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Revue 
ORGANE D E L .... SOCII!Tt H I S T OR IQ U E .. ARCHEOLOGIQUE 

O' ARCACHON. Of: CE PA Y S 

Parai, fa a t tOUJ le. troi, moi" 

La Sociétë Hl.torique Oc Archéolo,glque d ' Arcachon 
et du Paya de Ruch . dorat fa presente Revue est 
l'or,9aJ18 ofticlel n 'a pas encore tout-à-tait un 8n 
d'existence IIJ et compte aujourd'hui plus de 8olx.ente 
Membres 

Elle a pour Pfésidents d 'hoFlneur 

,..,"" VEYRIER l't'IONTAQNÊRES. ancien Mal,.. 
d ' Arcacholl. ancien Con1;elller génét"al 

" MAXWELL, Procureur gémirai 

Le Duc DECAZES 

SOn Bu("eau eat con.titue de la façon a,ulvanto 

P(ésldent _ M. A. de IICICAUDY. 

Vice-président . M H LONOAU , Conaeliler M'Ani. 
cipat d ' Arcacl'}on. 

Secrétaire général . H VINCf!NT. 

Trésorier: r'I LOTZER 

50., Sie!" Social e st 22, Boulevard de la PtaJ • . 
à ArCBchon 

Elle tient gratuilemettt il la diapo.ilion de tout. 
Perôonne qui en fera la deillande. une notice expllc.~ 
tive Illustrée de son but et de ses moyens . 

( 1 \ fil •• id 0' .I00I . 1. ~ s.pf .... t.. .. 1 nI. ~ r.c ... , •• .1 .. r.p;i''''f_ " .... la r •• ,u •• r , .. d. 
d. 1. Cro,. d .. C""r"'" 
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COMPTE-RENDU MORAL ET FINANCIER 

Notre Soei'" a tenu son AS80mbib g6u6rale annuelle 
le 18 Octobre 1928 au Syndioat d'Initiative d 'Arcachon . 
III B Vincent, Secl"lltaire y a donn' connafas.nce du 
rapport moral et. financier . On y fait principalement 
rtllsorûr la progrel.ion constante de notre A88ociaUon : 
depuis ea fonda.tion le 5 Novembre 1927 à l'occa.ion de 
la découverte dos débris . de la dédiUcation et de la 
remin on place de la Oroix du Cournau jusqu'au US 
Octobre 1928. A cette date le8 huit Membree fondateurs 
.'6taient en effet augment68 de c inquante-huit adhérente 
nouveaux et nOU8 DOU8 trouvions en m e.ure de publier 
la pr6aente RelJtl6 qui nOU8 permet de rendre publiol no. 
travaux et de fournir une preuve {l'l'Mutable de notre 
vltalJt' . 

Ce compte-rendu aera publié ln-en.nla dana notre 
prochain numéro 

~anijUel ~nnivenaile ~e la ~oôélé 

n 'autre part , il • ete d'cidil que le banquet sooiver
aalre de notre Soolét' aurait lieu le dimanobe 18 novem
bre à l'Hôtel de la COte d 'Argent l Arcachon à 1 t 
heures 1 sa et .erait. suivi d 'une excursion historique ai 
le tempe le permet . P rix: 2& francs par t6te Los Dames 
y ,orout admi.e8. Nos membres d 'honneur et. titulaires 
lont inatamment prié. d 'envoyer leur adhésion accom
pa.gn6e de la somme dont JI . '&git 10 plu. tôt pou.ible 
et avant te Il Novembre, dOrDier délai li serait regret... 
table qu 'il y eut du abstention. trop nombrous" • cette 
Douvelle ma.nifeatatioo de solidarite et 4e vitali ... . 



AVERTISSEMENT 

Ce Numél'O est le dernier quI.! IWUH ellvoyolls 
à titre' de SPÈCIMEN GRA TUIT aux PersollMs 
susceptibles de . 'y in/éres.er 

Elles voudront bien (:omprendN' que. .,,' iI 
fallait évidemment 1I0U8 faire connaflre d 'e lles 
par un semblable envoi, il nous est impossible 
de le continuer Indéfiniment, à nos frais. SI dési
reux que nous soyons de développer. de perpé
tuer le golJt de l'Histoire dans le curieux 
PAYS de BUCH et, de là, s'/I est pORS lb le, dan. 
lcs PA YS voisins, nos ressources ne se montrent 
malheureusement pas 8u({isanlt>8 pOlir assurer 
cette propagande sans recevoir au moins la 
modeste somme de d/~~ francs par an. prix de 
1'.4bollnement à cette REVUE. 

Il nous faut, en outre. pour remplir conve· 
nablement 1I0tre tbclre, l'appui moral et l'adJu
vant ftnander des Alembres de notre Associa· 
tlon, des Abonnés et Lecteurs de la dite REVUE. 
Nous avons besoin d'une façoll gén~rale, de tous 
les Travailleurs, de tOU8 les Érudits spécialisés 
dans l'Histoire, de Propagandistes et de Zéla
teurs, de quiconqu e p088~de ou découvre aIl 

texte ancien, déterre UII vestige du passé, aper
çoit un document int'dit, ou même de quiconque 
ne sachant ni lire. ni écrire, peut tenir une 
biche pour fouiller la terre, 

Nous protestons à l'avance contre les 
échappatoires d 'Incompétence. Nous ne sommes 
pas plus une SocléU à théses qu'une Société à 
caUgories; nous estimons que tOU8 Bans excep· 
tion, depuis le pl1l8 p~tit jU8qu'au plu6 grand. 
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depuis le moins lettré j/lsqu'au plus savant,peut 
nOUA rendre service dans la llle&ure de :lCS 
moyens .. Ne serait-ce Cil d~8e8poir de cause, 
qu'cn payant Ba ('ot/salion. 

Mais hélas 1 Irois {ois héla.1 C'est souvellt 
cette cotisation, qui. dans de nombreux cas, 
con.ti/ue la pierre d 'achoppemenl, On es/so/licll~ 
de fournir sa quote-part à tant dl œ uvres dir;er~ 
aes! Continuez votre concours ci toutelJ celles 
qui en Bont vraiment dignes et a uxqu elles nous 
ne voudrions pas faire le moindre tort. A/ais si 
vous aime= sinc~rement (incomparable PA YS 
DE BUCH, que vous en soye::; l'enfanl natif ou 
adopti{, voire m~me un htJle à émigraI/ons n'yu
lIér.s où un Client de passag" {altes un sacri
fice de plus en {aveur de la SOCIÉTÉ HISTO
RIQUE de ce Pays, parce qu'e ll. répond 
vraiment à un besoinl qu'elle comble Incontesta
blement /lne lacune, qu'ell. a reçu rapproballon 
d~ la plus Haute Autorllé en matière d'Études 
Ancienn.s, celle de M . Camille fULLIA N et que 
votre participation a cette source de propagande 
à ce centre de surveillance et de recherches 
btJne{ic{era lar.gement au terroir tout en vous 
{aisant grand honneur d VOliS m~me . Une carte 
de membre. lin inaigne et un dipl6me doivent étre 
cn!es. Ce seront nos Marques distinctives. 

Ils vous permettront de justifier de votre 
qualit~ Grdce à eux. noùs esperons obtenir 
certain8 avantages mat~riel8 qui ,ont d l'étude. 
Elle~ serviront peut-~tre d'acheminement à des 
distinctions plu8 officielles en {aveur de n08 
Collégue81es plus .eU8 No~s nous en réjouirons 

L'Histoire e, t . en matiére de tra uaux de 
l'Esprit. une 8pécialit~ noble. instructive et 

-
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repoBante. Nob le, parce 'lue d e tout lemp. ell~ 
lut /' apanage de Gens dlstingu~8 el illustre .• ; 
instructive parce qu e I~ cycle des évèll ement,. 
n'est qu'un perpétuel renouveau ~OU8 deR d{ff~

rences de Bu rface et qll e~ pour le jugem ent de.'l 
{ail B el la conduite de la vie. /'experiellce du 
paBst sert donc le présent et garantit l'avenir : 
reposante, parce que rien ne troubLe notre libre 
arbitre quand il s'ex erce 8UT les faits révolus et 
les Gens disparus. Auta nt la fréquentation el 

surtout la censure delC vivants Re montrent 
scabreuses, autant nos p~régrillation8 à tral'cr R 
le monde actuel comportent de {atlgues el de 
pülls, autant, bien au contraire, le téle-d-I~te 

avec leB Grands Morts d~ r Histoire apparaft 
inoffensif et toute excurMoll dans le pORRé sanR 
secousses et sans risque,. 

Venez a la calme ~l ~ereine Histoire. vous 
tous qui cherchez un dérivatif â V08 travaux 
pro{esslonnels, aux Irépida tlons, de noire vie 
intensive d vos tracas. à vos soucis actuels. 

Quand vous aurez appris à respirer l'exquis 
parfum d 'antan, quand vous sera venu le goat 
d es évocations rétrosp ectives, quand vous 
aimere-= cet autrefois vecu par vos areux et 
d'autant plus m éritoire à rex8118c fter qu'fi ne 
r eviendra plus. vous nOliS serez reconnaissants, 
8oyez·en sars. de VOliS avoir indiqué lIne diver
sion si saine el Ri pure. 

La cotlsatlol! d e membre acti{ de la SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIUE du PA YS de 
BUCH est de 50 {rancs par an, donnant droit 
à la réceptioll de la REVUE. 

Jlalgré que cette 80mnu reprëscilte moins de 
dix francs d 'avant-ffuerre et qu 'Il 8011 titfflcile 
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d'admini6tl'er une Sociéte 8ërieUl~e avec une coti· 
sat/Oll si minime, beaucoup de n Q.': Concitoyens 
la trouvent trop ëlev~e. Tenant à réunir quand 
méme autour de nous le p lus d 'adhérents pos
sible . nous avons adm;,,;;. qu'un e diminution 
pourrait étre accordée su r demande en {aveur 
d es b ou rses modestes . Chacu n peut donc nous 
faire savoir quelle somme scs moyens lui per
mettent de donn er . 

Les Membre,r; co rrespondants. qui n'ont pas 
voix d~libërative dans nos reunlons. ne versent 
de cotisation.9 que facultativement, mals lis doi
vent? nous avertir d es faits de nature II interes
ser notre SocMté au por'nt de v ue docnmentaire, 
historique et archèologlque . 

Les .4Iembre. b ienfaiteurs sont ceux qui veu
lent bien n Olis verser un e cotisation importante . 
Ils peuvent étre en m~me temp. membres actirs~ 
membres d 'honneu r o u ho noraires. etc . . . C'est 
à eux que notre Societe devra le plus. car quels 
qu e soient la Rcience et le zèle d e nos fouilleu rs 
de sol et d 'arc hives , ils se trou veraienl dès ar
mès s/ des Citoyens q~nèreux, comprenant l'Intè
rêt de nos efforts, ne nous fournissaient pas 
le ner f de la guerre . 

Terminons cet appel il' la bonne volontd d e 
tous en sou haitant que d e tels mécènes soient le 
plUR nombreux posRible . 

.... ...,. .... ",""'" .... .. ~ • ...... ·.tA~. y.o· '.: .... ~ .... 

Voir BULLETIN de SOUSCRIPTION il' la 
REVUE en premi~re page. 
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LA qlkJhOI't d~ 1<1r'()(r Il l'Doiall Cl tmplilé . ur le Pays cl, Bac". tnuu
liuant du/orlu. engloutuJ(Jfd du Vilks, romnv l'avancent b.aucoup d 'fait 
forufU et comm, le l' t u t la li!J' fld" ut " UIU d, cdu, qw mlrilent u plus 
d'llr, rlso/lU daltl un JlIU ol~dan, l'aUlre 

A U Jujlllf' opiniolU, lu a/firmatifJ1U st contr,dllent depull qur lu 
' aoolltl ,',n occupent. 

