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Le Bassin d'Arcachon ou "Pays de Buch" 

 

Ce nom est l'ancienne appellation du pays de l'Eyre. "Buch" provient du nom du peuple qui 

habitait dans cette région dès le VIIIème siècle avant JC, les Boïates. Mais il signifierait aussi 

"bouche" et évoquerait l'ouverture du Bassin d'Arcachon sur l'océan Atlantique par des passes. 

Tout ce qui était lacs, étangs ouverts sur l'Atlantique était dénommé "Buch". Ainsi, le  Vieux 

Boucau à côté d’Hossegor veut dire ancien débouché ou ancien estuaire. 

Sous l'Ancien Régime, le "Pays de Buch" faisait partie de l’immense territoire encore semi-

lacustre de ce que nous appelons aujourd’hui les landes de Gascogne. Il était constitué de 

l'ensemble des paroisses situées jusqu'au Porge et à Lacanau. 

Jusqu'au milieu du XIX ème siècle, la région était habitée par des pêcheurs, des résiniers et des 

bergers. 

 

L'habitat ancien : 

 

Les communes de l'actuel Bassin d'Arcachon sont d'ancienneté diverse. Ainsi Arès existe-t-elle 

depuis 1851 (date de son détachement par décret d'Andernos), Arcachon fut déclarée commune en 

1857 (détachée de La Teste de Buch) par décret impérial, Gujan-Mestras date de 1936 et 

Marcheprime de 1946. Union de Belin-Beliet en 1974. Lège prend le nom de Lège-Cap Ferret en 

1976 avec le rattachement du sud de la presqu'île à la commune de Lège. 

 

Les vestiges d'une immense villa gallo-romaine datant du IVème siècle subsistent à Andernos. Les 

pierres encore visibles pourraient provenir d'une carrière de Salles, ou encore des Pyrénées. 

Cependant peu de traces archéologiques d'habitats antérieurs à la Révolution Française sont 

parvenues jusqu'à nous du fait de la nature fragile des matériaux utilisés (branchages, torchis...). 



La région est un pays de sable et n'offre que 

deux types de matériaux solides: l‘Alios ( sable 

gréseux ferreux plus ou moins compact typique 

des Landes de Gascogne), et la ‘‘garluche‘‘ 

(un genre de grès, un minerai de fer qui est un 

état évolué de l'Alios), qui a servi, par 

exemple, pour l'édification de l'église de 

Cazaux et de très nombreuses constructions 

dans notre pays. 

 

Des grès de Bretagne ont toutefois été 

retrouvés dans les constructions notamment à La Teste de Buch et Gujan. Il s'agissait de matériaux 

ayant servi de "pierres de lest", d'une dimension de 30 à 40 centimètres, utilisées pour lester les 

bateaux arrivant à vide de Bretagne, afin de prévenir tout risque de chavirage, et jetées dans le port 

de La Teste avant le chargement de marchandises. Ces grès étaient récupérés par les habitants 

pour leur propres constructions. 

 

La fabrication des tuiles date de l’époque Romaine et à partir de 1840 environ, des briques 

industrialisées ont commencé à être fabriquées à partir de la glaise de Biganos et du Val de l‘Eyre.  

 

Il subsiste dans la région des granges en bois datant du XIXème siècle. Différents procédés ont été 

imaginés pour protéger le bois: le trempage des troncs de pin dans l'eau de mer, comme à Saint 

Brice (Arès) où les troncs étaient laissés à flotter pendant plus d'une année. Les coques en bois des 

bateaux étaient calfatées, c'est à dire enduites de goudron végétal (chauffage de la résine de pins 

maritimes) depuis l'Antiquité Romaine, dans le massif landais.  

Il est à noter qu‘Arcanson en gascon signifie „résine“ et a donné le nom à Arcachon. 

Les habitations en bois étaient surélevées et les pilliers reposaient sur des socles en pierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ferme actuelle – Le Teich 

 
Mur en garluche 



 

Lège et Arès: 

 

Il faut distinguer deux secteurs d'habitation dans la commune 

de Lège, Lège-Bourg d'une part, dont les maisons sont 

anciennes et la presqu'île du Cap Ferret, d'autre part, dont 

l'habitat est plus récent. Le bourg de Lège actuel (mairie, 

collège...) a été édifié sur un ancien village. Le premier 

village remontait au moins au  Moyen-Age alors que la 

presqu'île n'existait pas. En 1790, au moment de la Révolution 

Française, le Cap Ferret était une étendue sablonneuse 

désertique, dépourvue d'arbres, une zone de sable et de dunes. 

Des pêcheurs à la senne (filet de pêche) originaires de La 

Teste notamment, s'y installaient à la belle saison dans des 

cabanes de branchages, afin d'être proches de leur lieu de 

pêche et d’éviter les allers-retours de 11 km à 15 km pour 

rejoindre les ports de La Teste ou Gujan-Mestras. 

