac ne pourrait être érigée en succursale tant qu 'elle serait une propriétéprivée

Rien ne s'oppose à ce qu'une fabrique devienne propriétaire d'une église..
Le Garde des Sceaux

Ministre de la Justice et des Cultes Signé : Martin . »

L'église fut terminée en juin 1844 mais le conseil municipal ne céda pas et
refusa son ouverture au culte.
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VERS UNE SEULE EGLISE

Un médiateur fut nommé ; nous n'en avons pas trouvé le nom
Il rappelle que le maire, le curé, les représentants de la fabrique, la moitié

des membres du conseil municipal, tous les habitants de Loirac et une partie des parois¬
siens de Jau et Dignac étaient favorables à l'existence d'une seule église.

« Notes sur l'érection de l'église de Loirac

Jau,Dignac et Loirac sont trois sections d'une seule commune, la plus importante
de toutes celles du canton de Saint-Vivien.

Il existait, il y a trois ans qu 'une seule succursale. :.Jau. Les trois localités
formant la paroisse étaient en proie depuis fort longtemps à un esprit de division et
d'animosité...

Le moyen le plus efficace, le seul moyen d'assurer à la fois la dignité du
culte, le rétablissement de la paix troublée depuis si longtemps et la prospérité religieuse
et matérielle de cette belle commune est de substituer aux trois églises qui étaient comme
les drapeaux de trois corps opposés, une église unique et centrale où toutes les rivalités
seraient venues s'éteindre dans la paix ... »

Le rapporteur insiste sur le fait que l'archevêque , le comte Desgardies
maire, et les esprits sages approuvaient cette solution mais « cet intérêt général freinait
quelques intérêts particuliers et une opposition plus grande qu 'on ne s'y attendait s'est
manifestée. »

« Il est important de relater ces observations puisque tous les reproches
encourus par l'autorité diocésaine et la population de Loirac se résume au projet d'une
église centrale et à la démolition de l'église ancienne. »

Il aborde les élections, la mise en place d'un nouveau conseil municipal qui
exigeait l'arrêt des travaux, la décision de l'archevêque de les suspendre et de nommer un
autre curé, les observations parfois injurieuses du conseil, l'érection de Dignac en
succursale avec nomination d'un curé...

Il a fallu trois ans pour construire l'église de Loirac et le conseil municipal
y interdit la pratique du culte.

« Une église nouvelle a donc été bâtie ...grâce au sacrifice des
habitants ...Cet édifice est devenu la propriété de la fabrique en vertu de l'ordonnance
royale du 1erjanvier dernier. »

Par ces propos, nous pouvons penser qu'il soutenait les paroissiens de
Loirac.

Les divers offices, les baptêmes, les mariages, les enterrements étaient
célébrés à Loirac dans un local qui faisait fonction de chapelle. Ce local était prêté
depuis quatre ans mais le propriétaire désirait reprendre son bien et le conseil municipal,
par délibération du 4 novembre 1843, continua d'interdire l'exercice du culte dans la
nouvelle église.
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Le 13 décembre 1843, l'archevêque informait le Préfet de
l'achèvement des travaux :

« La construction de l'église de Loirac touche à son terme. La fabrique de
Jau et Loirac en est le propriétaire. La donation en a été faite par le propriétaire du
terrain qui est l'abbé Martial, mon grand vicaire... ».

Il espérait ainsi par cette démarche que le préfet userait de son autorité pour
conseiller le maire de revenir sur ses décisions

« Ce terrain, où a été érigée l'église, avait été acheté par l'abbé Martial
aux Srs Déjeans de Semensan , hameau de Jau, et Jean Pradel, marchand, habitant
Vertheuil. ».

A Dignac, on ne perdait pas de temps ; il fallait un presbytère pour le curé
susceptible d'être nommé.. On fît un sondage auprès de la population. Le dépouillement
eut lieu le 4 juin 1843. 51 familles étaient contre le projet, 125 y étaient favorables.

La maison fut terminée en 1846 .

Les travaux furent effectués sous le contrôle de Chevreau père, du bourg de
Dignac et de Berlan Louis Jean, de Goulée, représentant le conseil de fabrique.

Le père Abbadie, curé de Jau était au désarroi et avait, on le comprend, du
mal à arbitrer tous ces conflits entre ses paroissiens surtout qu'à Jau , en 1844, une
souscription fut ouverte pour réparer l'église et construire une sacristie.

Le conseil municipal autorisa ces travaux, la souscription ayant rapporté
900 francs.

Ce fut au tour des Loiracais de se manifester

Dans une pétition adressée au Préfet par l'intermédiaire de l'Archevêque,
ils proposaient « aux deux autorités réunies que Loirac soit autorisé à faire une
commune à part et que l'église soit érigée en succursale à l'instar de celles de Jau et
Dignac. »

Nous n'avons pas trouvé de réponses à cette demande, ni du préfet ni de
l'archevêque.

Le mois d'août 1844 fut particulièrement agité ; des habitants de Loirac et,
peut-être de Jau, avec le curé en tête, paraît-il, allèrent saccager l'église de Dignac. Le
Conseil Général de la Gironde se préoccupa de ce désordre dans ce coin du Médoc. Le
Préfet réagit le 24 août :

« - en démolissant l'église de Loirac pour la reconstruire plus près des deux
autres, le desservant de Jau a donné naissance à de déplorables animosités entre les
habitants des trois sections.

l'église nouvelle va occasionner davantage de charges à la commune.
Celles de Jau et de Dignac suffisent à la réunion des fidèles pour une
population de 1730 habitants dont seulement 330 à Loirac
Ceci créerait un précédent, c 'est un mauvais exemple. . »

Par une ordonnance datée du 15 avril 1846, le roi Louis- Philippe décréta
que l'église de Loirac était érigée en chapelle de secours dépendante de Jau
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Le calme revint, du moins dans les actes, mais le climat dans la commune
était loin d'être serein si bien que le nouveau curé de Dignac fut muté .Aucun autre
n'accepta la charge.

En 1850,. à Dignac, il n'y avait plus de curé depuis deux ans et, à Jau, ce
n'était qu'un vicaire qui voulait bien assurer l'exercice du culte.

. Les habitants de Dignac signèrent de nouvelles pétitions, l'une le 7
février 1849 l'autre le 5 juin 1850.

Après avoir repris leurs griefs contre Loirac, ils écrivaient

« ...Depuis l'été dernier, plus de curé à Dignac et ceux qui ont été nommés ont
refusé la place.

En privant ainsi une population paisible et religieuse des bienfaits du culte on a
pour but de les forcer à se rendre à la chapelle de secours pour toutes les cérémonies
afin de priver toutes les église de Jau et de Dignac de leur titre de succursale en faveur
de cette chapelle.

C'est pour arriver à ce résultat que le curé de Jau est seul chargé des trois
églises ; de cette manière chacune des deux succursales n' a la messe paroissiale et les
vêpres qu 'un seul dimanche sur trois..

Ilfaut un desservant à Dignac. »

54 signatures au bas de la pétition de 1850.

Ils ne furent pas entendus ; l'Archevêque écrivit au Sous-Préfet de
Lesparre qu'il avait des motifs très graves pour laisser la cure de Dignac vacante et que
dans l'intérêt général il faudra bien se résoudre à n'avoir qu'une seule église dans la
commune de Jau-Dignao- et-Loirac.