Bal/Clull, DuJJarl. lfarU Jontpour la progrtlllon dt r Oâan A tlufitaqU. 
au dltriment du nlXJal, 8,olJC()u.p d'auJ.uI ont la mime Idit 

&u/ contn 'mu ou prt''1~ low, Wl ,nIant du pa)'" aujourd'huI 4g1 
de 8'nllU, Meiln cap;law dt d"UQ"" en ,droite. Monsj,1JI' SOlnt.Jours . 
apn. um: lo,,!}u. IJud. daJU le pay., aprls dt lonl)/UJ ob" rvotions lur lu 
lieux. april de pdlkntu r,d,u'chu rbvu ,,' arcMeu. a osd , 'lIIuri" en Jow: 
conu. unI CroylVlU aussi appuy/ .. et IWlli rfptlfldfU 

Dan, pl,"ku,.s OUL'Nf/U d notamm,,,t dan, . on Lltordl ga,ron (1 1.'01. 

in-8. Gowwulihou 1'2fI . il a .oo.t~u la lhl!e du lIOn tmpiAtt mtnt 
CltJtclfltrgit . eUt a III et il prlooÎl q·tlle .ua Jnrl combattut . Nou, le r roi
gnoTl! au"i. 

Ctrtain •• prlci. i. /tf. u rtainu cltJrU, Itlll, n t dOllc nlc, uoiru pour la 
l'tndr, pl/U Jorte . Ce 'GIll eu Ilbrunu tIOuDtall.1:. apporU, pdr luE au cour, 
d'lUI tuu mu d: la porth d~ tow qui drmfltnt un paillant InUrlt d l'arUelt 
cHUn oIU d qui a lU rldlgl par Vo/u üur S4int·Jour. Ii l'int, nh'on du ',e
t,ur. dt la Rn:IU. 

Nrnu ffI ret;ommOJHuUII tJw, mtn t la Iulure II: tolU eeu qUI ch, rchent la 
viriU (UI mi/uu du nua",. 'Olll~nt JI lpai' qw rob.rurcuunt 

• • • 

'VDI. R 

LA MER N'EMPIËTE PAS 
SUR LE PAYS DE BU CH 

La C6ramlque exl.talt trlt. longtemp. avant 
1. N6olllhlqu •• ur d •• dune. bordant 

la CGt. de O •• co!ne. 

En DOl JOurs où a r.pri. COU" l'aLumc de \II 1. mer .nuee .. . comme 
.il 'tait .ur~nu quelque délr.qut ment dan. 1. mwaÎque û le.te et 
terrestre, r ai . a le regret, en .u~ de ce que j'ai déj ' slgnl l' tout rbm· 
m. nt lr). d. lire dan! 1. Revu, dt la Sot-ilU de Gl o"rop'ile d. Bord~a% 

• 



de 1916, nUlné", eOflY \,.f ' ." en luanten&, rt; de ce groupement. le!! 
dao). panalJM luivanl.: Page 1:;; 1 \u Mut du loloullcau,unedune corrodéepar 
la n\er el {lui e'\l au.jourd hui IR Kran,l" dune blllnchf'i du Pilai , est 
rcde,"caue mouvante el en .. hll ptu l I~ 1. (or~1 uusère de La 

Te.tl& » Et pige b9 " Depui, de .. lIièclM l, mer ronge peu 1 peu 
U plui ou moins Irr!gulièrement la ~(e gtseonne . La p~u'e en 
bl dan. ce que I on , apPl"16 plu. ou m')Î'" jU~lem&nt lM • I~I 
tau -muines • OU • (ol'èu submergéoet., \.' .... anee de la mer l'en 
l 'tI~ fi t dOliC (ort It.ncÎenQe ct elll' n'ell lMlI eneorf! .rrHéo Il 

( 1 ~t: NOT" d 10 Il,,,"~,'' '(1g' de ce 'l'Cilla Il 
Au .ud du Mllulleau , la duoe ~roJ~ du Pilat se trouve 1 plu.leun 

Ufomètret du r1vag~ de l'~an et II l'otieot de la branche m~rldionale 
du bauin d ' Arc&("hon , I.quelle, "'~tk l l'étal de natu~ , dtlvie au ,ud 
el pbt. J'ut /!n lapant. i l'heure du juunt, la ba dl! nane haut 
nu et l pic de 511 longue rive , .. ucbe donl Ir .. ...,b1f'S du .ommet. 
manquant d'a", ieUe. sont en faiblr pe.r lie relrI)U~ par let ,'tm. 
d'nue,' tl jtté. \t~ III ron' I \011 l'UJlf'C1 d'un pelit nu .. ge blane {II. 
1\ } .. gfi~notelUellt de dunes et non df" dunu mou"anl , et la 
edle de la l'Iler n'~,t pour rÎt-n d.ln. ('eUf' ,hu.tion. le Sanln ou 
prolongement de l'f:yrt!, 1 i.,i~re lan,I!1 e. .~ troovllnt tl\lrf' I.dite 
dun,. ,~roMe el rod .. n Allanlique 

(or.!ts IUII-ma,.jn8'i ou subm .. r,.,w .t011I deI relres de 
(ort. ma~\r$ d'a rbre. d'euenee, dU~1 /!n sol tertiaire d'argile. 
\" 15.156 dite Sablt d~llnndtl .urvtnue. ('t . ur llqueltf' noui .. ivons, est 
un 501 q'Ualt'rnai~ de ltan,porl datant des t pollue'l 1)lu\'iaÎrt qui 
Il ..... i.sent l''oir pris fin il ., Il douu' ou (Iuintf\ mille 811, .inon plus , 
Le. mot. cUI., dt III , .. ge ,W me((tn( sUt It; mtlme plan deul t~a 

a601ogiquf' • ""rc'hlle (:j)n fu.ti ()I) euui tmm~ulle (lue 18 descriplion d(lnn~ 
l 1 .. page .. ., SU" le Pilat \er III fin du prbent trn.il , .,Oytl ceUe 
\ ieilll' éroclon poUf .in i dire nu.,L: \1' IlIl'nlÎOl1l1M ptr M. I)l\,~gnf' , 

11 1,.~1I f.dle dl' mu"l rtr jllJqu'i quel point on a lort d'entre
~n;r parmi le public la c rll intl' cie 1. mer 

\ Iheure ,.clneUe. la lCienee g,~olo~ique nous apprend que. la. 
Iorm.lion du lM'f'mte.r oœan • f 14 O"m~lilu~e par le dllage (,fi tique 
{prkipi\IlIÎOI\ d". \apeu~ de l'allll" 'phère), qui a ,.u lieu Il il 1 • 
quelques miUi .. nb d'alllt~es" Sur l'e,,traonflnalre ancienneté de la. 
mtt qui baigne ,, ')1 ('.ôte~. untl KflIdde .utorÏ(~. Stanislas M~unier, 
pro(esStur ail 'Iu.~um d'Hisloire nUureJJe de Pari,. allcien p~.idenl 

de h i~~ de G"olo~ie de ,,'rance. a monlrl en 1917, ('e qU'on en 
Plill dire " 'fOll e rdnll\\ on .. trh ai~Rl,.n t , dan IC'I grande! tignes, 1. 

'1 Cu ".,.u Ir" .te..,.,1, """""'c.u Jtt ••• , ... ,.. " ... 1, ~"., , .... 10: , ' ...... 10lI. 
'1. ', 1·.I4o.n.._ , • ..,.. , •• ~ 11" II_le Oc 1. "lM N_"- •••• '"0\1. ••• ,. fU <0'&" "LJCM'" •• 
~. ""'" 4., Ulh Il. ,.,. tU t.. 1011 ' •• 1. 10, .. ,,,111 1.(011~ ... \t 1. _r .. ' dM .... Of4- ....... 
",\Iunl\ .. tom.o.d'l ll tmt • • , •• flOUI pa' ln IU.piIU 4. ,.6'0\1."'1, ••• " ••• 1 ~. ~.I 
.,.. ..... . . "1 \ •• 6n .,., 10 ........... ""' .... . , ~ •• \_ ... let .. l'" ........ ,.III<I\!t._., ,oc_,d, 
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Extrait de J. Cnte D' ~14 du Olp61 de 1. GI.I ,o rTe . • u 80_000" 
O"ro"" primlli~f'. 00.1.1 

mlrln d'II y. W ()(I() .II < 

_~ dl' r"' _in" 'Ilr 

.• rrin 1;.'"'''''''' r" If' 't'n i tI~~ 'U"O'S ~ud .prts 1, . tad, l m4 
t JI-, ' ... "" J"" • 1 .. P' n. 1 rt 'l'lib ,rO" .. ~1 ,.U,.. n'oDt p~ 
':1" '. ~ ""t - ,l, • 'l' ~Ir '1'" , , N'rcl.1i Il 1 1'1."., ,. ~C' .. 
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di~position relalive de r '\llanlill"e el du golre du Mexique l\'an t 
l'in:,lfIlIation ~Ie. .. f.norme;;: ri'cir;;: rrangelull .. qui OOr.:ll'1I1 lu Floride el 
l'ile da Cuba {II , . ... St" pag'~" 18 1'1 317, M_ ' hmnier pri\'Oit 
la di'3parition de ... O1(>r ... plr dr" .. iCIIlioll el par 1('$ IIb':lOrIiOIl'i de la 
crodte Icrr(';;:tre . 

1..11 mnrcht:' oU III d(';;:tÎnAIÎwl dnn"l ("" !len:, destructir ne SI' montre 
plIS aClivf1, pendllnl que III Re\1I1' de géographiecil(e prétend en ~n! 
inverse que l'océan absorl)(' pOtl & peu le con tiner)l 

A cel" je répond3: 'los \allée.;;: l('rre:;lros et les estuaire! marins 
s'étaient creusés au COllrs du lertiairf'. (faprès les géologue,. Nul ne 
yuu;t ,I{>molllrer que depuis lors notr,. immense mer Atlantique a 
changé de' nature ou do régime . O'8ulI'C p3rl. si depuis de! œnlaine!l de 
mille ans, sans abandonner du sol en Amérique, elle avançnit veMl l'ut ai 
lentemenl que ce rut. il ~ produirait, il ~ ,,.rait produit c~i dlln! notre 
cont~ : contenue. compriméE' au nord par les ralai~ rocheu5e<t de la 
Charf'nte-Inréri('u rl' batlue.~ A chaquI' mat'ée. matlrÎJ:ée au sud par 
pareil COf$et sur Je~ RII""I('_'1-Pyrtnéf''1, ICI mer" par Tai!lOll de nh'e3u, 
nXf'reerait , aurCiit f'!c'f' rcl'!Ill pression .tl r notre contrée, l'auraitdtocapM! de 
1011 aSSÎ!It'i quaternaire dl'! sable, el 10ui notre pnys piAt serait une 
mer intérieure. ulle vlI ,le pmlonK3Li{ln dll golre de Gascogne_ 

