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S’INSTALLER

Lettre du maire de Biscarosse adressée au préfet des Landes relative aux problèmes posés par
l’implantation des maisons à proximité du littoral et à l’urgence d’ensemencer les premières dunes, Biscarrosse, le 19 septembre 1808.
AD 40, 19 S 1/1

L’implantation des maisons à proximité du littoral pose problème. En effet, le sable déplacé par le vent
peut enfouir les bâtiments, ensabler les lits des courants et provoquer des inondations. Dans cette lettre,
le maire de la commune de Biscarosse insiste sur l’urgence d’ensemencer les sables des premières dunes
afin d’éviter que, sous l’effet du vent, elles ne recouvrent celles situées à l’ouest de l’étang de Biscarosse
et de Sanguinet, avec leurs pignadas, entraînant des disparitions de quartiers et des inondations de forêts.
En bordure des étangs, les dunes anciennes, de forme parabolique, dirigées au vent donc à l’ouest sont souvent
appelées « montagnes ». Elles présentent une pente douce vers l’ouest et une pente plus abrupte vers l’est.
Ces dunes jouent un rôle économique non négligeable car on y pratique un élevage traditionnel, plus ou
moins nomade, et une exploitation du bois des pignadas. Le besoin de fixer le sol par des semis a été mis
en évidence dès le xviiie siècle. Les travaux de fixation commencent en 1801 avec les premiers semis sur
les rives sud des courants de Mimizan, Contis et Huchet, et s’achèvent environ soixante-dix ans plus tard.
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S’INSTALLER

Cartes postales, noir et blanc, représentant les « Carrières de Saint-Pandelon (Landes) », [s.d], 9 x 14 cm.
AD 40, 1 Fi 8358 ; 8360

À Saint-Pandelon, on trouve de nombreuses carrières d’argile bariolée, de dolomie et surtout d’ophite. Les
roches sédimentaires peuvent avoir différents usages dont celui de servir de matériaux de construction.
L’extraction est assurée par les hommes. Les pierres sont transportées dans de petits wagonnets sur rail
puis dans des charrettes attelées d’un couple de bœufs.
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S’INSTALLER

Carte folklorique du département des Landes imprimée sous la forme d’image publicitaire, [s.n], [s.d], 8,5 x 12 cm.
AD 40, 4 Fi 1

Les productions économiques du département sont évoquées dans cette carte avec le vin, la résine et le
goudron, l’élevage représenté par le berger, monté sur des échasses pour parcourir rapidement les landes
humides.
Le gemmage des pins maritimes dans les pignadas spontanés ou la forêt de plantation permet de récolter
la résine, ou gemme, constituée de térébenthine et de colophane dont on peut extraire des goudrons qui
sont utiles à l’industrie de l’armement tout comme les pins qui servent à la mâture. A la fin du xixe siècle
et au début du siècle suivant, la résine connaît une augmentation des prix tout à fait importante (près de
100 % entre 1898 et 1907) due à la demande mondiale. L’enrésinement de la Haute Lande dès 1857 permet
de satisfaire cette augmentation de la demande.
Si le vignoble est assez bien réparti dans le sud du département, l’armagnac est une production très spécifique à l’est.
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S’INSTALLER

Planche de quatre élévations principales de façades de maisons rurales capcazalières, dont deux situées à Montfort-en-Chalosse,
une à Laurède et une dernière à Tercis-les-Bains, Dominique Duplantier, aquarelle, crayon, encre et couleur, 2013, 30 x 40 cm.
AD 40, 71 Fi 51

En Chalosse, les maisons capcazalières sont des maisons de paysans enrichis, qui se trouvent en haut de
l’échelle sociale du milieu rural sans toutefois être nobles. Dans ce pays de métayage (90 % des paysans de
Montfort sont des métayers) ces paysans manifestent leur statut social par une entrée de maison particulière.
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CONSTRUIRE

Arbre généalogique de la famille Sembic demeurant à Geloux, établi d’après les registres d’état civil de la commune de Geloux
de l’an XIII de la République (1804) et des années 1817, 1848 et 1900.
arbre-genealogique-sembic1000x1000mm-vecto.indd 1

AD 40, 4 E 111 3 ; 5 ; 7 et 17

Tout au long du xixe siècle, l’exemple de cette famille de Geloux dans le Marsan (rapporté par Pierre
Leshauris) montre que le métier de charpentier se transmet de père en fils. Les compétences nécessaires
s’acquièrent après de longues années d’apprentissage dans un cadre familial, système hérité des corporations
antérieures à la Révolution. La famille, dans ce cas, est largement représentée avec les parents, les collatéraux et les enfants en apprentissage dès l’âge de 13-14 ans. L’homogamie renforce encore ces dynasties
professionnelles.
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HABITER