L'administration l'écouta
« Présidence de la République :
Vu la proposition de l'Archevêque, décrète :
L'Eglise de Loirac, section de la commune de Jau Dignac et Loirac,

arrondissement de Lesparre, Gironde, est érigée en succursale.
Le 25 mars 1850. »

Toutes les autorités civiles et religieuses désiraient en finir avec ces
querelles de clochers.

L'administration allait enfin se décider :

Par décret du Ministre de l'Instruction publique et des Cultes du
29marsl851, le Centre devint le chef-Lieu de la commune

Par. décret du 22 septembre de la même année, les succursales de Jau et de
Dignac furent supprimées.

Enfin, par décision du 4 octobre, un vicariat fut reconnu en faveur de la
succursale de Jau.

Ainsi, les églises de Jau et de Dignac ne furent plus que des chapelles de
secours mais pas pour longtemps puisqu'un décret du 21 juin 1852 supprima le titre de
chapelles de secours aux églises de Jau et de Dignac .

Il n'y avait plus qu'une paroisse dans la commune.
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L'Etat, par ces décisions, suivait le vœu du Conseil municipal qui dans sa
réunion du 7 février « considérant ridicule et onéreux l'entretien de trois églises et trois
presbytères souhaite qu 'en centralisant ces trois petites sections, on forme la plus belle
commune du canton de Saint-Vivien et on apaise tout d'un coup tout esprit de révolte.

L'église portera le nom de centrale parce qu 'elle est située justement au
milieu de la paroisse que son clocher dominant les côtes de notre beau fleuve peut servir
de phare aux navigateurs.. »

Cette nouvelle église fut dédiée à Saint-Paulin. Nous remarquons
également que, par sa situation, le clocher servait de repère aux marins mais qu'il servit,
comme nous l'avons mentionné, de sommet d'un triangle pour l'établissement de la carte
d'Etat-Major en 1864.(1)

En 1852, la France venait de passer de la Seconde République au Second
Empire.

Jau Dignac-et Loirac formaitt une seule commune avec une seule paroisse.
Il restait à créer un centre attractif autour de l'église.

DESTRUCTION DES ANCIENNES EGLISES

Le conseil municipal envisageait autour de l'église le pôle administratif de
la commune avec presbytère, mairie et maison d'école. Il demanda alors au Préfet
l'autorisation de démolir les trois anciennes églises et que leur mobilier fut transféré dans
l'église centrale.

Ces décisions , comme nous pouvons nous en douter, furent mal
accueillies par les habitants de Dignac qui, dans un dernier acte de révolte, adressèrent
une pétition au Préfet, le 1 décembre 1852.

« ...pour peindre le triste tableau de leur position et de la ruine qui les
menace si votre haute et puissante autorité les abandonne aux intrigues des habitants de
Loirac devenus par une adresse blamable...les seuls administrateurs des communes de
Jau Dignac et Loirac...

...Il y a plusieurs années que la commune de Dignac a déposé sa
demande en séparation parce que seule, pour ainsi dire, elle a toujours fait face aux
dépenses ...

Elle a une population suffisante et même supérieure à celles de bien
d'autres communes, huit cents âmes environ...elle possède deux magnifiques ports où
tous les produits de la circonscription aboutissent..

Dignac ne connaît pas encore d'une manière claire les résultats de sa
demande de séparation cependant plusieurs notables de cette section à l'arrivée de SAS
à Bordeaux virent avec la plus grande joie un drapeau avec inscription DIGNAC et
un autre avec JA U-L OIRAC. Ces deux drapeauxfurent livrés aux communes.
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Et pourtant le conseil municipal demande la démolition ou la vente des
églises et des presbytères de Jau et Dignac pour faire bâtir sur le terrain de l'église
centrale, un presbytère, une mairie contrairement aux vœux des deux sections...

Qu 'a fait Dignac au Gouvernement pour ne pas mériter sa bienveillante
attention et sa Justice ? »

Cette lettre recueillit 76 signatures.
En vain !
Le 3 janvier 1854, la commission des monuments historiques permit la

démolition des églises désaffectées.

VENTE DES PRESBYTERES

Afin d'être propriétaire des terrains avoisinant la nouvelle église, la
commune achèta à l'abbé Martial, les terrains qu'il avait acquis de Jean Déjeans et de
Jean Pradel.., deux parcelles mitoyennes d'une superficie totale de 14 ares 20 centiares
au prix de 300 francs, dans le but d'y bâtir la mairie et le presbytère suivant les plans de
l'architecte Bonnore.

On s'activa. Monsieur Templié, de Queyrac, démolit l'église de Jau, prit
les matériaux qu'il paya 300 francs et entreprit la construction du presbytère.

La même année, on aménagea le terrain destiné à être le cimetière..

Il fallait de l'argent.
Le 18 avril eut lieu la vente aux enchères publiques des presbytères de Jau

et de Loirac devant Chanterre Henri, notaire et Jean Bedel, maire.

« Premier lot :

Presbytère de Jau . Maison à un étage avec cuvier, cellier, écurie, chai à
bois et cours devant et derrière, potagerpour une superficie totale de 27 a 70 ca. »

On précisait son emplacement :
- Au midi chemin de grande communication du bourg de Jau.

Au nord, la passe qui va aux Agnès
- Au levant, le pré des demoiselles Dufaux.
- Au couchant la possession de Laurent Sirat.
La mise à prix fut de 3500 francs.

Deuxième lot : presbytère de Loirac, maison basse avec « lieux d'aisance
etpotager. »

L'ensemble d'une superficie de 2 a 77ca confrontait :
- au levant, le chemin qui va à la fontaine.
- Au couchant, le chemin de servitude.
- Au midi, les possessions des enfants Liquard
- Au nord, la route de Loirac à Dignac.
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La mise à prix était de 1000 francs.
Le presbytère de Jau fut adjugé à Liquard père dit Petitou pour la somme

de 4100 francs plus les charges et les conditions d'enchères.
Personne ne désirait acquérir celui de Loirac.

On fixa la nouvelle vente au vendredi 16 février 1855 en mettant la mise à
prix à 800 francs.

« Le mauvais temps et la neige empêchèrent le dit Me Chanterre de se
transporter à la mairie de Jau et la vente fut renvoyée au 12 mars. »

Ce jour-là, plusieurs personnes renchérirent et ce fut finalement Sylvestre
Monnier qui l'obtint pour 1245 francs plus les charges évidemment.

AMENAGEMENT DU CENTRE

MAIRIE ET PRESBYTERE

Toutes les autorisations étant accordées, on versa un acompte de
2000francs à Templié, entrepreneur, pour la construction de la mairie et du presbytère

Et le 7 août 1856, c'était la réception des travaux.

« Je soussigné architecte ...je me suis transporté...
étaient présents M. Bertrand, Bosq, Marchand, André Drouineau et M.

Bedel maire...
Nous avons examiné les deux constructions dans toutes les parties en

présence de M Templié Jean aîné, entrepreneur général des Travaux et nous avons
reconnu que les travaux étaient acceptables.

...le montant pour la mairie s'élevant à 4200f30 c et pour le presbytère
6185f 5 c.

Signé : Bonnore, Bedel, Bosq, Drouineau. »

Il est remarquable de noter que malgré les divisions au sein de la popula¬
tion, les autorités civiles et religieuses s'entendirent pour créer un pôle au milieu de la
commune,, obligeant les habitants à se côtoyer malgré eux.