Rien d'ailleurs n"t'!:il plu'! précis, plu'" éloquent qllt' les preuves 
matérielle ... ql1't'.~hibe le "01 de /loIr", r{>gion . La carte ci-conlre mon
lte la chaIne dunClire qui commenœ. 1111 !:iud, à l'ancienne tilde de 
Capbreton _ l.i.se1.-Y de bas l'n hAUt: la lando boi§ée de pins,deux étangs, 
les dunes primitives en pointe orienté .. ,> ouest-t'.!!!t, la dunl' ri\eraine 
formée dl:' .i8bl(';;: moin'" anclf'nll cl la nu r. Les duues normales étent 
l)etpt'odicu lai res au ve nt qui les Mific. cell e! qui sont orientke'l en 
poinll:' oueM-esl. née"! des mas ... es de t'ancionne cha1no refoulée en 
bloc dall"l lin calnch·snll' subit. ont eu leu rs ondulation.s rormées sur 
plAce pAr 11(', vent;;: 'ennnt cl!'!! Itire" .nrl et, sur certains out rea 
poi nL .... ~u(rhlIIt du nord-ouest. Lor; du cataclysml"" la mer apai.5ée 
f' rrt'cllla lin lonp" N'trait depui q la pointe ouest des dunes primiti'-es 
perlX"ndicu laires jusqu'à lA rlllne de bordure pArallèl e A l'oœan ; sur 
l'empl8l'emenl lit re n'Cu l se trOll\e de l'nncienoe rAde de Capbreton 
"~rtI le nord un(' \'nllée dl' plus de 20 lilomèl rell d~ long. plate 
comme une ("~ rlll ; le5 sable~ d'nllerri~l.menl ~ro5liert et lourds de la 
cÔte sud n'ont pu ~tre pouués sur cet interVAlle, qui constitue 
une prf'uve de stabilité re.marqnable. Il roale tout indiqué qu'à l'issue 
du cataclysme la mer garda sur tOI/l" la CÔte gasconne l'ampleur de 
grovf (011 d·estrao) néce<l.Ia.ire A l'expansion de son nux , et Qu'elle 
n'eut pas & lutler depuis conlt'e la dune riveraine de la mani~re 
dont elle u t journellement cont ra in~ de le raire contre les fala i.e. 
dt' roches qu·eUc efrrite d'une façon ~ peu près imperceptible . II 
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lei" JutHf. plut ha ctlJe 1 .. h"ue jC"'Q • ... le ·Iu. n\.tlC~ "lu," lA lU'" 

Il donM lIIinll r~m mlll il du: m;lI •. lO' Cofolu! dlte. III lananlo'lllp!(' 
que 11 bordure ~titre l''ec 'f'~ 31 phnl"'~ "fIOfH,.n~ d',. r .... hll 
mi!l6e d'herbes d'un &eul.l long brin ('~I urÜrnrrM. inlO~rmmpIH' 

rectiligne pour ainsi d ire de rAdour :. :;Oul'l. •• UIlAt d IDdt< et d UII 
rlghne fgal et unique, ~ ,'{- rifie " '" p.nlie Il'H 1 1" IJI dlAlne 1~1 
les preu'fU ,uh'.ntes. 

Aux conlin. de SauJac el de Grill!! 1'1" 1 dit;' 1. \~8'IJ(" ..,u au 
Gurp, kilomèlr& 8. le trouve i 1 .. ~~ de 1. dynct rheralne d~ II. 
mer, lU -.t".ISUI du oh'l'Iu ~Ie' mlm.. un:: 1,'IUe d' rl<'lIlI lI'rllait'!J uU 
l'homme antique, polier préhistorique. pl'llteu, 1 d~( let It'mp. IIlllLens 1 .. 
rruatière première et " c' IÎuit , un ))'lu en Irriere. d.n, dei rourt dont 
les royers t'tj l ten t enoor .... neUf de nan -, d. d IOM Sur la dune-talai .. 
i.nmMialfOment au~e. u. d~ la butle d'atgil" u i.talt auui un l'rlier 
de tlme de Iiln ulllen, qui ont préo6d'ceu'l dela pierl'fl polle 'Io lithlq ue}, 
olllite.:, d6bri, d& tAille de rognont ou caillout roui. fO I te»aOO~ do 
poterl~ rorment ou rormalent en ... 'Ore récemment UIllI couche OOffilllune 
CUl a"unment la butte d 'ujl:ilA q 'll fil Îlatalhlr lUI ce poiat d" ri 

l',telier de IHu- , 
La pri!ente Indlutrle • éti •• ,,0&Je. cUlome ,uit au t,;on tr rè, 

d '. nth ropologie. de. Gen!ve de 1912 pu le docteur G Lal.nne, notre. 
prihistoripn de marque.: ft Je lu i. c'lnvalncu que dan. le M~OC' leI! 
hmpt a!Îlient ont eu une durée "r rllc'Ilie.rement longue Il 1 110 
bien un tnélanRe des industriel .,lIienM et n~ll1hique . mai.!l le Dom· 
bre de!! pitce. attribu.bles au. premlt!r.. dépabe de beaucoup IfI 
nombre d'-I secondu, Il Unfl bonoe parite des .Uu du Gurp elt allée. 
cOmme ceUI: des lutre •• tation. c6t.èrea du Médoc, • la collection 
du docteur G Lal,nne, qui p.y il ell coD~uence un ou deu); cher· 
cheurt, En t912 , j'nai. accompagné che: lui ,'u Ct ltel .d'Andorte, deu.\: 
Bordel"., MM . \maud rr4!res. imprimeurt, qui venaient da dkouvrir 
.u Gurp tant dépouiIJé un .lIu long. je croi •• t"ommf J'Indu de ma 
main t~ pruque au"I srOl," la eoupe fin ie. uns bl ,·,.ul'è! )( ulann. 
l'identifia uilleD .. o. hétitatilln. avec dt"s ~J:pli".JI.liuD" spprOprléea. Il 
accepta de l'ajouter 1!8 )~I, \;on dt" h ",,;,'n dll \lMoc. qui rompom 
une vingtaine da tir 'irs. , 

Jal ll8'naJé le c1ipôt de Mlf \m.ud dsns ouJa.e d'ap~' t,:rt .. 
Il pr,uou. pti' S1 de Ja premi~re édi1ion, et page 86 de la deuxl~rue 
fdilion . Cet divenu indication .. jU1litieativ81 tont nken .. lre. depui . 
que Jes ltatlon. préhi ltorlques ne oonUenoenl plu ", qua d. menus 
débris 

A l'est de. dun~ de la m~me ré,ioD, sur la laode, pl"h d .. 1ta0l' 
d Hourtin et de Lacanau , .e trouvaient huit .t.Uon. ptlbl.toriques, l'ufta 
notamment nec situ taillél ' II ploc" indu.lria .i,nll .. par DalMa el 
d 'aulrM Girolldin. 11 et qui aide" da ter lM produi t. de ta 06tl , tou t ~D. 



permelt,anL de croire que IJ tallle Il;,s sile, n'cut pa! d'interruphon dans le 
Biol-Médoc et le Bueh Un lot de ln collection du docteu r lnlnnne est 
étiqueté : (1 Sile, lailléfJ de~ étang~ d'Ilou rtin et de Lacanau .. J e "jens de 
revoir cette étiquette lainée pIlr \1 1~,I. nne, 

A un peU l questionna ire que je lui wumis en dk:embrt' 19 16, le 
doctem' L11anne répondi t que ft les pièC(!~ à conlours géométriques et les 
petits "i le, géomHrlqUl>! !loh'cn l être (,()ll$idér~s CQmme azilit'nl II. Il 
d Oclara au con tra Îl'e néolithiques « les pointel de nèche! à nilerons 1,. 

L'é minenlCa rthailhnc.deTou 101lse, CI,mmenlanll(,!idkou'erles de 191 2- t 913 
a u Gurp, me di!!ait pu Icltrt' du t 6 juill!'l t9W : _ Il Y Il en!!uile les peti ts 
.ilex g,"omélriques de~ débuts du :','éolithiq ;lc ou d~ la tin d~ l'ancien .~e 
de la pierre, l' ,hil ien. " 

\ vln t qll f' rut vHlgari~~ ce dl'rni"r nom d'indu!!trie dt' aux découvertes 
de Piette f21 li la grnlle du Mas-<1'\7.il ( \ rir\gc), nuligl}on-l)('~grange8 a 
donné dan<ll., Bulle/m de la SociiU d'4nlhropaiOflil' de Bardeall,x de 1884, 
page 126, des indication'! sur de<l "'i lex df'C ~tation'l cÔtières dont il !l'alli t 
ici, où l'on trouvE', bien enlend q !lBn!l Itllr nrun , de vrai.:r; silex géomé lri ~ 

ques, par etemple 11'8 numéros 14 à 1 da la planche 111 Peul4tre y en 
avai t-il encore parmi las Il I>ointe" d~ nèchf''i. passées A l'lJ nivef":ilé de 
t:lermont-FerrAnd el r«!cueillie!l en 1912, au Gurp, par 'M\! . le. prore5!turs 
Pierre et Andre Walu. Le premier de Cf'~ deux rrèr~ f~tajt empres~ de 
soumettre il Car\ailhac la nomencla~u re df'~ nombreu'C tf''I<I008 de l>oterÎe et 
des silex Illors décrUI"f' rH 

Je I~rsislc À diN! (IU ec!'8 pelile~ poinle~ géométriques éta ient parllcu
librement , au Gurp, de'! h,vpons (rOl!one8) pour IR peche du poi~son pl.t 
(soles el lurboh), dt'uJ. espk:e<l qui 'iuh'lml le nUI et s'arrelent daO!! le!! 
petites bAies louchant 1111 riVtl1;t', 011 el/t'il !le It'rrent et 80nt raci le. A 
capturer. 

Sur la JWriode de tran.i lion qui le plllce entre la pierre taillée 
Ca.ncienne) el la pie rrl' polie (nouvel!. P,'Hony dit en 19'23 AUX pageA 14, 
102, l().I , t07 dt' StS f;Umtnls tU pr~hütoir. : u Lo Ta rdenoisien n'est 
pus la phl!r'!e initiale du '{éoHtbi que, maia pl ulOt ln fin du Paléolithique. 
~ou!' l>ensons qu'il est contemporain de J'Atilicn ou Tourss!lien 
r t pafllla"oir la m~me origine .rricain!" que lui. - Par soo industrie, le 
TOllrassien ou A:.,il ien IIpp.1rtient au ,iei! Age de la pierre: e'e~t le Magd/llé
nien prorondémenl m/)(Iirié pu des immigrants qui panissc:ot êt re arrÎ\'&! 
de ln péniosule h i.sp."Iniqne . - Le Tardenoi~ien parait syn chronique de 
l'Atil ien ou TO~lras~ien: il procède du PllléolithÏ(lue du Sud. )) c'est-l
d irt' de la pierre lAill~, el non de ln pierre polie, La définition est nelle et 
en rapP<)I't a\ec Il' Mnmul d'·lrrhéol'Jgu prthi$/or.qlu de OécbeleUe, 1. l, 
l>agt.ll 43 et j()ï 

(JI l'I-tt_, ."elcn .... &'IU~I. r" dl uh ""II'I'Uuoc, fOllill u de 1878l 1IIro6, d.ue <k ft lIIur!. 
El! .891 ou '89', ,1 .,"" 4011.' !u L>"j~. lu .1.0", J. o.. •. JJcmj":":'Y. 'l.w 1,,4cII I Iran du 
t.h.dalhin. "..00<1 .. i"""d,.,.",u' ph .. '''~,un~ ofu" rAli!i(1I 
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Se bas.nt lur des b::rl II el des pl.ndle" de ~i1ex ft lIncien~ \ j,iteur, et 

lur ce qui paraissait encore il ya uno"lngtainc d'anuw, )1 . Jule. Wehch. 
profl'.!IStur de géologie A la ,·'aculte) dei; Sciences de Poilier ,avec (lui j'ai eu 
II! grand avantage de visiler lroi s (ou le (5urp il!'n IfIOO, 1911 et 1913, il trr1t 
et précité dans l'Anthropologie de J9Ji. page ?'!O, au sujet du plateau f: 
du Ilrofil du Gurp donn05 phu bas : (1 Celte plate.ronne mou lr!' des dé-bri1l 
de poterie. de peljt~ sUu de divers Age!.. poiutes de nèche. , trnnchel :S, silex 
géom~Lriqu6S. elc., que l'on trouve sur unl' certRlne 'pailSt' \Ir do l'usise, 
el sur une Cerlaille longueur . JI Sont dil;j silex à con tours géoulétriquM , 
les pointes en tdangles isocblca, les trancbeb en (onne cll'. trapèle. les Icg 
ment, de cercles, les lames roctllngulnire" Voyez-en 3·' de~sins ft 
l 'AnthropolQ9ie de rannoo 1899, page 67\ . On le. appelle oûlien'l, demèQl6 
que ceu x do Dulignon · Desgrangts d~jà al2nnlés, depuis les décou\'erte. 
précitées de Piclle BU Mas-d'.\zi( ct les 6(udt~ dp ~1 \{ . Breuil ef Dubalen sur 
les S'rotte... de Sorde. 