 

En 1774, le village d'Arès ne comportait que quelques 

maisons. Le château d'Arès, date d’avant la Révolution  et a subi de nombreux remaniements.  

 

Diversité des styles d'habitation liée à la diversification des matériaux de construction: 

 

La voie ferrée d'intéret local, sur le tracé de laquelle la piste cyclable a été construite, date de 1884 

(et démantelée dans les années 1960). Elle a permis à de nouveaux matériaux d'être acheminés 

dans la région en l'absence de routes, et à une diversité de styles architecturaux de se développer 

du fait de l'accessibilité du Bassin à une population nouvelle. On rencontre ainsi: 

 

 les cabanes ostréicoles (autour d'Arès) 

 les fermes en pierre ou brique du XIXème siècle 

 les châteaux comme le château Deganne d'Arcachon (l'actuel casino et Palais des Congrès 

de la ville) construit en 1853 par Adalbert Deganne, sur le modèle du château de Boursault 

construit pour la célèbre Veuve Cliquot (Champagne) dans un style néo-Renaissance 

 les maisons de style "pittoresque" aux galeries extérieures festonnées de lambrequins, 

éléments décoratifs probablement rapportés des Antilles d'où il était originaire, par 

François Chambrelent (agronome français, inspecteur général chargé de l'irrigation en 

Gironde et l'un des promoteurs des plantations de pins dans la région des Landes, à la suite  

des expériences de l’Abbé Desbiey (1769), François de Ruat (1785) et enfin de Nicolas 

Brémontier) 

 les villas arcachonnaises d'influences exotiques (orientaliste, chinoise ou colonialiste) 

 
Claude Masse 1708 



 les villas de plaisance  (années 1960) d'inspiration marine (ouvertures en forme de 

hublots...) avec des appareillages en pierre de taille 

 les maisons industrialisées, depuis les années 1950 ou maisons de style caraïbes  

 les maisons de style "cabanes exotiques", depuis le début du XXIème siècle, ceinturées de 

ganivelles, encore appellée "barrière girondine" (clôtures en lattes verticales en bois, 

habituellement de châtaignier, assemblées par du fil de fer et séparées entre elles par un 

espace) 

 les constructions actuelles de style "Bassin" ou landais, s'inspirant des constructions 

locales traditionnelles dont elles reprennnent des éléments dans des matériaux modernes 

(par exemple des lambrequins en aluminium peint et non plus en bois) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Villa Vincenette – Ville d’Hiver Arcachon - Siège du SIBA 

 
Château Deganne - Arcachon 

 
Lambrequins 

 
Villa actuelle style « Caraïbes » 



 

L'évolution des ports du Bassin 

 

Le Bassin d'Arcachon, riche en poissons et 

coquillages, dont le littoral dégagé permet 

de voir arriver tout danger de loin, a depuis 

l'époque préhistorique, été fréquenté par des 

peuplades de pêcheurs dont le foyer 

principal se trouve à Lamothe à l’entrée du 

Val de l’Eyre à Biganos (les Boïates) . Des 

traces de pirogues datant de l'Âge de Fer ont 

été retrouvées. Entre 844 et 865, les Vikings 

ont poussé des incursions jusqu'à Bordeaux 

mais ne seraient peut-être pas venus sur le 

Bassin. Cependant, on peut constater un 

similitude entre la silhouette des drakkars 

normands et celle des pinasses 

traditionnelles. 

La première carte connue du Bassin remonte à 1641. De nombreux ports ont été aménagés le long 

du littoral au cours des siècles, nécessitant une lutte permanente contre l'envasement, laquelle 

s'effectuait autrefois à main d'homme, à l'aide de pelles et de charettes. Des baleines étaient parfois 

aperçues dans les eaux profondes à l’entrée du Bassin. 

 

Quatre structures portuaires sont observables dans les 37 zones portuaires du Bassin: 

 ports aménagés à l'intérieur des terres actuelles (Biganos, Le Teich) 

 ports en eau profonde (Arcachon) 

 ports littoraux et artificiels asséchant, souvent dans d’anciens réservoirs ou dans le haut 

d‘estey (embouchure d’un ruisseau: la majorité: La Vigne, Arès, Port ostréicole et du 

Bétey Andernos, Fontainevieille Taussat etc. 

 ports littoraux naturels les plus anciens. Côte est de la Presqu’île (Cap-Ferret, Piquey, Le 

Canon, Claouey etc.) 

 

Les vocations de ces ports sont: 

 à majorité ostréicole 

 de plaisance, liée à la notion de villégiature à partir de 1860 (Arcachon) et surtout dans les 

années 1970 ( Fontainevieille, La Vigne etc.) 

 mixte, à vocation de pêche et de plaisance (Arcachon), à vocation ostréicole et de plaisance 

(Andernos, La Teste etc.) 

 

Les activités économiques des ports du Bassin: 

 
Musée d’Aquitaine – Pêcheurs de Biganos 



 

1) L'ostréiculture et les produits de la mer : 

 

Avant 1860 et l'arrivée des ostréiculteurs et la culture des huitres, les activités économiques du 

littoral du Bassin concernaient essentiellement la pêche (sardines, coquillages, huitres sauvages)  

et l'exploitation du goudron végétal pour le calfatage des coques de bateaux.  