Le 7 janvier 1858, le vicaire général Martial vendit à la municipalité, un
terrain de 12 a 22 ca au lieu-dit « came-Haut. » près de l'église et un autre attenant de 2 a
52 ca, l'ensemble pour 300 francs.

LE CAFE

Les soucis n'étaient pas terminés.
Déjà, l'église avait besoin de réparations ; le conseil de fabrique fut

autorisé à emprunter 2000 francs pour des travaux à la voûte s'élevant à 2390 F.
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Avec l'église et la mairie, le Centre prenait vie et on projetait d'y construire
des habitations à usages commerciaux, en particulier une auberge.

Un café près de l'église et du presbytère !
Le conseil de fabrique voulut empêcher ces installations en proposant

d'acheter les terrains où elles devaient être bâties. Voilà un autre sujet de discorde parmi
les habitants. Le sous-préfet en avertit le préfet, le 29 décembre 1862

Il sera souvent question dans les lignes qui vont suivre de ce conseil de fa¬
brique ; à cette époque, le mot « Fabrique » désignait 1' ensemble des biens affectés à une
église ou même le groupe de personnes qui administrait ces biens mais pour ces dernières
on parlait plutôt du Conseil de fabrique. D'ailleurs, on appelait ses membres, fabriciens
ou marguilliers. C'était un organisme public.

Dans sa lettre le sous-préfet écrivait :

« Le conseil de fabrique veut acheter un terrain... il veut seulement être
agréable à Son Eminence Mgr le Cardinal Donnet.

J'ai pris en considération sérieuse cette tendance du Conseil de fabrique
.Mgr le Cardinal a en effet doté la commune de Jau d'une église qui n 'a rien coûté aux
habitants mais qui a été construite malgré les protestations les plus vives et qui a amené
la destruction des autres églises...Le presbytère a des dépendances suffisantes... »

Le sous-préfet donnait comme argument que rien ne pourra empêcher des
commerces de s'installer sur les terrains avoisinants et même « parmi les opposants au
projet de lafabrique, se trouvent des noms honorables. »

Il lui demandait de donner un avis défavorable.

Il faudra attendre presque une année pour que cet incident lut clos ; le 19
octobre 1863, le cardinal Donnet informa le préfet qu'il jugeait bon de suspendre cette
affaire.

LES ECOLES

Les esprits se calmèrent. La municipalité avait d'autres préoccupations :
communaux, voirie, phares...La guerre de 1870 fut la cause du ralentissement des
activités mais les lois de 1881 sur l'enseignement public incitèrent les commîmes à
construire des écoles.

Déjà dans sa séance du 11 août 1878, le maire abordait le problème de l'a¬
grandissement de l'école publique de garçons.

Il existait une autre école tenue par les sœurs de Saint-Joseph mais l'école
communale située à Semensan ne pouvait accueillir que 56 élèves alors que les nouvelles
lois qui étaient en préparation sur la gratuité, la laïcité et l'obligation permettraient à 80
garçons de fréquenter l'école.

Fallait-il agrandir l'école existante ou en construire une nouvelle ?
Trois conseillers seulement voulaient garder l'école à Semensan ; les huit

autres souhaitèrent l'école neuve.

Dans cette même séance, la municipalité décidait d'accorder la gratuité aux
garçons et filles fréquentant l'école publique à partir du 1er janvier 1879. Il semble que le
préfet ait attendu le vote des lois avant de donner son accord.
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On acheta le terrain appartenant à M. Déjeans pour y construire l'école de
garçons qui fut terminée au début des années 1880.

Une dizaine d'année plus tard, on construisit une école publique pour les
filles à côté de la mairie ; ce ne fut pas ce nouveau bâtiment qui allait être l'objet d'une
polémique mais l'emplacement du puits.

Le 30 octobre 1894, le conseil municipal avait projeté de clôturer la cour
de l'école de filles par une murette en pierre surmontée d'une grille en fer comme cela
avait été fait à l'école des garçons et, pareillement, d'y installer une pompe à double
manivelle dans un angle de la cour, mitoyen à la place. La dépense s'élevait à 496 F.

Refus de l'Inspection Académique.
Question de moralité ; il fallait éviter que ces enfants soient importunées

par des personnes de l'extérieur.

Les travaux à l'école se poursuivaient et le problème du puits n'était pas
résolu.

Le sujet revint dans la réunion du conseil du 31 mars 1895, le maire étant
M. Guarry.

« Le maire fait observer que ce que Von veut faire est ce qui a été fait à
l'école de garçons sous l'administration de Goudineau maire, Conseiller général du
canton.

Pourquoi ce qui a été autrefois ne le seraitpas aujourd'hui ?
La commune de JAU est dans une phase d'apaisement, il ne serait pas

opportun de surexciter ces passions en ce moment...»
Le temps passait, l'école était terminée. Le 5 mai 1895, le maire rédigea

un exposé de la situation et les raisons qui l'incitaient à suivre son idée :

« Dès que la construction de l'école des filles fut terminée, le conseil
voulut mettre un puits...mais ilfallait aussi un puits pour les habitants du bourg et pour
ceux qui viennent le dimanche. Une pétition recueillit la signature de 24 chefs de famille
demeurant au Centre... »

Cette dernière remarque est la preuve que ce nouveau village de la
commune prend vie et que peu à peu l'unité se crée.

La nappe phréatique étant à un niveau assez bas, on devait creuser un puits
d'au moins 14 mètres de profondeur . Devant un prix de revient élevé, la commune ne
pouvait se permettre de payer deux puits, un sur la place, un dans l'école.

« Alors le conseil s'inspirait de ce qui existait depuis 18 ans à l'école des
garçons et ne voulait pas obliger les institutrices et les élèves à venir chercher l'eau à 25
mètres en dehors de l'école, eut l'idée d'établir un puits à l'angle nord de la cour à la
limite du chemin, avec pompe à manivelle à double tuyau, toujours comme à l'école de
garçons permettant aux habitants de prendre eux-aussi de l'eau. »

Ainsi, les institutrices et les élèves étaient isolées avec ce projet de clôture
puisque on élèverait un mur de séparation au niveau de la pompe avec la manivelle d'un
côté et une autre de l'autre mais le trouble ne venait pas seulement des habitants :

« Quant à la question des rapports que pourraient avoir les enfants avec
les nomades stationnant sur la place...un arrêté du 2 avril 1865 interdisait formellement
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aux bohémiens et aux industriels nomades de faire stationner leurs voitures sur les
chemins et terrains communaux.

Un deuxième arrêté visait expressément la partie en face de l'école
l'interdisant aux mendiants et aux nomades.. »

On arriva à un accord si bien que le 10 août 1895, Messieurs Martin et
Bergey étaient agréés pour creuser un puits et installer la pompe à l'école des filles.

Cette parenthèse sur les écoles ne nous fait pas oublier que l'église est au
centre de la commune et qu'elle était souvent à l'ordre du jour du conseil municipal.

LE CLOCHER ET LE CONSEIL DE FABRIQUE

Le 25 octobre 1889, au cours de sa réunion, il se préoccupa des cloches.
Quand on démolit les églises de Jau et de Dignac, on transporta la cloche

de chacune dans celle du Centre ; ainsi, la nouvelle église possédait trois cloches : cloche
de Jau, cloche de Dignac, cloche de Loirac.

Pour les différentes cérémonies, on sonnait la cloche correspondant à
l'ancienne paroisse où habitait le baptisé ou le défunt. Si les mariés ne venaient pas du
même secteur de la paroisse, nous n'avons pu savoir laquelle on sonnait ; la cloche de la
mariée devait avoir la primeur.