Par conséquent, en rll:i~n de Id CO'lche commune ,lM "ih~l, de leuN. 
échus de taille et des trb nombreux débri3 do poteri/', cc ~ont les SilGl /1 
contours géom6lriquM, cem.: qui se trou\'ent tHre Ics pins nnciellil dc la 
station et des SlJ.tions ~6tièrC! voisines tif qui detel'minent l'âge de ln céra. 
mique du Gurp ainsi que l'anciennete dll rivage dl" III mer . i)(> sorte que 
bu no d'a rgile tertiaire remise à docou\-ert par nn IInlique bonle\'en emcnl , 
poterie daos la Gironde el bordu re aCI"rlle de J'océan dalent rie dill mille 
.ns d 'après le ClIlCli l suil'a nt : on com)>-!), chiffre~ modérés, que le Néoli
thique , dans nOire pas .. , comlllença cinq mille nns a,'aol n.rclcluelle, et il 
faut aj outcrau moins Iroi, mHle ans tlUlérl61lfs pOur les !i1ex aziliens du 
Gurp, durée appanommenl restreinte, auendu que 1. docteur G. Lalanne Il 
dit plu . haut que les aziliens ~"'li~1l1 beaucoup pluil aboodant.:! que lu 
oéolilhique!l, dont la taille, pll l' sUl"c rolr durail encore IHI Cl')ur'l de 
J'époque gallo-romaine 

PROFIL. D~S DUNES DE L.A NÉOADE 
.Ida atatlon prohlatorlque dite du Gurp . 

point de dellmltatlol) du L.llh a rt 
e t de Qro.yan . 

A Billie d'",ilc tcnbl.c dCl poI-lcn p.~hblodquu _",-t. __ .. dt di ~ mille.un. 
S TCluibe tl ublt .liotl~u . (H l 40 UIlt1=,UU U 

IOUI). 
C Ter •• ln de InPlpon '1Duuaaire (l.B,). 
o lÂ>nlid .. de &0 (etlllI:a6uu de"cullcvi.-ccndrtpu 

b de=po.ilion de. ~~g~I"' 1 '1"& pa.ull le JO! 
n.nt !e ~tAdVS"'c rouill. 

E PbtUII lU. MI 0 t' dilue, SUn el '4nOIl' de 
pote"e .,tlu. 

F l one dé'fUfioll .. CIJ.UIf. 
FIG Dullu blancher nlle" OI.Llu(O d. F l G. 11 

i 60 miuu . 

(Il Soulac. Ta,lIebois en GU!~D u L> Pialil. (0 11 O.pcl) cil v .... ". Il !1111J.ljOlllU 
Talai" blo:n '1,,',] ae toDch , • • /, • Iller. al ~1Lt G .de MoulU ... ~ no",- ... l l prtrptrti. UrOll-
Dol" .. ,e. 
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La butte d'argile tertiaire \ dll profil prOuve de son côté que 
rnnnce de \ .. mer, Ion du cataclysme, "<' fit d'un seul bond, ct non 
par empiétement lenl ou rl-pété, <:3n! quoi l'argile serail restée N'COU
verte des .. mètres du sol quaternaire de la lande et les polier:! de 
l'é[hX(l1c nilienne, rri't'és d 'ou tils pour fouiller le '1ein de la terre. 
auraient ignoré son existence et n'aurnienl pas établi de fours . 

Ce tertre d'argile. témoin de ccnt siede!,!'Je trouve 8ctnelltm~nt 

recou\'crt. au pied du la dune. d'arène C11lu'riée vers le sud par la 
mer quand, l'ln 1913. eltc dessabla toute /11 Poiote de Grave . Lor~ de.
grands ouragans de mcr ~llrVenl1!1 en 19~."'1926. preS<f1I(! !ou!o 10 
CÔte gasconne Il vu l'aser plus ou moins le sable !)tu anciennement 
parVtnu à III base de 53 dune-falaisc, qlli est une dune artificielle 
établie lrop prè;;: dl' !'WJln, comme I)OUI' l' I'mprisonn"r, Ion di''' travaux 
cie I3rémon lior. La st"lir)tl balnéaire de 5o'IIne Il h! plus sérieu,,<,ment 
éprou\'ée pl 'Inl'ée; de~ rcm llemcnl~ d t! btll\c.s du large ,'ienn"n! de la 
placer pIns encore qUi' p"r 10 p.'l'iSé sous 1" 7.0no dïnOIli'nce de l'eslunire 
girondin. dans le!; conditions reconnues, rI 'après un rapport de 1926-
t927 , par Mlf. 1 IIH!'énieurs du Servire mnrilime et du Port auto
nome d t' llordenu'< (II. Depuis lp.s nain!' d i' Soulnc "cr! le !ud et !m 
les oommune~ Ile Graya/l el de "en!tH', ail ronl fnirp . In ligne do hordure, 
qui n'a pli! OOl1n\l les tr!l"AIiX d!! nrémonlier ni pa r suite reç.ll la 
dunt' artificielle, es t restè~ iotarte , ln l'Il f' r inoffensive sur celle région 
n'a seulement pas repris le ~!lble de 191 3 qui recou vre râcheusement AU 
Gurp le banc d'lIr,,(111' d,~~ pOliN! prl>hi;;:torifJue:o ftl , 

(A ,l'Uit'rt ,) 13 , SA1 .... T..J Ol;ns 

Ir) J'~ , dono~ l ,~I cguJ, ~n 19'7. du Jèuils CI UIU: "'rIe du Von Ullonomt d~lU us 
D~~, d .. t,U'PdJ r~s-~. , l'.~.-.s 78. l 78J ct .un, S .. ~ ~'aprh t,s'" ct "' .. IUS, 1. U .. J9'S. 
p. JIl-~I>4,- Au,.; loin 'Iu'on pui,.e umOlllU (XV. Iit!de).or'l t<OlI"e '1u'il y a eu du 1YU1«' 
el du {(eub .lter ... de l, mn 'u, l~ zOne totumellléc _Elu' de "cmbouchure de Jo Gll'Orldc • Jo 
oulton n lnbin de Soubc.- Sovs le ~udonyme de Humbert .le Hao.ctc!, un ~",i ... ill .,..nt 
_pp.n.nll ~ I·~.mfc publi. cn Ct momenl (a6ul 1918) d.nt ,., Fr.NI ~, ~iufts bne clbd. 
h!ltorique pleine d'inl!rh .ur a l.'Embo .. d,ure de Il Gironde Cl le Ph.re dt Cordou.u li 

(1) Un ptlUonagc influe:H dn union •• U (';mportll1c. hl noriquc .le U lêmojn de l'cpoiu. 
leulsire. olfa de le d~lI;'gcr i t(C, fuI. du $. 1>1 .. '1l1i le .ubcnt 
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Lacanau, terre de B u ch? 

Ju qu'oû ,'étenthreut le~ Iimil. tlu HUI'iI. ~lullmJ II" lI~H t'lIlI., 
dllu l'hittolrc. ae développt et grandit dUI.1Ul le LOUI de. uède. 

Au ud, Slllle! le borne. l l'Ou' .. t, 1"OU'1l1i \u Ir\-ool. I~ 1)1,1_ 
,'étendait JUI<Iu'à 11105 Croll d lIin'. t.rolx .!r. nUI, dl" ialloutlt'n:!. 
de. limite •. ,ad Oorll '1.1. \"t~r. le 'onl, JU'Wlu'oli pan IIlI "emprl.,· 
du Bu eh ) I~ Porgî' demeura 1-11 toujours 41 If, l't)l<'Iw t 1 Entrée. h, 
Portr "ou", laquelle te reponlt el de\.tL p .... '·r 14" lO)OKtut. Ciul, du 
PI)'!; \lé'!ocaln dirigeait ,es pu dan'l cf"lul d. 8ueh ~ Ou bien 
raut il. da ni celte partie, :. unl'i cert.ln.- époqu rf'~uler le.llml!l~ 

de 8uch et poser cette que,lion 1 JAj'UR"" rul ·\lll'i n' de 811l:h 1 
Con.ulton et Iln31)~oln lell le"It 
l'.n 1077, Geotrro). lIu< d"\Clulthinl' d .. IIIII' bU CUlI\tllt dt 

\J .. iI1eull cerhllns droit. qu 'il pol '\"Ie don. dhl'l • I)arol<t .. e. du 
nord,'lais et y C lolldo. df! CI. .lI .' - ctnl "u •• Lacanau 
('",h Hô t t 49. 321.) 

L'a n HI9!I, Epaev- e-, !), Jour Fort. nl~ dè GOIo.elln. Sil' Ile 
1f'lpartf', rail don A perptHulM au S.r roulque., ab~ d.e Saillie .. 
Croix dt' Boroltnux, d • us "uceu.eul'l. des FgUlt't dt et de 
• Saint \"IOC'f'nl d~.Lacllnau " 1\1"(' toutrs leun df~nd.net" fO ie 

Toucht1 du trbk' Ital dari' Il'qu''l Itl gutrrf" ft Itl Invulons 
anlt'nl plonté rtlle Rlgion, il rt-.olul de confltr le lOin de relayer 
tglilf' t'I Fld~lu de lt'uNl ruillt'II moralel et mlllrietlu aux \Jolne 
d'un Couvenll <lui, d,sjl aulne 1I\'lIIit ~lt1 conn~ ( ~rle If n' 610), 

'lai. ceU,. r~union a,'r\' la ~irio de Le.parre (ul l'phémère. Eu 
efTtl , Vell 1330, un difT"r"nfi .uq;H cuire le. I('nancien qui 
(11111.-nl par_jer 1401 bf..tioos dan" l'el c·part dt! landt" qui ell'Ia it 
Jepu .• le • RIII~. 8U • dt' Il''IIIIU Ju qu'au IItU appel! • au PolI! _, 
dans Cllr< an Cne tranuctlon urvltnlle 3 J"n, 1er 1332 - 01', qUI 

Ja lijitne ~ Le Iil;,r dl" C8nalll p"'I,rir'lalredc POlh, el celui d'Audenee 
.... ' d,. Ulcln lu 

Donc, pour la lnl!ll.m (ou, nou. conualonl 'lue Lacanlu a 
changé de ruahre - el \0. ch.ngu dt MnomlnaUon Cette de",I',. 
to'parllion ~taH d,lj:, 3nd,nne, put-que le~ \lnalllmolDl qui dépo. 
Mnt dklarelll qu'oll était dlnt! une 11O1 .. Ion Immémoriale de 
conduire Itl troupf'aUX dan. It I.ndt" du COfUf'lIttment d~s dtuy' 
Stlfl'uU'"' , " (Dnul'\'in 10, pOO,) 

Le "'Ir d,. 1."'I'"rrf' 1",,11 nom Ctrlt),nll} 1 \' ('t"lul d' \udellre 
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Gaillard d'Ornon , do nt ln d e'lCPlIdn ucl' conse rv a Audenge jllsqtl'à la 
fin du 14" sièc le. 