 

La consommation des huitres est très ancienne et connue depuis l'Antiquité gallo-romaine. Il 

s'agissait d'un met de luxe. Dès le IVème siècle les Romains importaient l'huitre plate appelée 

Gravette, depuis le Bassin d'Arcachon. Celles-ci étaient ensuite stockées dans des tonneaux de 

saumure avant d'être servies à la louche après rinçage. L'engouement pour ces huitres s'est 

renforcé à partir du XVI ème siècle 

si bien qu'au milieu du XVIII ème 

siècle, l'huitre sauvage était menacée 

de disparition. De nombreuses 

règlementations tentèrent de protéger 

l'espèce. Ainsi, l'autorisation de 

ramasser les huitres des parcs 

naturels sauvages n'était-elle plus 

accordée qu'une fois par an. 

 

A partir de 1860 et l'arrivée du 

chemin de fer jusqu'à Arcachon, 

deux découvertes ont permis la 

création de parcs à huîtres, c'est à 

dire de fermes aquatiques destinées à 

l'élevage des huitres: le travail du naturaliste Victor Costes d'une part, qui réussit à capturer des 

oeufs d'huitres, c'est à dire des naissains, et, d'autre part, l'invention en 1865, par le maçon 

arcachonnais Jean Michelet, du procédé des tuiles chaulées (c'est à dire passées dans un mélange 

de sable et de chaux résistant à l'eau) permettant de fixer les naissains sur les tuiles, puis de 

détacher les toutes petites coquilles sans les abîmer (opération appellée détroquage). Les huitres 

sont ensuite déposées dans les claires ostréicoles, c'est à dire dans des bassins dans lesquels 

trempent des casiers à huitres. Ce trempage permet de débarrasser les huîtres de la vase 

emmagasinnée au cours du séjour dans les parcs à huitres, met aussi les huîtres à l'abri, et permet 

aux ostréiculteurs de disposer de stocks d'huitres à proximité immédiate de leurs cabanes qui sont 

aussi des points de vente. La Gravette ayant été décimée, a été remplacée par une huître 

portugaise, puis par une huitre japonaise. 

 

Aujourd'hui, l'activité ostréicole est en régression sur le Nord Bassin, les huîtres manquant de 

nutriments pour se développer, au contraire de la zone du Cap Ferret et de celle du Sud  de l’île 

aux Oiseaux et du Banc d’Arguin. Les causes en sont une pollution amenée par les eaux usées 

rejetées directement dans le Bassin: hydrocarbures, peintures, eaux de lavage des bateaux de 

plaisance, les hydrocarbures et polluants de l'activité économique terrestre (lessivage des routes et 

 
Kauffmann 1901 



des parkings) et les produits de la culture chargés d'engrais et de pesticides (du maïs notament) 

véhiculés par les cours d'eau. Ces eaux chargées en divers produits stimulent uniquement la 

croissance des algues. L'envasement est également un facteur contribuant à la diminution des 

nutriments nécessaires au dévelopement des huîtres.  Il s'agit d'un risque naturel mais qui est 

accentué par le développement des parcs à huîtres. Par l’exhaussement des fonds (plateaux 

vaseux), la hauteur d’eau régresse et la pollution a davantage d’impact dans les milieux  

 

2. Les conserveries: les produits de la mer étaient autrefois stockés dans des 

fûts de résinier, des caisses en bois ou dans des glacières, ou encore le 

poisson était séché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Des infrastructures connexes aux activités maritimes se sont 

installées sur le Bassin: des chantiers navals (construction, entretien, 

réparation), avec des ateliers de réparation de moteurs de bateaux, 

magasins de vente d‘accastillage. 

 

4- Enfin, aujourd’hui se développe d’une part l’activité de dégustation 

des huîtres et produits de la mer mais aussi de nombreux restaurants 

traditionnels et, d’autre part, l’occupation des cabanes ostréicoles 

par les associations patrimoniales maritimes.  

  

 



 

Et demain? 

Quel est le devenir des habitations et des activités traditionelles du Bassin? 

Une photo prise à Arcachon montre une longue et haute résidence d'habitation dominant un 

alignement d'anciennes cabanes d'ostréiculteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propos recueillis par F.Andreani et C. Noizilleau 

Référents Culture, Collège J.Cocteau,  

avec l'accord de M. Joël CONFOULAN, président du Conservatoire Patrimonial du Bassin 

d’Arcachon ( http://conservatoirepatrimonialbassinarcachon.fr/pages/home ) pour la mise en 

ligne sur le site du collège 
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Résidence Mer & Sud au port du Lapin Blanc, limite entre La Teste de Buch 

et Arcachon Photo J. Confoulan 

http://conservatoirepatrimonialbassinarcachon.fr/pages/home

