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Première guerre mondiale
3 août 1914 – 11novembre 1918

Une génération sacrifiée
Dans le Seignanx, un lourd tribut aussi

Source : Bataille de Verdun 1916 - AFP
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Editorial

La commémoration de la première guerre mondiale de 1914 à 1918 est un devoir de mémoire collective.
Malgré tous les récits et images d’archives, il est difficile d’imaginer ce qu’ont vécu nos aïeux il y a 100 ans
pendant et après la Grande Guerre.
Voici une modeste contribution de notre association « Citoyens du Seignanx » à cet événement. Nous avons
souhaité évoquer en particulier le souvenir des 418 jeunes du Seignanx « morts pour la France » pendant ce
conflit militaire.
La plupart des jeunes hommes du Seignanx étaient ouvriers ou métayers. Ils avaient entre 20 ans et 40 ans
quand on les a envoyés au front dans le nord de la France qu’ils ne connaissaient pas ou quand ils sont partis
sur des navires de guerre notamment aux confins de l’Europe et du Moyen Orient.
Ils se sont retrouvés avec tous les français et étrangers mobilisés dans la même galère. Peut-être même
certains d’entre eux ont-ils rencontré mon grand-père, originaire du Nord et tout juste 20 ans en 1914, dans
les tranchées près de Verdun ou dans un hôpital après avoir été blessés ou en Allemagne quand ils étaient
prisonniers.
Comment vivre après cette tragédie, pour ceux qui en sont revenus, meurtris par ce qu’ils ont subi ?
Nous devons notre liberté à toute cette génération sacrifiée qui va connaître la deuxième guerre mondiale
21 ans seulement après l’armistice de 1918.
Nous avons la chance de connaître la paix depuis 73 ans, la première période aussi longue de l’histoire sans
conflit militaire grâce à la création de l’union européenne. Mais la fragilisation de l'Europe constatée
aujourd'hui peut mettre en péril la paix entre nos peuples. Restons vigilants et mobilisés pour préserver ces
acquis fondamentaux.

Jean-Charles Mulet
Président
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Le Seignanx au début du 20ème siècle : industriel et agricole

Tarnos et Boucau constituent une citadelle ouvrière. 
En 1917, les Forges de l’Adour emploient 2500 personnes 
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Le Seignanx au début du 20ème siècle : industriel et agricole

Dans une région restée largement rurale, le Seignanx se caractérise par un métayage très développé, une 
propriété foncière importante, et des conditions sociales difficiles pour les travailleurs de la terre.
En revanche, il y a relativement peu de résiniers par rapport aux 30 000 à 40 000 gemmeurs qui travaillent dans 
les nombreuses forêts de pins des Landes

Les tableaux ci-après décrivent le nombre d’habitants et les maisons répertoriées juste avant la Grande Guerre, 
ainsi que les grandes propriétés de chaque commune, châteaux et domaines qui employaient des cultivateurs 
ou des résiniers.
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Le Seignanx au début du 20ème siècle : industriel et agricole
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COMMUNE Données en 1911 Observations
Deux propriétés le château de Camiade et celle de Le Mayou se partagent presque complètement la superficie de la commune, 
elles appartiennent à la famille Lalande d’Olce. Les terres sont louées suivant le système du métayage en pratique dans le bas-
Adour.

On trouve dans la commune une majorité de cultivateurs.

Le château de Biaudos appartient à la famille de Basterretche. Un grand nombre de métairies en dépendait.
Il  y avait également d’autres propriétaires comme les Forsans et les Langalerie.
Le château dit « Tuilerie » fut construit par Trubet gendre de Basterretche.
Les Basterretche interviennent dans la vie de la commune : dons nombreux, réfection de l ’église, achat des cloches, protection 
des enfants et aide au curé de la paroisse.
On trouve dans la commune une majorité de cultivateurs.

Commune où i l  y a le plus de pignadars
Deux châteaux : 
Larroque qui surplombe le lac de Garros d’une superficie en 1900 de 33 ha 58 a.
Beyres auprès du lac d’Irieux d’une superficie de 40 ha 84 a 75 ca, i l appartient en 1900 à la famille Lavie. La maison de maitre 
comporte 17 ouvertures.
Il  y a dans la commune beaucoup de cultivateurs mais également des résiniers.
Il  existait deux moulins à Ondres : Le moulin d’Irieux et le moulin d’Ondres.