Avn nL ceLle Fum ilh' , c'é toilce\1(' de Blanquefort qui le détenait. 
- A ln I1n du 130. Ou au déhul du 1<1., Audenge el LaC3 n nU8\'aic lll 

été séparés du tro nc ct donnés e ll apanage li. un Damoiseau de la 
Mai son de Blanquefod . Il ommé Bern nrd. Dè~ le!! prcmicl's joun. 
cel ui-ci résolut de se c rée r une si tuation il I>a rl el de rendre iodé 
pendante ail nouvelle Seigneurie . Il se rl!fuse à rendre homm ngc au 
S,r de Dlanqucfo rt , un de Golh . Edouard Il devra l'y contrai ndre. 
( Acles de I\ ymer. to. 2). 11 change de Ilom. renonce tI. ce lni de SCR 

an cêtres ct prend ce lu i de Bernard fI 'Audenge. II rompt avec le 
paué pour bien mq rqucr que la "'"paru ti o n eo:l définitive entre 
Blanquefort cl A ud enge. entre le Médoc el Bu r h . . 

Quelques n nn l.t'q nprè!l celte ru ptu re. J'Arche\'éché e nlève 
I" Ëgli se de l.aca nAU à l'.<\rch l prêtl'é de 'fnulix \fMoc et l'attribuc à 
C'e lui de Duch (1375 ?) 

Or, parmi le<; moUfs qu'av~it I"Arehc \'ê((ue d 'o pérer ce ch!ln 
ge rnent, n'y nva il· il pD.!! Il If' fail u rie la séparat ion do Lacona u, 
c'est-A~di re de ln LramlaHo n a nlé ri eu .,(' du 'fédocen- Duch ~ 

SOI1S don le. long temps encore. nn troU\'o le 01 01 « \f édoc u 
ajou té li ce lui de l..a('ona u . principall.,nent dans les acles établis 
au no tO des Seig neur de Ul nnqueforl ('l Cas te lnau. Il Il'y a là ni 
erreur ni conlradi ctio n QU 1! nd Ic Seigneur de Bl nnquefo rt rail 
donatio n à Bernll.nl d 'Aud enge dt' l.aca n AU, il eut so in de ne poi nt 
Ile dépouill er de la tnia li t.! d"'i Ctln lons el fiefs qu ' il possédait dans 
cette dernière Pa roi~"e. Ain <;Î procéda ient les Grandes Mai so ns, S'il 
donn u M. In m'tin d rni te. il 1'('li enl de la main gauche . Ses sucees· 
SOUri continllèrt'nl II" même systèmc, Il s perçoÎ\'cnl des rentes daos 
LeealHllI . y ('Oll"cnlent de'\ nef", intentent des procès, méme au.x 
curé!: 1553 .. 168 1 li3fl ... 1740 . ~fistl'e& ,Meuga! , anso l,pll·tiede 
'(ojO& dépendent encl"ltc d 'e ux . Seigneurs \f édocains quand Ils éta , 
blissent les contrnlS rclntifs il une pa roisse !lui.se à l'ombre de leur 
donjon . lI ur laqu ell (', rie tQu t le m p', ils on t conservé (quelque) juri· 
fH dion . pen'ent-il~ ne p 9<1 st ipu ler qu'ell e est \i édoca ine} (S,e. 
n' 3359-le tc rrif' r not ) 

Mais ,dan! I.acanau. il ya UII Cenlre, un Can lon ! part. un Ch e r~li eu. 

qui est le lIiège de la Seigneurie o u Rat·onni c. De fa it, ce Cen tre règn. 
sur la majeure parti e de" quartiers . Lui seul n le droit de porter le 
tilre de Pnroissf', ri e Seigneuri e d l' Laca na u , De ce Centre il n'est j.
mni .. qu esti o n, il n'y ft nucunl' rcvt' nrl ica tiol1,sllufcel1e de l'homma· 
~e . de 1ft part dl""n lH'ÎI'n l ~ n 1f'rnin 5 \1M ocai ns . Or,c'~h'elui-là qui 
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rut dél.ch~ du Ironc et entralné de ni Je pa)S de Uu eh 1 Il 1452. It' 
blton de \fonlfcrrand . <lui se dit Seigneur de Le>;I'MIrre. "'"e nd il 
Gaillard de la IAntl<, 21 trancs de rente elllCll'Iion anoucHe et \;a"l: 

.. re .. ur l, Icrl"(' et Seigneurie de Lacanau en Bueh (Slrie C ) 

ta fa mille cie Bourbon COl l Seignrurd 'A ud eot{c. t Lac8lUlU., \ mlenllli 

Ynhac en Bueil 1571 Ell e r,i1 de" drnombrt'mentl . ('rte du nef. 
nOln eaux et rlesclpo rles l Talads en Budl . à taca ollu t' n Oueh Or 
le tabellion qui ligne leueles, Eaeol. t' t nolail"t: • C'filt'ln8u- \lédoc. 
Il doit u,"o ir. ce notaire .• quellecontrtt' il faut attribuer III "cigne-
rit .ur laquelle il opère journellement (E. Terri er II- 388) 

[nfin, la Iradltion local e. conll.nte el unanime. co nfirme cette 
"IJinion. Les .. C.n'lulcySl> de 1928 onl con~r\'é. trtnltrnl. par leuri 
anetlres, le souvenir de leurs anciens barons . en particulier de la ra· 
mille qui port. ce titre durant 150 an . Il. en fOnt nr .... non pa 
~ulemt'nt parce qu'il, furent«bons Mnttre r i bon'! Seigneu" . , mol. 
plutôt parce qu'ihl étai ent de I('ur payl . JeoH de Cnupoll ,premier ba
ron du nom. habitait La Tes te de Buch (1658 ) Par on mariage . 
aVe\l bllbeau de Balesle, il entra da,n , ... ramill dc" Solute, bllrOOI 

de 1..acanau (1640), famille tre ancienn du pl) !! dt' Buch_Carmorlal 
d~ MDIl"'r to 21) . 220) 

le dernier «Seigneur. fut ulle rernm~ . Illaia de 1. ramill ", 
du CIIIUpoA: ( \farie), veuve de 'fnrtial Frltnçoi, d~ Ver thamon 
d'Ambloy. qui ,'intitulait« baronne de Lacanau» 1789. 

I\humonl Lacanau. déta c h~ de Dlanquerort . uni' Aud. nge 
",st encla\·~ en terre de Bueh, tll ildis fiue certain '! de sel quartiers de
meuren 1 attaché à la. terre " t'doeainr . De\CUU baron nie, il . pp.r
tient encore à nuch. puia l de. familleA de Dueh Or, comme (l'.e. 
celloi"" lu it le Principal) nou disonlll Lacanau. baronnie, dninl un 
Jour. el demcura Terre dl' Duch 
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Une [uri~lilé mnarue ~e ~rimilil 

LE BUFFET OU PAVILLO N CHINOIS 

SA GRANDEUR & SES VI CISSITU DES 

Com me ('XCllIp lè Ju fallacl!tllu'lIl conlin ll cl et ~ug~c.lif ,Il' 
l'Hi stoi re, à l'actualitl:, il nous esl agréabl", el facile de prmldrc le 
projet d'édification "lU' le lt'rr::ain du "qultre d" la Gare <,1' \r~:'Ichon 
d 'un édilicp qni dllit '{'nir rie ~i;'W' Sndal au I.;~mli ... alli'inilialhc 
(fc' l'cil.' \ ' illf' 

VUE OU BUFFET OU PAVILLON CHINOIS 

D'ARCACHON 

d'.prè. une Gr .... ure de 1872 

Il c' ,i .,!a juill'!, cre elfel, SU I' l'l' tnt\me terrain ulle conltrtH'lIon 
qui rit lit/luc'lIIjJ p3dc' I' d'e\lt' fOI 110nllE' l5ou,-enir est. cependant, i 
bit'II erflU'é dt' b ulI~!I,,,ir(" dt" \ccadumnni- qne nous Il'o,inn! pu 

1 
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cODllaltre ':In recherchel documentah-cs ni 10 dl\tt' de .8 co natruc 
tion ni celle de sa dispa rition . 

Nous \'oul oos parler de rancisn Burret Chin ois. qui fut là 
pendant assez longtemps l'une des pl'lncipolcs ressources des vo)'a 
geurs et - ne craignons pas de le dire - des joyeuJ: viveur. 
8)801 jeté leur dévolu sur la nouvelle Stotion Onlnéaire 

Il survit . ce t'tes, encore un ce rL'l În nombre dt' nosConcitoyenll 
qui ent con nu cet ~l.abli!lSeruen t , mais . s' ilut' ,ouvlennenl grosso 
modo de so n exi ste nce el de !Jon (lc;.pecl gt5néral, lea dél.iI •. les 
précisions s'es tompent déjà pour eux Ilans ln brume d'un paué 
pourtant peu lointain . 

Quant aux document! sur la matiè .,c. co mmo \Ille IlC concernent 
plo! que des fails liusceptible. de prescription ('1 qu' Il s semblent 
aux esprits uniquement imbus de conti ngenct's enrombre r Icura 
CRrtons ou leurs armoires en pure pt rle , il ... étnhm t hi,.n pl'!h de 
dÎsparallre a"ec beaucoup d 'au tres quand un mimel!." don l nous 
parlerons plus lard les sauva, 

Autre leço n à méditer et à généroli'ler t. conlléquen cl" : 
On Rltend toujours trop lo ngleOl p~ pour ~c rire l'Hi stoire : elle 

devrait se prép:lrer au fur et à mt', u re ou la tille époq ue très peu 
lo intaine du déroulement des raiLs , H~tlrt' llo n il le préjugé du rccul 
de cenl nns soi -disan t nécessaire pour !'a1)portcl' et juger impartill 
lemeot ceux-c i: c'est III I)rineipnlt' Cll.IHU' de la f'n ren ce des ni sloriena 
quand ils se décide nt à l'emplir lt'ur tAche: (,Ile devient alors 
difficile sinon impossible, aprè .. I:{ dispa riti on des é l~menl!l 

néccssairu. 
Ne tom bon'! pas dana f.etlc ern'lIr, COll sidérol lS non-seul ement 

le! évèncmcnl!! fics siècle. pal'sP! mnis même ('eux d'hier comme de 
l'Hi stoi re. 

Tùchons p OUl' aujour~l11Ui Je rctllMliuer celle du Po.\'ltIon 
Chinois : clle se rallachc non '«! ulemenL au pré!enL maia à l'a .... enir 
en raison du projet du SyndÏt'al. d'Initiative de Mllr à son tou r sur 
les Quinconce, de la Û:lr(' Ce li eu, depuis le prolongement de la. 
ligne de Bordeaux à La Te~ le jusqu'à ce point te rminus en 1857, 
subit tant d'a" otan , dcyinl J'objet de tanl de projeb divers, il est 
si bi en , en 1928, le poi nt le plu8 centra l et le plus vitald',.\rcachon 
que rien de ce qui le co ncerne ne peut manquer d'intérêt. 

