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La Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du 
Pays de Buch (et communes limitrophes), fondée en novembre 1971 , 
a pour but de recenser, conserver et mettre en valeur tout ce qui intéresse 
l'histoire de la région, de l'époque préhistorique aux événements actuels, 
de susciter de l'intérêt pour son passé, de satisfaire la curiosité historique 
ou le besoin d'information du public. 

COTISATION 

1)  Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, quelle que 
soit la date d'adhésion. 
Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les bulle
tins de cette année déjà parus. 

2) - Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle . 
Année 1989: 85 F" mais chacun peut majorer cette somme a son 
gré. 

3) - Le paiement s'effectue : 
- soit par virement postal direct : 

Société Historique et Archéologique d 'Arcachon 
4486 31 L Bordeaux 

- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au tré
sorier : M. Robert Aufan, 56 bd du Pyla - 33260 LA TESTE. 

4) - Le renouvellement doit être effectué avant le 31 mars, sinon. le 
service du bulletin sera suspendu automatiquement. 
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- Lieu : MIOS - Salle ~\ F~'t~îcr o..CoON 
- Date: DIMANCHE 19 NO~~19~~N~ R i\ l 

10h00 réunion du ~se1Jit!l~dministration 
1Oh30 ASSEMBLÉ~rc;ÉNÉRALE 
12h00 Réception par la Municipalité de Mios 
12h30 Repas à l'Hostellerie de l'Eyre 

(prix du repas: 130 Fpar personne) 
15h30 conférence de M. Claude Goglin 

"Archéologie à Mios et en Val de Leyre" 

Evocation du Docteur Peyneau par M. François 
Thierry 
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Inscriptions avant le 10 novembre, dernier délai (indi
quez : entrecôte (1) ou aiguillettes (2). A bientôt! 

SI vous désirez participer au repas, veuillez envoyer un c hèque 
de 130 francs par personne à notre trésorier: M. AUFAN , 64 
boulevard du Pyla, 33260 LA TESTE, avant le 10 novembre 1989. 

N'oubliez pas d 'indiquer au dos de votre chèque le pla t que 
vous désirez (7) ou (2). 



C POUVO I R) 


Monsieur, Madame ............... .................. ........ ........................ . 


donne pouvoir à .... ........................ .. ............... ........................ . 


pour le (la) représenter à l'Assemblée Générale de la Société 
Historique et Archéologique d'Arcachon qui se tiendra à Mios le 
dimanche 19 novembre 1989 et déclare par avance approuver 
tout ce qui sera fait en son nom. 

A 	 ,le 

Signature 
(au dessus de la signature, écrire la mention "Bon pour pouvoir"). 

1) Les sociétai res qui désireraient être élus membres du bureau 
voudront bien adresser leur candidature au président avant le 
1 er novembre prochain. 

2) 	Les membres de la Société qui ne pourront assister à l'Assem
blée sont priés d'envoyer leur pouvoir soit au Président, soit à 
un membre du bureau, soit à tout autre membre de la Société 
dont ils sont certains de la présence à l'assemblée du 19 
novembre, soit encore l'envoyer en blanc à Monsieur Michel 
BOYÉ qui central isera ces pouvoirs: 

M. Michel BOYÉ, 18 rue Icare - 33260 LA TESTE 

3) Repas (voir au recto) 
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" PRESENTATION 

Alors que nous réalisions la promotion et la diffusion du 
bulletin nO 60 consacré aux aspects économiques et sociaux du 
Pays de Buch sous la Révolution, nous apprenions le décès, des 
suites d'une longue maladie, de M. Jean Cavignac, Conserva
teur aux Archives Départementales de la Gironde. 

Spécialiste du XVIllèrne siècle, des courants et des minorités 
(ses recherches sur les Juifs à Bordeaux font autorité), Jean Cavi
gnac avait à plusieurs reprises apporté ses conseils à notre So
ciété. Plus récemment surtout, pour l'exposition «Le Pays de Buch 
sous la Révolution», il nous avait très spontanément autorisés à 
faire de larges emprunts à l'étude qu'il avait présentée au Con
grès de la Fédération Historique du Sud-Ouest qui avait eu lieu 
à Arcachon en avril 1974. 

Aussi avons-nous tenu à lui dédier le présent bulletin nO 
61 qui évoque, comme nous l'avions progammé, les événements 
militaires qui ont marqué le Pays de Buch au cours de la période 
révol utionnaire. 

- 000

Le 21 janvier 1793, Louis XVI montait sur J'échafaud. Cette 
exécution vint s'ajouter aux inquiétudes que suscitait, au sein de 
l'Europe des Rois, la politique d'annexions que pratiquait la 
Convention. La victoire de Valmy, le 20 septembre 1792, avait 
en effet servi de détonateur. Le 24 septembre, les Sardes évacuaient 
la Savoie qui demandait son rattachement à la France. Le 29 
septembre, Nice était prise et pillée par les troupes françaises. Le 
3 octobre, après l'occupation de l'évêché de Bâle, une Républi.
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