La cloche de Dignac présentait des faiblesses ; ce 25 octobre on décida
d'en informer le préfet :

« Autrefois, la commune avait trois églises, chaque section avait sa
cloche. Les trois églises ayant été démolies, les trois cloches ont été portées à la nouvelle
église au bourg du centre.

Les cloches sont donc un souvenir pieux pour les sections; chacune
d'elles tient à la sienne.

La cloche de Dignac et Goulée réunies étantfêlée, ces sections ont à cœur
de la renouveler et comme elles ont des revenus largement suffisants, elles tiennent à en
faire seules lesfrais pour que cette cloche soit reconnue leur. »

Il faut croire que c'était une affaire urgente puisque le 17 novembre, le
conseil municipal sous la présidence de M Guarry, maire, approuva le devis de Emile
Vauthier, fondeur à Saint-Emilion :

- Cloche neuve 4575
- déduction cloche fêlée 323
- mettre les deux autres cloches dans le même système de sonnerie que la

cloche neuve 350
Coût total 4602

La dépense fut répartie entre les sections de Dignac et de Goulée dans les
proportions de 3/5 pour Dignac et 2/5 pour Goulée. Nous remarquons que si le village de
Goulée avait été « annexé » par le paroisse de Dignac, les habitants de ce hameau
n'oubliaient pas qu'ils avaient eu une chapelle dans des temps très reculés.

Nous nous sommes posés la question de savoir quelles étaient les
ressources de chacun de ces villages pour avoir « des revenus largement suffisants » ; le
résultat est que la cloche neuve est installée.
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Quelle est la situation de ce conseil de fabrique dont nous avons déjà dit
quelques mots et quel est son budget en 1890 ?

CONSEIL DE FABRIQUE EN 1890 POUR UNE POPULATION
CATHOLIQUE APPROXIMATIVE DE 1850 HABITANTS

PAROISSE DE SAINT-PAULIN-DE-MEDOC

Fonction dans le conseil Fonction dans le bureau

Huillet Pierre, Curé
Guarry Théophile, Maire
Cruon ...Président

...Secrétaire

.. .Président

Chevreau
Drouineau ... Secrétaire

Cazeau

Teyssier

RECETTES DEPENSES

Produit des biens 100 Culte : Pain 50

Produit des rentes 148 Vin... 50
Location des chaises et bancs. 2300 Huile. 55

Droits sur services religieux.. 350 Sel.... 2
Cire.. .. 140

Recettes extraordinaires 2000 Encens 12
Divers ....160

Recettes, Total 4898 Ornements ..200
Meubles .. 150
Ustensiles église ... 65

Gages des officiers serviteurs .*

Secrétariat ....150
Chantres ... 300

Organistes ....200
Sonneur ....200

Frais de perception des chaises.. 100
Frais de réparations

A l'église .. .100
La sacristie .... 100

Presbytère 100
Traitement des vicaires ....500
Traitement des prédicateurs.. ....100

Charges 60
Frais administratifs 7,20

: 7%loc.chaises pour prêtres... 154

Imprévus.... 50
Excédent 512,80 Réparations presbytère 1000

Dépense totale. ....4384,20
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Dans sa séance du 25 octobre 1889, le conseil municipal avait évoqué le
budget de la fabrique puis abordé le sujet de la cloche neuve et, enfin, s'inquiétait de
l'esthétique du clocher.

Une cloche neuve devait sonner non dans une petite tour carrée comme un
donjon mais dans un clocher pointu comme en ont les nouvelles églises aux alentours :
Ce beffroi, comme on le nomme, pourra-t-il être payé par la fabrique ?

« Quant au boni de la fabrique ,le conseil fait connaître que la fabrique
s'est obligée à payer le beffroi et que son boni de 512f80 sera à peine suffisant. »

Dons, participations de tous, le beffroi put être érigé pour une dépense de
4932,95 F.

En 1896, la fabrique vendit à la commune des parcelles de terrain pour
l'agrandissement de la place ; avec le produit de la vente, elle fît réparer la charpente de
l'église.

La place devenait de plus en plus le centre, point de départ des chemins
qui rejoignent chaque village.

Pour tracer une voie directe du Centre à Pontacq, on dut prendre un tiers du terrain
du presbytère ; en compensation, la municipalité aménagea en verger la partie du terrain
restant à la fabrique.

Pour que l'église fiit digne d'une commune aussi vivante et où, enfin, l'en¬
tente régnait, il ne manquait plus que des vitraux. Ils furent posés en mars 1902 par GP
Agrant, verrier, de Bordeaux.

2 vitraux 1,26x0,83 60
6 vitraux 2,35 x 1,17 495
2 vitraux 1,90 x 0,50 30
Soit une dépense de 585 F payée par la commune.

Par la loi de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, les fabriques qui étaient
reconnues jusque là comme des établissements publics furent supprimées le 9 décembre
1905 et remplacées par des associations privées , associations cultuelles.

La loi du 2 janvier 1907 régla la dévolution des biens ecclésiastiques ; en
particulier, les églises restaient à la charge des communes.

Il ne manquait plus pour la poste qu'un immeuble en harmonie avec les
autres bâtiments publics. Il fut construit en 1910, la dépense s'élevant à plus de 17000 F.

Le 9 octobre 1913, la commission municipale de la voirie et des bâtiments,
examina les plis des entrepreneurs concernant des travaux à l'église et au presbytère mais
aussi des propositions pour fermer la place.

Cette dernière question était l'aboutissement d'une réunion du conseil mu¬

nicipal du 25 mai où les conseillers s'étaient inquiétés du laisser-aller des habitants :

« La place du Centre entre l'église et la mairie très belle par ses
dimensions qui, dans un état convenable d'entretien peut contribuer à l'ornement de
notre bourg sert souvent de pacage aux oies et aux moutons ou bien de refuge aux
voitures et aux chevaux des marchands qui viennent s'installer le dimanche à la porte de
l'église...
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Elle est fréquemment traversée par des charrettes ou des voitures qui y
creusent des ornières et en écrasent les bords... »

On l'entoura de bornes en pierre dure reliées par de solides chaînes.
Tous ces travaux furent effectués dès le mois de novembre et s'élevèrent à

5355 f pour la restauration de l'église, 934 f pour la réfection de la charpente du
presbytère et 1898 fpour clôturer la place.

Le Centre était devenu l'âme de la commune.

Grâce à la ténacité de quelques habitants, les divergences entre les villages
se sont atténuées pour créer un centre administratif et culturel, un lieu de rencontre pour
tous.

Malheureusement, on sentait dans le pays les prémices d'un grand conflit.
Quelques années plus tard, le monument à la mémoire des soldats, des

enfants de Jau, Dignac et Loirac ( de Jau-Dignac-et-Loirac), morts à la guerre de 1914 —
1918 fut érigé en bonne place, entre l'église et la mairie, pour nous rappeler que les
querelles ne sont pas que des querelles de clochers.

André GUILLOCHEAU

Sources :

Archives Départementales :
Série O
2 V 13

Archives Mairie de Jau-Dignac-et-Loirac »
Archives diverses

Bibliographie :
Abbé Baurein « Variétés Bordelaises. »1784
Roger Chaillot « Petite Histoire de Jau Dignac et Loirac. » Imprimerie

Jung 1973.