• • 
• 

Le Buffet Chi nais d .-\ rcachon, qui appartenait ~ la «Compagnie 
de! Chemins d l' f'èr du 'Iidi el du Cam. l laU'nl l de ln Garonne . , 
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~t.ail UIlf' t1~fll'lulfln C'('de la ( .. ll"l· I\\t'{' "'Iu(' ll (' il C'ommuniquoi l pAr 
une .. lIéf' eu parlir ("(,IIYl"rll' 

II oc{.' upail à pt'u IIrè.4 1't' IIII.lac/,' lO«'nl du IUIIIlir central du 
judlll ac tuel sÎ tu é ,il à-ùI lIl· la l'U t' \ Iolière 

Il était du 1)le Cbin!,)i. le plu ~ pur. l i I\eg uauld · ingf:nieur 
en Cher lie 1 .. C'Hnpagn ic. aidé Ilolr \1 ROc lU 'S pour la conduite de! 
é tude~ eL de't tm"Ju1: 1" aiL .. 1 lu i don ncr, \Out en corrigea nt a .. c(' 

art la lourJcur et \a crud ttÂ' de ce It~ le , toules Ics formel capri 
CieUlf'1 f't ranta.tiquel I I ~ CO fulru rlio n lei plUI en honneur ail 
Cllel tt Empirt 

Commencé A la (in de la tailOn d 'é té de 1863, il (ut AchevE et 
put ouvrir les pori es IlU dEbut de la saÎllio n suivante , en 1864 . Il Ife 
prhtntoit alon. romm t' le Pill ais Maurt!que •• he .. é quelqu" mol~ 
phI . 161, tout rc~pl f'ndi s."a lll dei coulturs It'i! plus vhu, lU milltu 
d 'UII " .. te espau~ en('ol't' • peu prè04 IIU qui "emblait taillt'. l'em 
porte pièce danl la l'o mbre rort!t 

t e l'tIte du pa~ &8ge ne mancluail 1)81, de Ion cô tE, d 'u oi r un 
certain carac tère a iatique par lol Joé,'érilé de .. couleur et la recti 
tud e de SfI~ ligue I:n lorle que le \ o}agt.'ur débarquant alo~ dana 
celle qu a i olitude poulan rt'lsenlir l'impreuion de.e 'rouver en 
Chine 

l édifice me, urait .1,0 mt:t~ tn façade, 20 m~lru ('n profon
deur et 30 mètre en élthation . Il cO lllprenail un rez-de-chauu4e et 
deux 'lage. dont nou' O"OIU pu consulter les plana . 

Au ru-de chau sée on comptait .ept pièce. el un couloir cen
trai , au premie.' élage ulle gran ,le tall e, deux llet it, .alon. et un 
rruHier , au lecond Etage. treize chambre ou cabinels, lit 
répul·tition du local comprenait l!lble d'hôte, re taurant, .. Iolll de 
Familles e l Parti culi era. bUHtte , VI tel r uilinn, office. el dépen 
dl\n ces di\erscs, Le tout était entouré d 'un j'Nin garni de pelousel , 
ma. ~irs et 1>0 '1ueta. aHC ~dicule ae n 'a nt de \\ , C., boro('· (ontaine 
contre le bâtiment. deux bouchu .rarrouge et fOlie li. bourrier 
pour 1e-8 o rdu re ménagère • 

Le hltiment était orné de glaCe! d'une grande vlleur; on y 
\o~lIH deI peintutl'lt décorative, di.\el au talent de- M\I , J . Saleuu 
et 0, Dernier, deux arti.te connus pour lu décoralion ll du Grand
Thé4trt' de Bordeaux 118 ,'étaient parti culièrement surpassé en 
compo ant 1('. peinturt8 de la grande .. Ile servant de table d 'hOte 
.in,i que la décoration du comptoir de celle m~me salle devant 
lequel lu connai &tUrt , 'es!.osiaient 

Voic i l'annonce que le Conc'isionnaire d. l't:t.blinement 
hi,,!l parattre dl,"' I ~I journluJ: 
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( ....................................................................... _ .. , 
1 Pll.VILLO~_CHINOJS! 1 

1 BUFFET 0" ARCACHON i 

1 

M.urice .sER~E.s Dire'teur 

~ Di .. Ktn S._r SE.RRES 

i 
t MESA REDONDA 

-- 1 

lIIf!T DE WtlD! 6f .... ~ .... 
lIIfIlT IF UUlII! 

DUN'." MI" seRRES 

AN ORDINARY 
rr ."lo ,rH"'-1 T.ill. • Hal. 1 

A lm/urlo , - Comida ' 

1 
Rrr.,It/tut D, rn f r 

i
l TABLE D ' HOTE 

"""""'" ~Je6 ... r 3 fi, SaI " • "~1IIl ! _ 1 Il ms 1IfIi<.11tn 
! Dîne ... 1 3 fr 50 Il !min hrtinI:. 1 1 mm 
\.~._. __ ........... _ ... . ,. .................... 
Di Ion. tout de .uile qUt' 1 .. j"u'din fut .uppnmé en 1873 

comme étant d'u n en tretien trop cotl teux. . préci~on •. il .'ait nke.
lith. en 1872. 2.778 franci de fni •. ) compri un .. lomme de 
780 fMUle. pour reau d'orrollflt" Ce tte dernière l tait fournie pur la 
Compagnie Immobilière. t'ar \rcachon Il'I,ait pu encore ê cdUo 
époque de Comp"gnle d 'I ":'UI il dnait.c contenter de celle 
d'uu puil. arté.lliien creu"" dtrrière l'IMM Leg.lla i. 

u jardin fut remploC't' l'ar un alignement de plltane. cholai. 
exprtf,sément en grol lI ujet de 1 HI , 50 b. :l mètres 

Le del-il e!timalir él;tlt de 4,000 fran pour celle plantation 
qui devint l'origine dl" notre magnifique Quinconce actuel 

En t92-t, l'honneur dr\lil reHnlr b. notre actuelle Munlc ipall tl! 
de fuire n~culer It'''- plan. do nouveau jardin qui, plu. dE: 
cinquante an~ aprè . rrooue la tradition de la beauté du , itt . 

Le premier Conee sionnnire du Buffet. dit a ll* i .. Pa' IUoo 
Chinois . d' Arcachon, fut un nommf lA:ud ), l uquella Compagnie 
du ~Ii di l'affermi, l'ao 18~ l l"nmerture dt' la 5IIiron en mfme 
temps que la Bu, eUf' ~It' I"t"nl hrlnclwl1It'nt Iii- I.lmothe 



~Iai, it Ile ~~fI\ble IloS {IU~ ce Concessionnai re Ait t'oV sa ti srait 
de sn gestion car nous trmn OIl'l un ocle du 15 novembre 186-1 d'ou 
il \'ésult(' que SOli .. ucce.,!wur. appelé Sé bo. déclor<' lui ., oir repl'Ï.e 
" tOUI lb obje~ de nUI. lérit'1 el de cOllsommatio n qu 'il a désiré 
It hunel· .... moyennant lili pl'ix OI'l't1Il: en tre eux. Il 

Si l',,dmin;gtrotioll .le Séba 11 (> . e moulra pa. phl lt bl'ill anle 
fille rut. c' n tou t cas, p!us hl'tl)'on le, Elle donna lieu à une récillme 
inten,Ï\'c, UII peu ruÎneuse peut-être, à quelq ue. sca ndales qui 
défrayè rt'nt la chreniqlH' , A des réclamatiOn! et contestations perpé· 
tue Iles entre Locataire et PI'Opriétaire , De toute cette polémique, il 
lubsiste une \'olurnin eu te correspondance qui ne manque pas de 
.. veur , Un seul exemple f u trl' mille : 

Le 13 noven:a bre 186t!, le Locata ire demande qu 'ou lui rt!pal'D 
une cllerninée. Ln Compagnie lu i eu voie dansce bul deux spécia· 
liates . SébB reruse leur offic(' sous prétexte que la chambre o~ les 
appelflitl cur travail se trouvait. louée quand ils se présentèrent . Une 
somme de vingt rran ce elt alors réclamée pour le déplacement 
inutile des deux Artisans , Le Loca ta ire reruse de les payer , C'est 
l'origine, à partir du 10 décembre 1866, d'une longue querell e tant 
\'erb.le qu'épistolaire . , . Pauons : Ce n 'est pu d'aujourd'hui qua 
date \'oPI>osition manire.te et rort aigiie d'ihtérêts entre 8aililur et 
Preneur . 

Les exigences de Séba ru rent incel5i1ntes . 1\ ha rce lai t la 
Compall'nle de seil réclamations 1 c'était tantôt pour les peintures . 
tantôt pour le9 clÔturell . tantôt pour les ordurea. tantôt pour la tem
pérature : il déolara bientôt le! appareils de ohauffage in suffisants , 
tant pour la cuisine que pour les appartements, Ces appareils, rem
plaoés pal' d'autres plus (orts, chau rrèrenl alol'l li bien que lea 
peintures \'oisi nes en éclatèrent. Séba ne manqua point d'en exiger 
la ré rection , 

~Iolgré toutes les complaisances des Propriétaires à son égard. 
Sébtl n 'eul pas la moindre envie de renouveler Ion bail. Mieux 
encore : .ilOt venu le moil de décembre 1868-, il commença de ven
dre son matériel . 

Excédée, 10 Compagnie déoida , dès lors, de l'enoncer à. l'e1ploi
t/lti on du Buffelqui se trou\'oit déficitaire , 

Le 31 décembre 1868. elle donnai t des ordres II: pour que 
J' inscription Buffd d'Arcachon et autres 'j relotivl's so ient enlevées: 
dès que cet ttablisscment serait évacué .. . • 

En vain , un rnu'i:hand de comestibles d'A.rcachon, M. Grand , 
demand,, · t· i1l l'rtmdre la suite du Concf!IIlionnain découragé . 



En ValO, le Chef de SectiOD dt: 1. Llgllfl . en T~co mlllandalii il 
le, Cbr(a ce nou"eau Cllndidat, leurflt ·i1 remarquer . le 9 d6cembre 
1868 •• que la fermeture du dil i!labli~semenl ,~rait, 8UX yen rlu 
Public d 'uu effet Irè3 Bcheux pou r IR Compagnif' el jptleM\it Ilm: 

certaine dkoOlIMration lur les afrairel d'Art'Ichon cn gén~ral • 
Ri en n '~ Ut 

• • 
• 

Le Burret une roil fermé, on eu t lou lel le, !)tille du lIlonde: • 
trouver un Gardien pour en prol6ger le, rich~ e. 

En8.o. le 7 décembre 1868 00 upprenaa que le Cher de Gare , 
li , Cblrrlaul, naît d6cld6 un Pointeur de la Compagnie nOlnmtl 
Peyrit, à le c h.rger de ce loin avec la remml', mOJennanl Ullr 

r~lriblltion de Ij rran ci ps.r moi en plu! du logemf' nt (deux pi~ce 
au ru-de-chaullée). 

l '.onée luivante UII N!virement b Ilrwult ne ioachant que 
{aire du Pavillon Chinoll , on le décÎlI.t A lui rtndre t:1 desUnation 
primitive: le 27 mai 1869, l'ordre elt donné . d'exécuter de luite 
lur le budget normal le. ~p.rotioo. n~ce uire ... aa riou verlure . • 

PUil, le 10 juin 1869. on traile dans ce bul. avec uo .ieur 
Campé . Au bout d 'un an, celui·d • perd u loul<el iU u.loRi sur 
la fortune qu 'il compLa it (aire . Aprh qu'on eilt dre .. ~ un ~tal de. 
lieu). dei plus .ign iflcatifl ,u r I ~s Mg..-adatiolls Mjl lubiu par 
l'immeuble et par les meublel, on pe se, I ~ 14 j_ln ier 1870, un 
nouveau contrat l'ec un nommé Serre •. 

