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À gauche : vue générale du Cap Ferret, pique-nique devant le restaurant Lavergne.
Au fond, la gare du tramway et les pontons d’habitations (fonds François Bisch, AMLCF)

DE GRAND PIQUEY AU CAP FERRET

LÈGE-CAP FERRET
AVANT LA GUERRE

Entre ruralité et station balnéaire
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À la veille de la Première Guerre mondiale, Lège-Cap Ferret est loin d’être la
commune telle que nous la connaissons aujourd’hui. Depuis la réorganisation
territoriale de 1790, la Presqu’île est coupée en deux à partir de la Pointe
aux Chevaux. La population se répartit dans les villages et hameaux
qui jalonnent ce territoire quasi désert. Elle exerce essentiellement
des professions liées à l’agriculture, l’élevage, l’ostréiculture ou le gemmage.
Il n’y a pas encore d’électricité, d’eau courante, encore moins de route
de communication jusqu’au Cap Ferret.
DE LÈGE À PETIT PIQUEY
La commune de Lège, s’étendant jusqu’à Petit Piquey, compte 1 110 habitants en 1911. Henri Guérin
en est le maire, élu en mai 1912 et assisté d’un adjoint et de dix conseillers municipaux. Le bourg de Lège
concentre la mairie, deux écoles, une garderie, un bureau de poste, un bureau téléphonique, une église,
des commerces, un puits artésien et un lavoir. La gare, inaugurée en 1884, désenclave la région et achemine
les voyageurs et les marchandises.
Une ligne de chemin de fer à voie étroite de type « Decauville » relie la gare de Lège à un débarcadère édifié
à Jane de Boy. Elle permet le transport de billes de bois. Claouey abrite un port ostréicole et de nombreuses
résidences secondaires en bordure du Bassin. Une trentaine d’hectares de vigne ont été plantés
par les frères Lesca aux Jacquets. Le village de Piquey accueille une école communale mixte,
quelques commerces et hôtels.

La partie sud de la Presqu’île appartient à la commune de La Teste. Gustave Bordelais est l’adjoint spécial
de cette section depuis 1902. En 1912, on recense au Cap Ferret : un phare, un sémaphore, un poste de
douanes, un poste forestier, un poste de sauvetage de 22 hommes, une école communale de 40 élèves,
cinq débarcadères privés (La Pointe, Bélisaire, La Vigne, La Villa Algérienne, Piquey), deux chapelles
(La Villa Algérienne, Notre-Dame-des-Flots), 300 habitations, plus de 100 villas, 50 bateaux de pêche
dont la moitié à moteur, 40 hectares de parcs produisant annuellement 20 millions d’huîtres et plus de
1 000 visiteurs. En avril 1913, des puits artésiens sont creusés suite à une épidémie de typhoïde. Un bureau
téléphonique est créé en février 1914.
Idéalement situé entre l’Océan et le Bassin d’Arcachon, le Cap Ferret a déjà des airs de station balnéaire dans
les années 1910. Les yachts à vapeur débarquent les touristes qui montent dans le tramway hippomobile
et filent vers les restaurants et hôtels en bordure du Bassin ou partent en excursion à travers les pittoresques
villages de pêcheurs. « Si le quartier Bélisaire n’a ni théâtre, ni casinos, ni magasins,
ni voitures, c’est un petit Naples silencieux, rêveur et gai, où l’on navigue, où l’on pêche des
poissons et des huîtres, où l’on chasse des ramiers et des tourterelles, où l’on coule des jours heureux
et des semaines de délices reposantes. », rapporte L’Avenir d’Arcachon en octobre 1912.
Deux ans plus tard, ces pêcheurs et ces ostréiculteurs devront quitter ce petit paradis
pour l’enfer de la guerre.
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La mairie et l’école des garçons de Lège
(fonds Luc Dupuyoo, AMLCF)


Le
phare et vue depuis le Bassin (fonds François Bisch, AMLCF)

Grand Hôtel de l’Avenir à Petit Piquey, établissement
Désiré Dumur (fonds François Bisch, AMLCF)

Mariage religieux d’Ernest Vidal et Marie Dumur le 24 juin 1914
(fonds Luc Dupuyoo, AMLCF) - Les nouveaux mariés et leurs invités
posent devant la chapelle de la Villa Algérienne à L’Herbe.
Deux mois plus tard, Ernest quitte sa jeune épouse pour le front.
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réalisé par la Maison des Archives avec les associations d’anciens combattants
et aux archives et objets collectés auprès des familles, gardons vivaces le souvenir
LAcette
COLLECTE
de
époqueCONTINUE…
difficile et la mémoire de nos ancêtres.
Cette rétrospective est terminée mais le patrimoine ne s’arrête jamais. Vous détenez peut-être
des archives familiales sur un ancêtre parti au front ou resté à l’arrière (correspondance,
cartes postales, photographies, livrets militaires, journaux, objets de tranchée, etc.).
Venez nous les confier et enrichissez notre fonds sur la Grande Guerre (don ou prêt
pour numérisation).
Un grand merci à vous tous, futurs contributeurs !
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