C’est un vil lage qui comporte plusieurs grands domaines :
Le château de Castets qui domine le marais d’Orx, où résidait Alexandre Louis Eugène comte d’Orx, fi ls naturel de Napoléon III et 

maire de Saint André pendant 25 ans à la fin du 19ème siècle, le château et ses métairies sont vendus le 15/11/1913 aux frères 
Coyola.
Le château de Lalanne, d’une superficie totale de 179 ha (avec les métairies du château, de la Cour et de Pinsolle) appartient 
depuis 1909 à Jacques Habasque.

Le domaine du Hitau de style Renaissance, construit par le sire de Romatet, appartenant à la famille Comte au début du 20ème 

siècle est d’une superficie de 77 ha 66 a 94 ca.
La propriété de Broquedis appartenant à la famille Lamblin d’environ 110 ha avec les métairies de Ladebedes, Lapeyre, Seré, 
Labiolle, Loustaou, Montestruc, Lesmoutier.
Deux moulins : le moulin de la Mulasse et le moulin de Mouliot

BIARROTTE 482 ha
161 habitants
32 maisons
sol si l ico-argileux

BIAUDOS 1532 ha
691 habitants
143 maisons
sol si l ico-argileux

ONDRES 1508 ha
1414 habitants
295 maisons
sol argilo-sablonneux

SAINT-ANDRE
de SEIGNANX

1918 ha
870 habitants
187 maisons
sol argileux et
si l ico-argileux

SAINT-
BARTHELEMY

530 ha
252 habitants
54 maisons
sol argilo-sablonneux

Les Barthes sont d’une superficie de 1130 ha. Il  n'y avait pas de très grandes propriétés. Il  n’y avait pas non plus de moulin.
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Le Seignanx au début du 20ème siècle : industriel et agricole
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COMMUNE Données en 1911 Observations
Au moins trois grandes propriétés :

Le château de Lagurgue, ancienne caverie des Bédorède belle demeure d’un parc de 8ha avec en plus des métairies. Au 19ème 

siècle le domaine appartient au maréchal d’Exelmans, duc et pair de France.
Le château Larunque restauré en 1993.
Le château de Saint Laurent dit de Bellocq situé au bourg. Habité par des descendants des Roll-Montpellier.
Le château de Montpellier sis au bord de l ’Adour avec un parc de 1,5 ha au bord de l’Adour.
Il  y a également 760 ha de Barthes alluvionnaires de l ’Adour. Les Barthes sont habités par 25 familles, et toutes les maisons 

datent au moins du 18ème siècle, comme la maison Escalère des Bagieu et la maison Lagareste.
On va également y trouver 3 moulins :
Le moulin du Réservoir, le moulin neuf et le moulin de Bédorède.
On exploitait à Saint Laurent des tourbières aux Barthes.

De très nombreuses belles propriétés avec métairies.
Château de Saint-Martin à la famille Personnaz
Maison Le Courau à la famille Maningue
Château de Vincennes et de Lannes de Montfleury et de Montchoisy à la famille Léglise
Le château Rouge (Labès) à Louis Loustalot
Le château de l’Hermitage avec une soixantaine d’hectares de métairies à la famille Morancy.
Il  y a plusieurs moulins :
Le moulin de la Herrere, Le moulin de Montbrun, Le moulin du Puntet, le moulin de Larroque, le moulin neuf ou de Lordon, le 
moulin de Norton et le moulin de St Martin.
Quelques belles propriétés
Château de Lavielle et ses métairies de Lavielle, Hontabat, Ordezon, Saint Jean, Petit Seigne, Bannic, Treytin et Habas au marquis 
de Lalande pour 148 ha.
Château de Castillon et ses métairies à la famille Labrouche avec 280 ha.
Château de Saubis et ses métairies (Garros, Arvigne, Pierras, Peaoua, Traouquet, Esperben, Hil l ique et Lousse) à la famille de 
Hiriart soit 143 ha.
Château de Honzac et ses métairies, soit 70ha 30a 76ca à la famille Lacoin.
Château de Baudonne et ses métairies (Guil lemsuzon, tuilerie, Loustonnau, Claous, Biscaris, Mongay, Petit Baudonne, Til lots, 
Baudonnic et Grand Baudonne) avec 122 ha à la famille Cuzacq. 
Le château de Cazaubon appartenant aux héritiers Boulade avec les métairies de Sallenave, Hil lon, Baron, Sarroumbi, Aramy et 
Bergebielh soit une superficie de 98 ha 81a 91ca
Plusieurs moulins :
Le moulin de Pey, de Habas et de Lamothe (qui sont limitrophes avec Bayonne)