La guerre ~c1ata etjutqu en 18i3, Irl docum ent.s rontd~(.ul . Il 
temblfl probable que l'Etabli . emenl relll rermé longtempl . Unt 
chose c.ertaine, c.'ett que, Iroi. lUI aprèl> le dkbal nemenl dei ho.ti
Iit6., le Chef de l'Exploitation de 13 COlnllaljni e du ~lIdi écrivait au 
Directeur du DomaJne : < \'eullle.( ,11 c'eft poe Ible, uni trop gnnde 
• dEpente , raire de luite le r,:paraiioui indl.p~ns.ble. pour a menar 
• li .LnblUlé de la gale de Inr~rieure du Burrel d'ArcachoD et , dana 
.le cu contrairt, interdire III drculaUon .ur tout ou pulle de 
JI cette galerie ,. 

Bientôt le bruit coura ll qu ·on allait démolir le Pavillon . 
Y . Oeganne intenieut : par lettre du 28 fév rier 1873,lIorrre l 

la Compagnie de lui acheter. cet édifice remarcluable d'Arcachon 
at de le ûtabllr lanl en changer l'upecl gêulTiI .ur l'un de 
su urrain. près de la Care, 

L'a rraire n t' ,t'" fit pu tautt d'e nle ll Le lUI le j.>Tl.1 

A celle épotl~ , le 6urretier ",Jppelnil Fénud, el nl den.1I pu 
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rialÎ&o' du hri 1111 Il h .. ", IIffalN' , lui Il'JII l'lu~ car I~ :J no'cmbre Idi3. 
Il.bolHltlnnaii 1:'1 Jl;Irlil ' ,.1 l .. i~"3il lu J.:'~lrd~ du Ilurr/!'t .Ill t fpou ~ 

1'~~ l'i~ 
Le U Juill 187,) , il ulJh'nail l'au l~)lüalion de (·t··d~r 1011 bail A 

parth ,lu 1" juilt' l uhanl li 1111 <l ieur Cou 'JOli/!'. Celui d, il "Q II 

tour. renoll~,.il à tt'nir l'I:l.lblia cmentle 1·' no\t'rnhre 18ili , il Cil 
rerrnllit \<''' IlOrlrs sa n 'l . \oir pa, é Irol 63 1 rrancs 0:1 reprtl~e lllanllt" 

monlant de ses d~grAdali on., 1 n PI'OCPlI 'erbal de ('nn"lal d 'Ha t d r 
1if'II~ IJ1l'ntionn.it, /!'n ,.rttt, une rOlll e d e C8lT('au..: cos If , d l' chn i .. ('b 

di.loqué._ , ho", de M"r\ icI", de d(' UI d(' t.bl e A N'lllplo('l'r l' i l' 

\1 (ou it omplt-m"nl It\ rno nlr+qll f' i le 8urrt"1 f. hill ni (·O"l;otÏlu.il 
IIIH' II.llï,l-·tion IJar "'UI art hil t'Ir.' /!' I .... " h ' 1 t'm't d A n~ If' Pd \ .. d1lt' 

Il n \D Ît ln"jour, ri un(' maUHli .. (' .(foin' '11 Ik.ill t d. \11 
l")I IIIII" rda l 

I)lo, 1871 , il IHail ra Il Il .I)l'('upt'r .,l r i"ulrlllt'lll III' '' Irl"l\ 111: d e 
t'tm olidalion d e l't!·lirlcf' li iii COllllllt''1Ç,lil Ù 1n1' IIiWr l" ruin,·. On 
Na~a la gal l' rie illr~rit'u('r On <'II r,:para le pl .llldu"r En ~uitt' c" 
rut If' lour df' h W'ltrif' 8up,':ril'u l"'(' '1A1 ~t't: ctlR. If' () jrf'c lt ur dt' 
1'F...:plo iltilion "·t rj, ,Iil à nng:ni 'U" ('n Ch,.r de \.1 \"oi', le 
11 juill 1871, qUf't i Il' b .. Hime nl .h.'\uil ,\11'1- CUlh t'r\': ~ '" 1I0lai1i 

m t nl. si 1'011 ,ouillit Il' rnire l'f'r\ ir . au logf'IIlt'lIt d" Empl,,~,' " tle 
III CO ml)A~1I11'1 (1-" ft qu oi l'on ona;t p!!oo;é), un en't'ml,lt rit' Il.J\aux 
""portanl .. rit" ~nltil Ind i~l ... n.dhle t·1 (" tlHe l'll il u ne ('in'I uulliaine de 
mille fnHlc li 

Un l'èl'uht dl'\ ..anl 1.1 t1 ~pt'n'l' ,Il' ('('5 tra"Qux. ,'ajoulanl à l'e ll es 
'Ill t' Cl' lIlalh{'III't'Ut P,,\IIIOII, pt.lurlflll l! i dél'o ralir. a\'oil déjA l'O U 

. t~t'II l't li loulc' It' dt"'eplirln' /l ur\ t'III1t'1l à ca u t' de lui. 
La (V{'i<;ioll il prl'lI d r. ' d~\ail 1 :lnr(' e n('(lN' p. ' nd ..a lll liu -l'lue 

II IH1t·e .. m oli .. t' Ile "f' tlt',_innit Mjà t' II" th· ... a it t' Ire r. l.l le 
Ou drlll"urni~ rh pl .. in,' t""(p·~d..ati\'t' . 10r"'I"-, le 21 St'ptf'lnbre 

Hrru Ir P~n' !lall.lran. r')IIII,tlt'ur.!:1 l'oll t'p-t' ~9inlllme "crÎ\ait au 
J)l r rt'lt'lIr rie la tonlfla.,;'ni'" la Il'l lrl' -Hli"lIlt(, 

• !. r COlll llhlndllnl d,' untre COH elt,. Itmll'lf'ulatn ju~e 
» n!\ct" ~ air .. dt' \j .. ,I,' r tl d .. relwilldre t'nliè,,'ml"lIt a\tlui l'hi\f'r 
.. lîll"\rit'ur d r t'r 11.1\ i l'(> 

1.(': d~h.iI"tJll!'lIlt"lIt du lII ah~del coolenu dant les Ioule- éta nt 
IIldi!ptll .. able I}OUI t'dle h p<-rtl. li o n , j e Vifll! \lunr-i"u r Je J)irec 
' tur. eollicilt'r <If' \otl'(' hiell\'cill,Hl('(' r.utori Iltion de r.ire dépo

• 'r hm, l'f', .lbjf'loI tl'lIrlllPmenl tian! le !x\timenl inoccu~ de 
1,.11\', Il buffet de 1. Goin! J'\ n:.chO ll , • La fin d e la I~ttre 

• \'I," ll'n8 11 l'cngngem,,nl de 1". relÎrt'r &Ou pré.vi df' huit j our! , 
le Û Emil. I"'t'r .. llr. qui tl I3il le \'t ritablc Deus ( ;r m lch ina 
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de 11'1 CompaJ[lIie et de toute. let Rrllndl. Entreprlae. concern lwl 1. 
nou\"elle Station balnéaire. Inler"enail pt"t50nnellement par unt' 
Idlre pre5'lnte aup~ de Ion. chrr Direol(>ur ... qui. dl> Ir 29 
accordait l'autorisation demandée el ,i bien • pistonnée 1 en 1 lli 
rant seulemen t l'.ttention du fOumi, ionn.ire lUI' «: le mim ai. 6141 
au point de "ue de la 16", Jit~ de ce bllilllent et sur le. P~c,.ution, 

que cet éli t exigeail pour éyiter un I ccidt'nl • 
Le agré. de !'tmmaculaÛJ furenl déllOlél dan. le ,ou 01 

Toute. lea autre. "iècee de l'~dir.ce rUN'nt condaolnée. Ou n .. 
~nétrail plus dan l'immeuble que !lat un portillon donl le Père 
Baud,.n avall une cI~ . Le brillant édifice qui avait 14nl tervi .. la 
renommée d'Arnchon et de la Compagnie du Midi , rlevenait un 
_impie ...,rde.-meuble: il approchait de sa déeaden('~. 

Le 12 MBrs 1881. le Pré,ident du Con ~il d'Admlnlst,..t!on dt' 
la Compagnie krh'ait. lU Ministre dH TMlvlu'l Publict 

• Le Burret tle 1. Gare d'Areacho o ell dan. UII état qui nt' I)('r
met pa d'en raire Ja ~panUon . Comme tI 'un aulre cÔ~, ('et Eta· 
btlncment e t de"enu sanl in~ret par suÎu- de la cl'taUon de nom
breux l1 ôtell dan. la Ville il y ft li r ll d~ le Mmolir .,. If 

11 rl ullait d'un rapport joint" cetle letlre que la conl tructlon 
de l'é,lince a,'a.it coll.té 160 .000 rran C'1i e l que .e. fra i •• noueh 
d'entretien craient les .uivants rn Idmellsnt nn e sai de 
con·ena tion : 

. 

Frais G~néraux ',' 
Foncier .. 
Portet et Fenêtre.. , 
Intérêt de la dépe.nW' de 50 ,000 IrAIlC'1I 

néce ... ire pour lA rt' tau ration 

TOT\L 

2 42.1 
166 25 
70 • 

2, 87:J • 

5.534 l!5 

Cette .omme ne pouvant plu ~t re r~cupérée. la Comptgnle 
trouvait plus simple dt' lib<'rtr un emplaermenl qui. dhalt le 
rapport. pourrait tervir plu- IlI rd aUI beloim du tnOc, • 

Uu décret du" plemhn- 1881 lutOri •• l, démolition et , lu .. l
lbt. l'on le mit en quête d'un démoll!teur, 

En Fénier 1882, on proVoq UI le. orrre par une adjudication 
dont le cahier dei chargts était du 15 O#('embl'e 1&81 et qui donna 
leI rf:sultata l uhant : 

8Ia,')' e.t Couda lon , '. 
Cau que .. , 
Montpe .. m~)·, , 
D~nne . , ". 

. F, 2 .153 .50 
:~ , 200 • 
4 .000 , 
~ 000 , 
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lA' pli prt:\oyont 1111 minimum de t9 000 frann , l'adjudication 
. e Irutlvail nullr fOl rOll 1l<1lI\-.illraiterde p{o à ~rf Se rn<.ent~rell' 
.Iort 'I\t. Carnu. 1110) f'1I IlIW 1 ~ 000 (rane. Olav\ moyennant 
5 500 franc. tnnn liernè/(c- et Ilordenlne lIlo~enn.nl 6.()(x) frall cs. 

I.e 29 \tar 1882. l'Ingénieu r t'II Chef de la Voie exprim.it 
)'oplnion par écrit (llIf'. hlrn que r dUo n ITre (ut ln.." de t'f;llréscliter 
.. la nlleur Inlrlo èque de mlttrin " , il ét.iI ur~e nl de l'.<<t'p ler . 
• • 1 l'on ,ouillit que le terroi n so it Hbn' ovnnt la saison d('. eou, .• 

Il ell fut ainai (a it Quelque. jourol< plu ", lard le 16 hri! 1812 . 
• rrhait une otrl~ plu h".ntageu e de la _ Socié ll: Immohili~~ 

d'Renda) e-Plage • qui olfrait d'8C(IlU!rir le Pa,"i llon , de le démoli r 
ri de le reconstruiro ehrz elle pour ell faire 80n Casino 

On ne put que lui rrpond~ cie S'ladre 5f'r à "" .Bern~ge et 
Dfudl'nlH 

QU i nt' ce drrnicn. iI~ l'lit'nl ('onllnencé la démolition d~. 
If' ~ '11'Ii. 8p~' que III r.ompal!l'n iHl'lt \'t'ndu, le 21 Février, lout ce 
Clul fell tait du matl:ri.1 el mi en demt"ure le Pè re Baudran d 'enle
ver 1('1 8g~ .Ie l'lmmaculala q ui ts laif'lI t (' Il perdition depuis trois 
an. ch ns le 80U'''01. 