Contrat de mariage entre monsieur Jean Labat, cultivateur à la ferme Lugaut, et madame Madgelaine Laporte, montrant l’entrée
du futur époux dans le tinel de son beau-père et établi en l’étude de maître Labarchède, notaire à Roquefort, le 7 septembre 1815.
AD 40, 3 E 34/58

Dans le contrat de mariage de Jean Labat avec Madeleine Laporte, son entrée est prévue dans le tinel de
son beau-père. Les conditions de cette association sont définies et ne sont valides que si la cohabitation
dure au moins cinq ans. En cas de séparation, Jean Labat recevra alors sa part de brasse sur la récolte de
l’année mais aussi sur les dettes éventuellement contractées.
Le maître domine le tinel. Lorsqu’il n’y a que des métayers, c’est l’homme le plus âgé ou le plus capable
qui assume cette fonction, secondé par son épouse, la daone, sur laquelle reposent les travaux domestiques
quotidiens ou extraordinaires comme la grande lessive, les repas des activités collectives, l’entretien de la
basse-cour et du jardin ou encore les activités qui rapportent de l’argent comme le gavage des oies que l’on
vend au marché ; elle se fait aider par ses filles ou par ses brus qui doivent lui obéir.
Le tinel représente le groupe domestique mais aussi la maison, son mobilier et l’exploitation agricole, éventuellement sylvicole. C’est une structure évolutive qui intègre les gros animaux qui eux aussi prennent leur
part de travail et sont nécessaires aux activités agricoles, labour, fenaison, transport. Ils sont traités avec
soin et certains contes rapportent qu’ils parlent la nuit de Noël et qu’ils sont doués de claire vision.

Ce plan, réalisé en janvier 1892, accompagne un procès-verbal établi par le juge d’instruction de l’arrondissement de Dax au sujet de la disparition
d’une femme d’une soixantaine d’années vivant à Sorde-l’Abbaye. Elle a disparu alors qu’accompagnée par un de ses gendres, elle était partie ramasser
des fagots à quelques kilomètres, sur une terre lui appartenant. Ce plan permet de définir le chemin emprunté par la femme et son gendre ainsi que la
localisation de la maison. Dans la maison, on repère deux éléments importants : le pot qui contient la soupe et le lit au premier étage, que la victime
aurait froissé en se couchant. Ce plan définit les fonctions essentielles de cet espace qui constitue la maison, le chez soi : permettre la survie biologique
par la satisfaction de ces besoins essentiels que sont l’alimentation et le repos des corps. Se nourrir et se reposer sont deux activités qui appartiennent
au privé. Au xixe siècle, les habitations doivent permettre de reconstituer les forces physiques nécessaires au travail rural.
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HABITER

AD 40, 2 U 227

« Plan général de la maison [veuve] Balencie et de ses alentours » avec vue intérieure du mur de la cuisine côté cour,
plan de détail de la cuisine et de la chambre à coucher et vue de la façade côté de la route départementale n° 2,
dressé dans le cadre de l’enquête et du jugement pour assassinat de la veuve Balencie à Sorde-l’Abbaye, 1892, 49 x 71,5 cm.
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HABITER

Bail à colonie de la métairie Le Bret, à Maylis, pour une durée d’une année entre madame Marie veuve d’Uzer, propriétaire,
et monsieur Pierre Latry, colon, établi par maître Plussacq, notaire à Mugron, le 15 janvier 1880.
AD 40, 3 E 41/113

Ce type de contrat, appelé bail à colonie ou bail à portion de fruit, lie depuis le xviie siècle un propriétaire et son colon ou métayer. La durée des contrats dans la Lande est le plus souvent de cinq à neuf ans
au xviiie siècle, sous la Révolution et le Premier Empire. En Chalosse, les contrats les plus nombreux au
xviiie siècle ont une durée de trois ans et au cours du xixe siècle, on voit se multiplier des contrats d’un an.
Les baux de métayage se ressemblent car les conditions des maîtres sont identiques. Ils peuvent être, comme
celui-ci, écrits et conclus devant notaire, mais le plus souvent, ils le sont oralement et tacitement reconduits.
Dans ce dernier cas, le manquement à la parole donnée est aussi grave que s’il y a rédaction et peut donner
lieu à des poursuites judiciaires.