(1 ) « Les Cahiers Médulliens . » N° 34 - Décembre 2000
(2 ) Rège : rang de vigne

Sadon : 10 règes de cent pas.
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Église Saint-Paulin

Comme pour beaucoup de ces bâtiments, les soubassements, les encadrements
d'ouvertures et les chaînages d'angles sont en pierre de taille

et les murs en moellons que l'on a recouverts de crépi.
La couverture est en tuiles creuses ou en tuiles mécaniques.
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LA PERTE DU PATROUILLEUR "SARDINE"
10 février 1918

Avant le déclenchement du premier conflit mondial, l'Allemagne de Guillaume II
avait fait des efforts considérables pour se doter d'une flotte de haute mer, capable de
s'opposer à la "Royal Navy", et de disputer à cette dernière la suprématie sur toutes les
mers du globe.

Le gouvernement du Kaiser fût bien près d'atteindre son objectif. Dès le début des
hostilités la "Navy" s'opposa à une marine impériale puissante et agressive. Il y eut
d'abord une série d'affrontements incertains en Mer du Nord : "Dogger-Bank" et
"Jutland". Ensuite, la Méditerranée fut le théâtre d'une poursuite des croiseurs allemands
"Goeben" et "Breslau" qui échappèrent aux flottes britannique et française et allèrent se
réfugier en mer de Marmara où ils renforcèrent la puissance défensive des Turcs. Partout
les croiseurs allemands attaquaient le trafic allié, dans le Pacifique, une flotte allemande
détruisit une escadre anglaise à Coronel, au large des cotes péruviennes. Mais l'escadre
allemande fut à son tour détruite par les Anglais aux Falklands (îles Malouines).

A la fin de l'année 1916 le sort des armes sur mer pouvait apparaître très indécis,
mais en matière de marine il ne faut jamais sous-estimer la capacité de réaction de
l'Angleterre. En effet, la "Royal Navy" parvint à bloquer la Hocheseeflote dans ses ports
de la mer du Nord et à l'immobiliser.

Pour autant la situation restait incertaine car les chantiers navals allemands
complétèrent très rapidement la flotte sous marine du 11° Reich. Les "U-Boote" s'en
prirent au trafic commercial allié et même aux neutres qu'ils soupçonnaient de ravitailler la
Grande-Bretagne et la France. C'est ainsi que fut torpillé le paquebot "Lusitania" portant
la bannière étoilée, ce qui provoqua, à terme, l'entrée en guerre des États Unis au côté des
Alliés.

La menace sous-marine s'amplifia et dans les six premiers mois de 1917 les seuls
Britanniques perdirent 2 500 000 tonnes de navires de commerce : un navire sur quatre se
dirigeant vers l'Angleterre ou la France était attaqué par un sous-marin allemand.

Devant ce péril mortel, les Alliés organisèrent des convois escortés, créèrent les
premiers porte-avions, développèrent la surveillance aérienne et maritime aux approches
des ports dont les fortifications furent équipées de projecteurs.

Pour mettre en oeuvre une défense efficace il fallait disposer d'un grand nombre
de petites unités susceptibles d'être armées et de pouvoir attaquer des sous-marins en
surface. De même, il était indispensable de créer à proximité des zones sensibles, des
terrains d'aviation pour les escadrilles chargées de détecter et d'attaquer les sous-marins
en plongée. Des unités de ballons captifs remorqués par de petits navires armés furent
également mises sur pied.
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Au début de la guerre, la France ne disposait pas d'un nombre suffisant de petites
unités, or il était nécessaire d'armer une véritable "poussière navale" pour assurer ces
nouvelles unités de surveillance. Il fut donc décidé de réquisitionner ou d'acheter des
chalutiers et des baleiniers. Pour ces derniers en effet, il n'y avait qu'à remplacer le canon
lance-harpon par une pièce d'artillerie. Les baleiniers étaient de petits bâtiments, d'une
trentaine de mètres de longueur, réputés pour leurs qualités nautiques, armés d'un canon
de 75 m/m et équipés d'un dispositif de dragage des mines à orin, il leur était possible
d'attaquer au canon un sous-marin ennemi en surface et de participer au dragage des
mines dans les chenaux et passes d'accès aux ports.

En 1916, le baleinier "Bitou" fut acheté par la Marine française. Après son
armement il devint le patrouilleur "Sardine", la lettre d'identification "S" fut peinte sur sa

coque en dessous de la tengue. Le patrouilleur "Sardine" fut ensuite affecté à la 6me
escadrille de patrouilles sous les ordres du capitaine de Frégate Laperrière dont le P. C.
était à Rochefort, qui abritait, depuis le XVII° siècle, un arsenal maritime.

Le "Sardine" avait un équipage de vingt officiers-mariniers, quartiers-maîtres et
marins. Le commandant était un marin éprouvé, le Premier Maître timonier Jean-François
Kerdraon.

Le 10 février 1918, les patrouilleurs "Rouget" et "Sardine" à l'ouest de Cordouan,
étaient en surveillance dans la passe ouest qui traverse le banc du Matelier. La mer était
forte et il régnait une très grosse houle d'ouest qui conjuguée avec un fort courant de
jusant rendait la navigation difficile. A bord de "Sardine" l'équipage était réduit à dix sept
hommes, quatre marins étaient en permission et un cinquième à l'infirmerie.

Que se passa-t-il alors ? A 7.43 h. le "Rouget" capte un S.O.S. lancé par radio du
"Sardine". Sur les lieux du naufrage, quatre survivants sont recueillis. Cinq corps sans
vie sont repêchés, huit membres de l'équipage sont portés disparus.

Le "Rouget" met le cap sur Le Verdon où sont débarqués les corps des cinq
marins noyés, dont celui du commandant. Le Maire du Verdon avait été prévenu, et le
Conseil municipal réuni le même jour à 14 h. est informé de la perte du navire et présente
au commandant Laperrière les condoléances de la population verdonnaise. Les corps sont
inhumés dans le cimetière municipal. (Procès verbal de la séance du 10 février 1918,
Annexe 1).

Les télégrammes officiels permettent la localisation du lieu du sinistre : 45° 35'
latitude nord et 01° 23' longitude ouest, soit à onze milles nautiques du phare de
Cordouan aux approches immédiates du banc du Matelier et légèrement dans le sud de la
passe ouest.

BREST 4203 10/2 9H10 10H20 12649

BMCR A MARINE PARIS

4208 A 7 h 43 patrouilleur ROUGET signale SOS SSSS patrouilleur
SARDINE coulé passe du MATELIER slop Position adoptée
4535 N 0123 W Stop P L Q Z12 2B PREVENUS 0830
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Quelles sont les circonstances exactes du drame ? Le premier télégramme émanant
de Rochefort à 10 h 20 déclare : " Sardine" coulé. Le second adressé par le Préfet maritime
de Rochefort à Marine Paris à 10 h 20 précises : "le patrouilleur Sardine a chaviré près de
la bouée D" entrée du Matelier. " Entre les heures d'émission des deux télégrammes a-t-on
pu recueillir les déclarations des quatre survivants sur la catastrophe ? Aucun document ne
figure dans le dossier conservé aux Archives historiques de la Marine donnant des détails
sur l'événement. Curieusement, d'ailleurs la chemise "Sardine" fait partie des sous-séries
SSE b et SSG a, toutes relatives à des navires marchands attaqués et coulés par des "U
Boote".

