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Cabine de bain ambulante au XIXième Siècle 



TANOT, marchand de cartes postales: 



POMPON 
Marchand  

de Sucre d’Orge. 
 

Sa  chanson était 
célèbre dans tout 
ARCACHON. 

 



En voici le texte*: 
 

Voilà  POMPON  et ses bonbons 
Des bonbons à la vanille et au citron 

À la vanille pour les filles 
Et au citron pour les garçons 
Du chocolat pour les papas 

Et du nougat pour les avocats. 
 

*Communiqué le 28 Mars 1989 par Mr  MERCIÉ  (Testerin) et transmis 

par son cousin  Arcachonnais  Jean  DUPUY  (97 ans en 1989). 



Sur la plage, on trouve rassemblés 3 marchands 
de gâteaux , la loueuse d’ânes et POMPON: 



Marchand de 
bonbons  

au pied de 
 la grande dune: 



« TANOT » 
Pâtissier , marchand  

de gâteaux  
et musicien, 

chez  ROYÈRE. 
 

Il attirait aussi les 
clients en jouant du 

Piccolo!… 



...Et aussi de la vielle à roue. 



Le père 
« TANOT » 

 
il est partout!... 

 
…Et il connaît 
tout le monde 

à ARCACHON. 



« Albert » 
Pâtissier 

chez 
FOULON. 



Le même pâtissier, 
passé chez  

ROYÈRE : 
 
 

« Albert » 
 

« Voilà les gâteaux » 



Autre pâtissier de chez  ROYÈRE ,  
attelé à une charrette très originale: 

 



  Autre marchand  
de gâteaux 
du pâtissier 
FOULON. 



Pâtisserie FOULON , Bd de la Plage: 



Pâtissiers et marchands 
de la pâtisserie FOULON 



Livraison des 
pâtisseries chez  

l’habitant: 

C’est le 
moment  

agréable du 
choix : 



Attelage de chèvre pour la livraison du lait: 
devant  la Villa  « LES MÉRICS ». 

 



  Derrière la villa se 
trouvait une annexe  
« DJALI » qui , vers 
1900 , abritait une 

bergerie (ou chèvrerie) .  
Les chèvres angora pro- 
duisaient la laine pour  
la fabrication du cache-
mire; aussi, elles étaient 
tondues régulièrement. 

(Information fournie par Mr Noël COURTAIGNE) 



Laitiers et coiffure du Bassin (la benaize) : 



Marchandes de poisson attendant 
 les pêcheurs: 



Marchandes attendant l’arrivée des pêcheurs: 



Marchandes de poissons de la rue: 



Marchands d’huîtres fraiches  de 
qualité sur la Jetée d’Eyrac. 



Petits métiers de la rue : les  Rétameurs 
 



Gros plan sur la voiture à chiens: 



Les raccommodeurs réunis: 



 La Station d’Ânes:marchands de promenades. 



Ville d’Hiver :Ânes porteurs pour enfants 



Attelage de chèvres:charrette aux  6 chevaux 



Attelages de chèvres et âne pour enfants (ou chien !..) : 



Les ânes en promenade sur la Plage: 



Attelages de chèvres : 



Promenade à dos d'ânes au MOULLEAU: 



Les marchands de gâteaux dans la ville: 

Devant le Château DEGANNE 



Devant Le REPETTO, Place THIERS: 



À la Place  THIERS: 



Sur la Plage: 



Sur la Plage, un jour de fête (carte-photo) : 



Sur la Jetée-Promenade: Thiers 



Sur la Plage: marchand ROYÈRE. 



À la Ville d’Hiver, Place des Palmiers: 



Place des Palmiers: marchand  FOULON 



Au Moulleau: marchand FOULON 



Au Casino Mauresque: 
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