SAINT-LAURENT 
de GOSSE

1627 ha
668 habitants
124 maisons
sol argileux

SAINT-MARTIN
de SEIGNANX

4549 ha
2509 habitants
488 maisons
sol si l ico-argileux et
marnes

TARNOS 2626 ha
3774 habitants
787 maisons
sol argilo-sablonneux



Citoyens du Seignanx – octobre 2018

Seignanx - Morts pour la France
Guerre 1914-1918

418 soldats morts pour la France pendant la 1ère guerre mondiale 1914 - 1918 
soit 4 % des 10 339 habitants recensés en 1911

Saint
Barthélémy

Saint-Laurent
de Gosse

Tarnos
119 sur 3774 hab
3,2 % Saint-Martin de Seignanx

101 / 2509 hab
4,0 %

Ondres
64 / 1414 hab

4,5 %

Saint-André de Seignanx
51 / 870 hab

5,9 %

Biaudos
23 / 691 hab

3,3 %

Saint
Barthélémy

12 / 252 hab
4,8 %

Biarrotte
15 / 161 hab

9,3 %

Saint-Laurent de Gosse
33 / 668 hab
4,9 % 
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Seignanx - Morts pour la France
Guerre 1914-1918

• Avant d’être mobilisés ces 418 jeunes hommes vivaient pour une très large part (71%) 
dans la commune où ils étaient nés, 90% dans une aire géographique autour du Seignanx
et du sud des Landes). Rares étaient ceux qui étaient nés dans un périmètre éloigné 
(3,2%). Pour ces ruraux qui n’avaient guère quitté leur commune ou leur région, partir 
"au front " devait déjà constituer une aventure et certainement un traumatisme, au-delà 
de l’horreur de la guerre qu’ils allaient subir. 

• Bien sûr, ils exerçaient un métier avant de partir au front. Sur les 121 fiches renseignées, 
on répertorie :
– 56 cultivateurs, ce qui est logique sur un territoire très rural
– 22 ouvriers, dont certains aux Forges de l’Adour 
– Les autres métiers sont très divers : charpentier, menuisier-ébéniste, boulanger, docker, tailleur, 

maçon, limonadier, charron, pompier, maréchal-ferrant, sandalier, serrurier, résinier, terrassier, 
commis entrepreneur, cocher, électricien, floriculteur, cuisinier, comptable, instituteur

• Mobilisés pour défendre la patrie
– Plus de 80 % d’entre eux sont de simples soldats et quelques-uns matelots,
– 9 % avaient le grade de caporal, 1% adjudant, 5 % sergent.
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Seignanx - Morts pour la France
Guerre 1914-1918

• Toutes les communes du Seignanx ont été touchées, 418 morts « pour la France » 
représentent 4 % de la population du Seignanx

(10 339 personnes recensées en 1911),

• 376 familles éprouvées :
– dont 40 familles qui ont perdu 2 fils 
– et 1 famille qui a perdu 3 fils (Biaudos).

• Près de la moitié (49 %) des soldats morts avaient moins de 25 ans
et 70 % avaient moins de 30 ans. 