Tous les membres de l'équipage disparus ou noyés, dont le Premier Maître
Kerdraon, ont été déclarés "morts pour la France", (télégramme en annexe 2)

Dans sa séance du 17 mars 1918, le Conseil municipal du Verdon acceptait le don,
fait par Monsieur le Capitaine de Frégate Lapenière, commandant la 6me escadrille de
patrouilles de la somme de 235 francs, reliquat d'une souscription faite à bord des
bâtiments de l'escadrille en vue de participer à l'érection d'un monument en l'honneur des
marins et soldats morts pour la Patrie (annexe 3)

Conformément aux vœux de leurs camarades de la sixième escadrille de
patrouilles les corps des cinq noyés ont été ensevelis dans un carré spécial du cimetière du
Verdon.

A l'occasion de la célébration des fêtes nationales, le Conseil municipal du
Verdon, les Anciens Combattants et les associations patriotiques se recueillent devant ces
tombes et les fleurissent chaque année.

Jean BÉNIER

P.S. : Les circonstances du naufrage du patrouilleur "Sardine" sont à rapprocher de celles
qui ont entraîné la perte de la vedette de 17 mètres "Saint Denis", du pilotage de la
Gironde. Cette petite unité a été elle aussi victime, le 20 novembre 1997, de déferlantes de
six à sept mètres dans l'ouest de Cordouan. Seul le pilote Labbé put être secouru par
hélicoptère, mais le patron et le matelot ont été noyés. Le corps du patron Joël Guyon fut
retrouvé sur la plage de Soulac, le 30 novembre, mais celui du matelot Philippe Dalmasso
est resté introuvable.
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SECRET

de Rochefort
N°232

Annexe 2

* '^tÉàLsoRims mra

10 Février 1918 14 H.10

14 H.25

Préfet Maritime à Marine PARIS

J'ai regret vous annoncer perte aujourd'hui 10 Février
vers 8 heures du patrouilleur SARDINE qui a chaviré près de
la bouée D entrée du Matolier, par grosse houle P|uest et
fort jusant. Il a pu être recueilli seulement jusqu'à présent
4 hommes vivants et quelques cadavres de noyés ./.

LA ROCHELLE 10

C.D.P.G. à Marine PARIS
.il°200. -

22 H.50 12813)

Liste de l'équipage du baleinier "SARDINE"

1° - SURVIVANTS :

GODBESSIJT François
SAOUT Yv^es
CLEVEAU Jacques
AUDRHN Eugène

0/litre fusilier
Q/litre manoeuvre ,

Ilot fusilier
Mot ssptâ

2696 Binic
2729 Jiorlair
4678 Douarne
1722 Sables

d 'Olonne.

2° - RETROUVES DECRIES.-

EERDRAON Jean François

DSGUELLE Eugène
FOURRIER Alphonse
LOUSTAU Jean
EAUBIER Edmond

1er litre timonier
(c ommandant)

S/litre mécanicien
Matelot gabier
Matelot mécanicien
Matelot fusilier

756 Brest

1612 Granville
2063 Sables d'
I580I 3
13999 5

le

3° - N'ONT PAS RETROUVES

LEDIT Charles
GUEZOU Adolphin
RICHARD■Eernand
BLANCHETOIT Rolland
SIMON Yves
SAVIDAND Joseph
CHOUANTEAU André
ROLLAND Yves

4° - ETAIENT EN PERMISSION.-

GUILLEVIC
LE SOLIIEC François
DUMONT Adolphe

à-/litre mécanicien
Matelot fusilier
Matelot électricien
Mot sspté
Mot chauffeur
Mot chauffeur
Mot mécanicien
Mot T.S.

29137 I
7544 Lannion
39852 I
20002 3
7387 Tréguier
5493 Tréguier
I72I8 3

(nouvellement embarqué)

S/litre de manoeuvre
Matelot chauffeur
Matelot cahonnier

50 _ ETAIENT AU CENTRE MALADE.-
ROBERT Ma tel01 gabie-

Familles prévenu»? car intermédiaire mairies intéressées./.
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PAUILLAC

Les 3,4 et 5 AOÛT 1944

Ce 3 août 1944, la situation sur le port de Pauillac est la suivante :

Sur le dock flottant : la grue de trente tonnes du Port autonome de Bordeaux, et un
navire allemand.
Sont à quai sur l'appontement Jupiter : le "Burano", le "Shelde" et un navire allemand.
Aux appontements des Chantiers du Rhin, sont en place trois navires : le remorqueur
d'Estrée, l'Osiris et un remorqueur allemand le Nerd Erk.
Aux appontements de Trompeloup, trois navires allemands : le "Dresden", un dragueur de
mines le V 725, plus une coque de sous marin arrivée peu de temps avant. Plus au sud,
aux appontements du midi, le "Mailleraye".

Le journée du 4 août, la situation portuaire reste inchangée jusqu'à 18 h. 15, heure
à laquelle commence le bombardement du site e Pauillac par l'aviation anglo-américaine.
Ce bombardement se fera tout d'abord sur l'usine de raffinage Jupiter, situé très près. Les
Chantiers et Ateliers du Rhin subiront le même sort, viennent ensuite l'appontement
public de Trompeloup, la cité Jupiter et la cité di Lazaret.

Le navire allemand "Dresden" est touché par des bombes et prend feu. Après avoir
largué ses amarres, il est mouillé sur rade. Le dragueur de mines 725 est amené en
remorque de l'appontement public à celui du Midi.

Après les bombardements, la journée du 5 août 1944 est la suivante : la grue de
trente tonnes est sur le dock, à l'appontement Jupiter le "Shelde" et le navire allemand
sont coulés le long du quai, le "Burano", touché prend de la gîte. A l'appontement du
Rhin, le "d'Estrée et "l'Osiris", le dragueur de mines et le "Mailleraye" à l'appontement
du Midi, ainsi que deux dragueurs de mines sont coulés devant Pauillac.

La journée du 5 août voit le bombardement d'une partie de la ville de Pauillac. La
situation reste la même jusqu'au 23 août, jour où les troupes d'occupation allemandes font
sauter le dock, la grue flottante de trente tonnes, l'usine et les appontements Jupiter, les
CHantiers du Rhin, ce qui restait des appontements publics, la cale du bac et ls ateliers du
Port autonome de Bordeaux. Le jeudi 24 août, Pauillac est libéré des autorités occupantes
allemandes qui, dans leur fuite en repartant vers l'aval, font sauter les bouées du chenal de
navigation.

A la fin du mois d'août, les Chantiers du Rhin s'attaquent à la reconstruction de la
cale du bac, un détachement de F.F.I. arrive à Pauillac.
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Les points d'impact des bombes sur la raffinerie Jupiter.

La raffinerie, première touchée.



Les dégâts causés à la raffinerie
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Les ateliers du port autonome, qui ont été touchés eux aussi.

Au premier plan, l'entrée de l'usine,
au fond, les bâtiments du Lazaret
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Situés à proximité de l'usine,
les ateliers des Chantiers du Rhin également démolis.

Situés à proximité, les abords du Lazaret.
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4 août 1944, bombardement du Lazaret :
la réserve de FA.I.G. et l'abri où des familles entières ont trouvé la mort.

L'épave de la "Mailleraye" et les restes des appontements du Midi.
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Les bombardements du 5 août 1944

La journée du 5 août voit la suite des événements : c'est au tour des "Consommateurs de
pétrole", du chenal du Gaët, de la fin du quai des Chartrons, ainsi que le centre ville qui

subirent les bombardements des troupes anglo-américaines.
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Une vue du chenal et des silos, probablement au premier plan,
la gabare de M. Mossant.
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Deux vues du chenal et des silos à charbon .
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Toujours les silos et le chenal
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Située à l'extrémité du quai des Chartrons et à proximité du chenal du Gaët
la maison Kerfon était aux premières loges pour subir l assaut des bombardements
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Les bombardements touchèrent leurs objectifs industriels,
mais une partie des bombes perdues toucha le centre ville.
Ci dessus le bombardement de Pauilîac vu de ia rue Rabié.
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La rue Jean Jaurès : îa boulangerie Billa.



-toi-
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L'angle de la rue Jean Jaurès où se trouve actuellement la pharmacie.
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Quelques charges d'explosif avant le départ 5 et voilà le résultat.

La cale du bac après sa destruction au départ des Allemands .

Les plateaux tournants soulevés .
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Camion et vedette a couple sur la cale .

Début des travaux de reconstruction Rue Jean Jaurès .

Guy MOUCHEL-dit-BINET
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LETTRES D'UN TÉMOIN

DES BOMBARDEMENTS DE PAUILLAC

En complément des documents photographiques qui montrent
l'ampleur des destructions à Pauillac, nous avons le plaisir de publier
deux lettres écrites sur le vif par un témoin des bombardements du 5 août.

Chers JAmis des Cahiers médullïens,

Je viens de retrouver dans mes archives famiiïates, deux Cettres de ma Çjrandmère
Marguerite Çjé épouse de Pierre JtChert JACCard, ciui demeurait au PouyaCet-PauiCCac.
PCCe y narre dans Cémoi du drame, Ce homhardement des JACCiés du 5 août 1944, sur Ca
raffinerie depétroCe Jupiter.

La Cettre est adressée à sonfiis JAndré,professeur de dessin à JKgen, en zone Cihre.

yoici une page dhistoire, écrite sur Ce vif dans Ce désarroi et Ca stupeur, chargée de
résignation et de cette permanente inquiétude qui habitait nos esprits et nos coeurs
durant toutes ces années de guerre et doccupation.

J'aipensé queCCe pourrait intéresser et ceux qui ont vécu ces moments et ceux -pCus
jeunes- curieux de Ceurpassépas si Cointain.

Simone JACCardépouse Point
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Samedi 6 août 1944

Mes chers enfants

Nous venons de sabir hier sur le Lazareth, Jupiter et les environs un raid anglo-
américain d'une force inouïe. Dans ce quartier tout est rasé la Cité et les établissements
environnants ne sont qu 'un amas de ruines, les terres et les vignes bouleversées, les rails de
la voie transportés à distance, le pont de chemin de fer à Trompeloup n 'existe plus. Des
bombes sont tombées près de l'Ecole de Mousset au Pouyalet. Tout a tremblé. Notre maison
avec ses murs de forteresse a été ébranlée jusque dans ses fondements. J'ai décroché
certains tableaux pour qu 'ils ne se brisent. Enfin c 'est tout dire nous avons vécu 1 heure
d'angoisse terrible. Enfin cela a prisfin. Une colonne defumée noire et épaisse s'élevait des
cuves qui brûlaient. Un brouillard artificiel a recouvert le pays et des brindilles de fonte ou
tout autre chose tombaientOn aurait dit qu 'ilpleuvait.

Ne vous inquiétez pas de nous. Nous sommes bien et quittespour une la peur ou plutôt
pour une excitation nerveuse qui va passer.

Les morts et les blessés sont en grand nombre et il reste encore bien des cadavres
ensevelis sous les tranchées écroulées des maisons démolies.

Je vous laisse, combien de fois j'ai remercié le bon Dieu que vous ne vous soyez pas
trouvés ici dans ce moment épouvantable.

Nous vous embrassons bien bien tendrement à bientôt une lettre de vous.

J'ai reçu une lettre de Jeannette ces jours-ci elle est bien.

MO

14 Août

J'ai reçu ta lettre datée du 8 par le courrier de midi j'en ai été doublement heureuse
c 'est que je croyais que les communications même postales étaient interrompues.

Samedi 12 le commissionnaire m'a remis le colis d'œufs et d'oignons je n 'y comptais
plus. C 'est arrivé à peu prés en bon état les oignons avaient un peu souffert je les ai étendus
au soleil maintenant à l'exception de quelques-uns uns ils sont en bon état je vous en
remercie beaucoup.

Nous ne sommes pas encore entièrement remis au moins moi de l'ébranlement
éprouvé par les bombardements qui sont venus saccager Jupiter et le Lazareth, à Pauillac le
quartier des consommateurs en remontantjusqu 'à l 'Eglise ; ça a été un bombardement atroce
qui compte parmi les plus violents qui se sont abattus sur notre pauvre France.Il y avait
paraît-il 500 avions quipendant 25 à 30 minutes n 'ont cessé de lancer des bombes. Il ne reste
rien du Lazareth quelques murs croulants à Jupiter. On se demande si quelque chose a existé
là. Les entonnoirs où notre maison s'engloutirait, les vignes détruites. Notre pauvre pièce de
Mousset a payé son second tribut. 8 bombes y sont tombées dedans. Il ne reste plus ça et là
que quelques pieds de vigne tout déchiquetés les autres cultures sont anéanties c 'est notre
fermier Ventura qui est venu nous apprendre ce désastre.
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A Panillac depuis les Consommateurs en remontant la rue de la gare et la rue
Richelieu le stade Anfray, une partie des Tourelles en suivant jusqu 'à l Eglise la maison de
Mme Guignabert, pharmacie Andron, Bugeau, Secours national ( maison Bascol) en
contournant la maison de l'aîné des Bugeau, de Combes l'électricien et tant d'autres enfin
presque tout un quartier la rue de la République, etc, etc,la cave vinicole, la maison de
Kerfort. Et que de morts ! je pourrais t'en citer beaucoup que tu connais mais leur nom ne
me revient pas. En voici quelques uns Sagut le père et sa femme morts la maison détruite
Mme Bugeaud des Galeries son petit-fils sa belle fille aveugle, toute la famille Combes
marchand de vin safemme safille ses deux petits enfants il reste seul avec son gendre; Toute
la famille Leriche Guéri Dieuzaide 5 personnes ensevelies Le vieux Barbaroux, l'instituteur
de Lazareth et sa femme ensevelis sous leur maison. La mère de Duthil Laslande. Il ne me

revientpas les noms de ceux que tu connais personnellement mais ily en a beaucoup. Le jour
des obsèques prés de 200 cercueils étaient réunis place du marché. Monseigneur Felietin et
des personnalités bordelaises sont venues saluer ces victimes et tant d'autres à ajouter à cette
liste. C 'est tous les jours qu 'on trouve de nouveaux cadavres. C 'est atroce épouvantable, sans
compter cinq bateaux allemands coulés avec leurs équipages devant Pauillac Jupiter. Il y a
encore au Lazareth des tranchées entières remplies de morts qu 'on n 'a pas encore déblayas.

Et pendant que se passait cette page d'enfer nous étions là tous les deux seuls blottis
dans notre chambre où tout vibrait tout tremblait jusque dans les fondations qui semblaient
être soidevées de terre. Tout le quartier était parti. Oh que nous étions seuls seuls sans
famille sans appui sans secours. Enfin, c'est passé. Je ne crois pas que ça revienne et
cependant ? ? S'il avaitfallu évacuerj'avaispréparé mes valises, lespapiers enfin tout ce qui
devait s 'emporter, puisj'ai remis tout en place et quoiqu 'il arrive à la grâce de Dieu.