1%

48%

22%

18%

7%

4%

Seignanx

moins de 20 ans

20 à 25 ans

26 à 30 ans

31 à 35 ans

36 à 40 ans

plus de 40 ans
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Seignanx - Morts pour la France
Guerre 1914-1918

• Les effets des grandes phases de la guerre apparaissent dans les données du Seignanx :
– grands massacres du début de la guerre :

• août - sept 1914 : mois les plus meurtriers (16 % des tués)
• 36 % des tués pendant la première année de la guerre (août 14 - juin 15)

– 1er semestre 1916 (bataille de Verdun)
– « accalmie » relative de l'année 1917
– dernier semestre de la guerre en 1918.
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Seignanx - Morts pour la France
Lieux principaux de combats de la guerre 1914 - 1918

Seignanx

Belgique

Un soldat français décrit l’horreur des bombardements : 
« Quand on entend au loin le sifflement des obus, le 
corps tout entier se crispe préventivement, se 
préparant à l’énorme explosion qui va arriver. Chaque 
nouvelle explosion est une nouvelle attaque, une 
nouvelle fatigue, une nouvelle affliction. Même avec des 
nerfs d’acier il est impossible de gérer cette pression.
Le moment vient où le sang pulse à la tête, la fièvre 
envahit le corps tout entier, les membres sont 
engourdis, les nerfs sans réaction sont incapables de 
faire quoi que ce soit… »
Source : Verdun 1916 - verdunmonsite.wordpress.com

Assault des troupes françaises 
au Chemin des Dames 2ème Bataille de l’Aisne

Tranchée 1ère ligne Cote 304 – mai 2016
Source : lesfrancaisaverdun-1916.fr

Bataille de Verdun - 1916

84 % sont décédés sur les fronts de l’est et 
du nord de la France et en Belgique
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Seignanx - Morts pour la France
Autres sites où sont morts nos jeunes hommes du Seignanx

Bulgarie

Turquie

Serbie

Allemagne

Belgique

Naufrage du cuirassé Bouvet le 18 mars 1915
dans les Dardanelles - Turquie

Arrivée de prisonniers français 
Au camp de Cassel – Allemagne
Juin 1916

Tunisie

3 % ont disparu en mer ou ont été 
tués dans des naufrages de 
bâtiments de guerre

4 % sont décédés des suites de 
leurs blessures ou de maladie 
dans les camps de prisonniers 

9 % sont décédés des suites de 
leurs blessures ou de maladie 
chez eux ou dans un hôpital
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Les Forges de l’Adour bombardées par un sous-marin allemand le 12 février 1917

Beaucoup d'ouvriers mobilisés pendant la Première Guerre mondiale sont affectés 
aux Forges de l'Adour. L’usine sidérurgique déploie un effort maximum afin de 
soutenir le pays.
Le 31 Janvier 1917, peu de temps avant l'entrée en guerre des USA, l’Allemagne 
annonce qu'elle va engager à nouveau une guerre sous-marine totale.
Cela va entraîner des incursions au PAYS BASQUE d'U BOAT (sous-marin allemand) 
pour attaquer la FRANCE. Un des épisodes les plus marquants est une intrusion 
dans les eaux basques en février 1917.
Tout d'abord, à la grande stupeur de pêcheurs basques de FUENTERRABIA
(HONDARRIBIA), c'est le 12 février 1917, que 3 bateaux en train de pêcher au large 
de BAYONNE eurent la stupeur de voir surgir des flots, à côté d'eux, un sous-marin 
allemand de couleur gris plomb. Les pêcheurs basques eurent très peur car ils 
savaient que les sous-marins du KAISER avaient déjà coulé des navires neutres, 
comme les leurs, car l'ESPAGNE était un pays neutre pendant la Grande Guerre.
Néanmoins, l'U BOAT, qui devait être certainement l'U-67, commandé par le 
Lieutenant de Vaisseau VON ROSEMBERG GRUZCYNSK, se désintéressa des bateaux 
de pêche basques et, à 5 km de l'embouchure de l'Adour, tira 9 obus en direction de 
l'usine des Forges de l'ADOUR. En effet, celle-ci participait à l'effort de guerre 
Français et des espions allemands l'avaient ciblée.
• Le premier obus tomba dans la mer à 20 m du rivage.
• Le 2ème et le 3ème atterrirent à 300 m à l'intérieur des dunes.
• Le 4ème dans la forêt de pins à l'Ouest de l'usine.
• Le 5ème à 60 m en dehors des clôtures de l'usine.
• Les 6ème et 7ème frappèrent l'usine et tombèrent sur des châssis de fonte 

sans valeur appréciable.
• Le 8ème tombe dans le parc à lingots et blesse 4 ouvriers dont 2 très 

grièvement et 2 légèrement. Un cinquième ouvrier reçoit une commotion 
sans conséquence.