Monsieur le Curé est venu nous voir ce matin cela nous a fait plaisir l'Eglise n 'a pas
trop souffert, les vitraux sont brisés. Il s'était réfugié avec toute sa maison en haut du clocher.
Enfin tous ceux qui ont pu ontfui la tempête de feu. Quelques uns ontfui pour aller chercher
la mort un peu plus loin. Mais croyez moij'ai bien souffert seule auprès de mon infirme.

Les dames de Moroswky viennent coucher à la maison elles nous tiennent un peu
compagnie et me fatiguent en même temps. Toujours le même sujet de conversation la guerre.
Vendredi dernier j'avais les nerfs à fleur de peau je n'en pouvais plus et cependant les
pauvres femmes se croient d'un secours. Nos voisins d'en face les Lescoumère sont très
prévenants. Autrement personne Mme Larrieu estpartie.

Avez- vous des nouvelles de Jeanne cette petite me préoccupe pour elle pour vous pour
nous tous.

Jacques de Capeyron je n'ai l'ai pas vu depuis avril. Je le sais très occupé mais
maintenant lui aussi est dans l'attente de graves événements et je comprends que quitter sa
maison ses affaires est difficile et dangereux. A la grâce de Dieu espérons tout de même que
nous nous reverrons. Je suis pourtant bien courageuse mais par moments je fléchis. Le
Docteur est venu samedi question de changement de régime pour ton père j'en ai profité pour
qu 'il me remonte les nerfs.

Je fais une lettre bien décousue et j'allais oublier que c 'est la fête de M. Thérèse
demain c 'était pourtant le but de ma lettre. Que souhaiter ? lafin de nos misères ?

Bons baisers à vous trois.
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BIBLIOTHÈQUE DE LA SAHM

Ces ouvrages peuvent être empruntés par nos adhérents.
S'adresser à M. Michel Faure

Sous la direction de Charles Higounet : La Seigneurie et le vignoble de Château Latour

B. Peyrous : La Réforme Catholique à Bordeaux (1600-1719)

Destin de la Noblesse bordelaise (1770-1830)

Le Gaullisme dans le Sud-Ouest au temps du RPF

En passant par l'Aquitaine

L'électrifïcation du Grand Sud-Ouest de la fin du XIXème siècle à 1946

La Sentinelle de Bordeaux (Blaye)

M. Figeac :

B. Lachaise

R. Étienne :

C. Bouneau

D. Binaud :

P. Clarke de Dromantin : Les Oies Sauvages (mémoires d'une famille irlandaise réfugiée
en France 1691-1914)

J.M. Henry : Marais Sanglants (Le Médoc en guerre 1944-1945)

M. Boyé : La Douane de Bordeaux, un lieu, des hommes

Marguerite Figeac : Les Lur-Saluces d'Yquem

Sous la direction de Bernard Lachaise : Histoire du Périgord

C. Grenet-Delisle : Louis de Foix

J. Clemens :

R. Étienne :

Du troglodytisme à l'enfermement. Pour une nouvelle histoire des
mentalités en Aquitaine

Ausone ou les ambitions d'un notable aquitain

Actes des 1er - 2ème - 3ème - 4ème - 5ème - 6ème - 7ème Congrès FHSO (1948-1954)

Actes du 20ème Congrès FHSO (1967)
- - 35ème - (1983)

- - 36ème - - (1984)

- 38ème - - (1985)

- 39ème

- 41 p.mf».

- (1987):

- flQRRV

Vignobles et vins d'Aquitaine

De Nérac à Condom

Le Blayais

Les Relations entre le Sud-Ouest et la Péninsule
ibérique

Sarlat et le Périgord

Snular ft les Pave Mpdnrains



Actes du 42ème Congrès FHSO (1989) :

- 42ème - - (1990) :

- 43ème - - (1991) :

- - 44ème - - (1992):

- - 45ème - - (1993) :

- - 47ème - - (1995):

- - 48ème - - (1996) :

- - 50ème - - (1997) :

- - 51ème - - (1998):

- - 52ème - - (1999):

Révolution en Aquitaine : De Montesquieu à
Frédéric Bastiat
Bergerac et le Bergeracois

De Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port

La vallée du Lot et son environnement

L'Estuaire de la Gironde de Pauillac à Blaye

Les Landes entre tradition et écologie

D'Arcachon à Andernos

Bordeaux et l'Aquitaine TI
Bordeaux porte océane TU

L'organisation du monde rural

Vignes, vins et vignerons de Saint-Emilion et
d'ailleurs

Conservatoire de l'Estuaire : Actes des 1er et 2ème colloques 1989 et 1991

: Actes du 3ème colloque 1995

: Actes du 4ème colloque 1997

: Actes du 5ème colloque) 1999

Revue Archéologique et Historique du Libournais depuis 1994.

Cahiers du Bazadais depuis 1993.

Aquitaine Historique depuis 2000.
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NUMÉROS HORS SÉRIE

Il convient d'ajouter 20,00 frs de frais d'expédition au prix du numéro commandé

Montalivet, 1856-1986 par A. Charua épuisé

Les marais de Bégadan, Saint Christoly et Couquèques par A. Guillocheau épuisé

Recherches archéologiques à la pointe de la Négade par J. Moreau 60,00 frs

Fouilles archéologiques au Bois Carré ( Saint Yzans ) par M. Faure 60,00 frs

La station balnéaire de Soulac, 1849-1936 par O. Lescorce 50,00 frs

La nouvelle église de Cussac, 1846-1872 par G. et M. Faure épuisé

Soulac et le Médoc dans l'antiquité par J. Moreau 50,00 frs

Une bourgade du Bas-Médoc : Vendays-Montalivet par A. Charua 60,00 frs

Carcans-Plage : Naissance et évolution d'une station balnéaire par A. Guillocheau épuisé

Le port et la ville de Pauillac ( 1880-1939), par N. Cler épuisé

Henri du Périer de Larsan, député et maire de Soulac-sur-Mer : itinéraire d'un
républicain passionné en pays de Médoc, par F. X. Trégan épuisé

Le Phare de Richard, commune de Jau-Dignac-Loirac, par J. Dahlquist 30,00 frs

Le Médoc et la Seigneurie de Lesparre au Moyen-Age (l'habitat fortifié en
Bas-Médoc à la fin du Moyen-Age 1250-1435) par O. Moranvillier 60, 00 frs

La SAHM a 30 ans. Numéro spécial du Trentenaire épuisé

Le Bas-Médoc à la veille de la Révolution : Société et Santé, par A. Charua 65, 00 frs

Histoire d'une Poche de l'Atlantique (Les forces allemandes en Médoc.
1940-1945), présenté par Ph. Souleau. 85, 00 frs.

Actes des Deuxièmes Journées Archéologiques 1999 de Saint-Germain-d'Esteuil 60, 00 frs.

L'école de Saint-Lambert a 100 ans épuisé

Pauillac : l'histoire de ses curés, par G. Mouchel-dit-Binet épuisé
Le pont de l'Archevêque, frontière de deux mondes viticoles :
histoire de Cussac et Saint-Julien de 1826 à 1936, par D. Fédieu 65, 00 frs.

Contribution à l'histoire du Nord-Médoc, par J. Bénier 65, 00 frs.
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