• Le 9ème obus tomba sans exploser à côté de l'atelier train-rail.
Le tir a duré 10 minutes. La batterie installée à la BARRE fera fuir le submersible.
Bilan du raid des « teutons » :

– 2 morts Jean DUPUY et Jean PEYTRAIN
– 2 blessés François BAUDONNE et Jean LAGARDERE.
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Usine des Forges de l’Adour - février 1917
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Guerre 1914-1918 : une génération sacrifiée - le lourd tribut du Seignanx
L’après-guerre : explosion du mouvement social landais

Le nombre important de soldats morts pour la France 
ne doit pas faire oublier :
• ni les très nombreux soldats rentrés chez eux mais restés gravement blessés et meurtris toute 

leur vie durant, paralysés, défigurés, traumatisés … 
• ni les civils tués et blessés.

La Première Guerre mondiale (août 1914-novembre 1918) a aussi bouleversé les rapports sociaux et 
les attitudes politiques des Landais. Le sentiment partagé par les classes populaires d'avoir été 
sacrifiées et les rencontres sociales effectuées durant le conflit favorisent l'émergence de nouvelles 
revendications parmi les petits paysans qui s'organisent au sein de syndicats mais également parmi 
les ouvriers métallurgistes des Forges de Tarnos qui se mobilisent lors de longues grèves. 
L'après-guerre voit l'explosion du mouvement social landais. Au début du siècle, seuls les métayers 
résiniers en 1906-1907 ont troublé la vie sociale du département, calme dans l'ensemble. Mais le 
mouvement paysan est relancé en 1920 par les métayers du Bas-Adour.

14



Citoyens du Seignanx – octobre 2018

Sources bibliographiques

• La liste des morts pour la France est extraite du document du Centre Socio-culturel de Boucau Tarnos –
Généalogie du Bas Adour – Poilus 14-18 – avec l'aide de Mémoire des Hommes.

• Les photos et images sont extraites d’articles sur les sites :
– https://paysbasqueavant.blogspot.com/2016/12/guerre-bombardement-boucau-1917.html
– http://les.forges-de-l-adour.over-blog.fr
– http://asso.lesenfantsdelacitedesforges.over-blog.com
– http://www.histoiresocialedeslandes.org

• Les données statistiques de population sont tirées du recensement de 1911 (6M 142 et 143 aux Archives 
Départementales 40). 

• Les effectifs des Forges de l’Adour sont extraits des Archives Départementales 64 (cote 1 M 121).
• Les données historiques datent de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle (archives notariales, 

judiciaires, cadastre).
• Les données géographiques sont tirées du livre du Docteur Chabas « Villes et Villages Landais en quatre 

volumes ».
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Association « Citoyens du Seignanx »

Ce document a été réalisé par :
– Pierre Joantéguy
– Jean-Pierre Cazaux
– Jean-Claude Erdocio
– Daniel Subervielle
– Jean-Charles Mulet

• « Citoyens du Seignanx » est un cercle de réflexion sur tous les sujets d’intérêt collectif du territoire du Seignanx. 
• Sa vocation est d’informer, d’étudier et donner un avis sur des projets et de proposer de nouvelles actions aux élus de la 

communauté de communes du Seignanx. 
• Thèmes :

1. Histoire & Géographie du Seignanx
2. Urbanisme & Habitat
3. Développement économique
4. Mobilité : Transports & Déplacements
5. Personnes âgées & Dépendance
6. Changement climatique & Transition énergétique
7. Révolution numérique
8. Agriculture & Circuits courts
9. GEMAPI
10. Environnement & Biodiversité

• Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez nous :
– citoyensduseignanx@gmail.com
– Jean-Charles Mulet, Président, 06 86 89 78 63 
– Arnaud Thomas des Chesnes, 06 08 37 11 22
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