Le 27 Juillet J882 , l'IlIgénif'ur t'Il Chef dt" la Voie écrivait l'lU 

Directeur' 
•.. , Il (l'adj udicalairt) 1I0UA a Ii'fi l'emplacement (de J'ancien 

• Burret) depuh le 20 courant Tout e5t f'f'mblayé tl nhel" 
aujourd'hui, • 

Ain i naquit . '(ogéta, pui. l>trit un ~labli!5ement qui (ul 
pendant dix huit an néesl' ull dei • cloua. d'Arcachon 11 méril.it 
un meil leur orl \f ait il devint 1. vi ctime de la frn.gililé des 
chotleS humaine cl de aa propre fra~ililt~. 

\men' 
Aun,T DI> RI C.\LDY. 



Une Exécution Capitale 
A LA TESTE 

" " 11573 

11 'J a hidernmen\ un Dieu pour Il''! f/ouil leurs d 'Ar(' lIlvu 

Ce Dieu ne leur fail pu toujours trou\er ee qu'ih cherchent 
mai. leur permet quelque roi. d. tomber lur ce qu'il. ne cherchent 
pas . ElU nril'e que 1. d~eouver~ ina ttpnduf' H,nl I~ trouv,ml" 
manquk . 

C'cll ainsi que . préoccu~ d'tin tout .utre lujtt el grlCt ~ l'obli
geance d'un Erudit pour lequel les .nn.let Ilu pU!l~ n'ont aucun 
lecret, )1. Michelot. delu: curieul documen noUl .ont lombl-
10U' lea yeuJ: qui viient la »tint d'lire publiEe 

Il. concernent un redoutAble handit qui terron.ait le PlY' de 
8uch au XVI' .ikle et pour le chltiment duquel l'edculeur du 
Raules Œuvre. 81 le voyage d! 8l')rdeau' l lA Te.te 'OIU bonn .. 
tflcort.e 

Ayant été condamné i morl par le Juge de L'l Telte. ce bandit 
-lequel ,'.ppelall Jch.n du Porge liit Jeh.noti .. 011 de J.notie -
en a,'.it .ppelé devant la Jurirl iction Roy.le, 

Voici tutuellemenl l'arrN qui rut n"ndn 
• Entre Jehan du Por~ dit Jellanoh, prl lnnlf'r détenu en la Conder" rle 1. 

.. Ippellant du Jugt ordinal,... dt' 1 .. TMle 0' 1 ~'lll l.I~tenant qui pour lu 
• meurlru, yloll'rlt5, larl"l'!Cln~ et au t,...~ "rimlOS,.1 d!II"1 par 11,11 comml.l'aul'Olt 
.. eondl'mnt il tOUrrir m(lM fOI en r"rhlnt'S amendes d 'u ne pttl 

• Et le "elgnl'ur de I"d Juridl t-tl<tn Aud!tt lit'\! dl' lA Tl' ta pl"l!n, nt l, 
.. "IUW pour IOn Proc:urellr appel'" d"utN' part 

.. \1,1 1,. pnx+t et ou:, lM du Pnr l'n'" l'lIUtl' t d'ippei 

.. Il seta dlct que 1. fAut a ml el mf'Ct rllPptl et el' dont a utl .ppellio 
... u nhnt et pour IH ras muliand du procb • tondelOn6 et condemne led 
... ppdlaDI 1 eslre Ir.ynl sur une C'I,e par les U~"r lcou .luml!l d. bd Jurlt-
• diction et Cl' r.ld .~(lir ,ur unt e~h.rault la lfo,lfo t ... ncb& et IOn corps mu 
.. 1 quartlen pu "ukulwr dl' la '''ultt' Ju.,:Ua: 1'1 .... nl I"UM:utlon dudlct 
.. "rut ordonne qu'II ser. ml. en quesllon fOI lo,lul"!! pGUr tc .... olr par , • 
.. bouche an compllc:t ... t en ()u ltrf' le rondl'mnt' en dll IIYres d.mande en yen 
.. le Procureur d .. Illd Ju rl-.dctlon t't en cinquante Il .. r •• envut lu lIiritieN d, 
• leu Mellol dn "nt'nl'" Iln: deJp·n~ "'nt dll p,lnl'i,..1 qUI"" 1. cau .. 
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~ d'.WI 1.1 tu" ftl '(' 111'0:. la.1 QllIlt .... ·.(Ot." ~t poUt 'litt mec'''' It'dlt u ... sl 
Jo • O(II ... ul""1'I """ .. ", .. 1"'(1 'Pl"'I'llant pud"'.nl If'd JUI~ l U preml,r Jou r 

• r,,\· .h. Ho.UV • 

'i,lI';' t· ... "\111'0 
•• t!(' fnt,plte 

\111 - Jr de JOII1I .. , 

\, tU11i 

J OLOL(: 
l'Ok paraphf' 

Volel malnLena,nl III proch· ve rb.1 de l'u écution 
.. A~ourd'hu l 't.V. Juillet" V. L'XIII non) congMlé Lo" \lIbert uku 

• tour d, l, fhulu JUJllcl d.1l1f'r • l, Telte de 8ueb p")Ur '1 exku ler J,bl n de 
• POt" cllct de JenoU, OCN'I I" 'mu! l l'f0lt 1. lette tu nch&e lulYanl l'un!..Il du 
• lUt. d. C4I m<'ll' quI l'I I)U' . etM r:chlW pH \f. Gulrl uld de \Cest,,"u, Proeu-
• reut en led Juritdletion. m 'J1ennant IltlC C.ullht"rn de PU11~le . lot. pu""r 
.. de ceste 'lUI, ft Pt)' de CUlal"r dk t Pe7tot . d. lad . Jurbdlctlon lIIec pl'Ûenh 
.. ont ptomYI en aeureU! condupe ted . n 6euteur lud lieu et le remener .ue 
.. " •• pH en e'JtN .lIIe et pour ce rl\lre chacun dellb en on t r.u et prutA 1. 
• Mrment eu Ul f'f'qllb • 

I,nk G. PELEUGI. 
..... c ptrepbe 

P d. CASTE"G PBTTO 
( •• ec ~npbe) 

c El 1. XII· detd . rnorte' en 1,& \lIbert uéclilelir lu.tdiC'l lett pru.enté et 
• a diel.,.,i &'fOrr rapporté 'e,pèe M mite entre lei rnelns de Pierre Têterd . • 

r ... ..w ... )( .. 10 •• "'. 1 .. 4.0. .. \ 
1"", 4· ... _ ... \. h .. j. Po lU V. 

La SociéLé d la. ReUlle Ilistorique leraient reconnall.anu • 
ceux de leurs \femb~ ou de leurs Lecleurs qui connaHralent ou 
pourraient chercher et trou,"er de plu! ample! déllils .ur c. 
Jeha n du Porge et lur le. crime' el larcins qu'il commit dan. le 
Pay. dp 8uch 

H "I\CENT . 

• 
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~n ~~nt ~ur nlK[ à ~UlU 
EN t8t8 

/Vou. a"ollS trouvl la curi6u,c t/ p'l/ore.qu , Jo, nptil,JIJ t lll 

vante clan pont lUI" l'SYRettl 1818. dan, la rarÎ.$s",,, bro,huFI 
1. Saint-Am!Jn. intitulée :. Voyage tJ?ricolt dans UII6 partie du 
Lonfk, " (A.~,. f81t iJl...8") : 

Retournant à Salle8. nous abouttm~8. Bur le 
bord de rEyre. Ir un pont de bols d' une cons· 
tructlon {art bl.arre ; c'~talt une suite de plan
ches de pin. ajustées bout â bOllt sur de haulsPl 
{ragiles tr~teaux. dont le . pieds a llalen/ . '" 
dlverf/eant. chercher au {and de l'eau lin, .tabl
lité précaire . Afonté .ur de. ~~has8e8, comme les 
bergers dll Pay •• large d e dix Ir quln:e pouces 
seulemenl et long de cinq a six toues. ce pont. 
mal affermi 811r ses débile. appuis . lorsque du 
pas le plu8 Ilmlde . on t'prouvait sa solidité. 
craquait et vacillait d 'une manier. effrayante. 

Quelques perch.. l~gérement disposées en 
parapet d'un seul c6lé. formaient. d ·allleur •. 
l'unique BOU lien qu'Il offrit pour conserver 
l'I!qullibre . On peut juger de notre embarras ; il 
{allait ou risquer ral'entur~ ou laire un~ demie 
lieue pour retourner au L'illage. Apres plusieurs 
essais et de sérleu.es délibérations, deux de nous. 
cependant. oserent s'embarquer sur eette {rile 
structure. Dirai-je qlle nous pas8(imes /'un ap"s 
l'autre? Quand on est sur la m~me rive" c'est 
prudence; quand on se trouve Bur la rIL'e oppo
sée. c'est absolue néces8lté . 

flgnore. au Burplus . Bi ce pont est II pOlJte 
fixe .. peut-~tre n'était-il lb comme nous, qu'en 

, 

• 
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pussant, et seu lemrnl p01l1' la soirée. Si nous 
croyolls ce l/U'OI1 nous dit. SQ Iegèreté n e garan
Ifr point la tral/quillilé de la rivière. qui déborde 
ItOUL'e/ll pendant l'hiver el (ait alors d e grands 
d~gdt8. Quoi qu'il ell .~o it . ce p ont remplace. 
iurnR doute, le bac dans la possession duquel 
fut malnlenu , en 1743, l'al/cien S eigneur de 
Salles ct dont B allrein no us trans met le tarif. 

Calculé sur l'économie des Habitants, ce 
tarif n e les gênait pas dan8 leurs voyage8. Une 
charrette ou voitu re à d eux roueR passait pour 
un ROU, avec le8 Martres, les Conducteurs, les 
Dome8t1ques 

Les carrosses et les lilières ne payaient que 
six deniers; les Personnes ci pied quatre deniers. 
El/ 8e hasardant g ralis SU t· le ponl . il p eul en 
cotller blel/ davantage . 

• 
• • 

Il •• rait IlItères.ant d e compléter l'H18/01re 
du Pont de Salle6 et d'en faire une monog ra
pMe compUte comme celle parue dans notre 
dernier nllm~/'o pour le Pont de Mios BOUS la 
signature de notre <minent Collegue et collabo
rat~ur M. le D' Peyntau. 

Qui voudra bien sen charger? 
P . B. 
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CARNET DE LA SOCIÉTÉ 

Deux Membre. de noire SociélJ ont ~çu de. dlltlnction . que 
ROU' .omme. heureux d'enregi.lrer 

M. Ey ... rtier, Con.elller Municipal, l'un de no. \Iembre. 
d'bonneur , a élt§ promu Officier de J, Légion d'Ilonneur . 

M. Querre.u, rUD de nOI Membre. titulaire. 1 reçu 1. décora
tion du Mérit.e Agricole . 

La Réd.ction de la Rtlme l.ur .dru e ~. plu •• IDet re 
félicitation. , 

Pour la Publicité dans le prJ.ent Organe. 
on •• t prl~ de "ad res.ou ,t 

M. DE BA l'U: 
Vflla Mathf/de. Avenue de8 -'(dl'/cil 

".l ARCACHON. 

BIBLIOGRAPHIE 

M GU)' de Pierrefeu'l (O:r.niel AUlchllzk)). l'un de 1101 
Membres d'Honneur, vient dl:' publier chez l'~dileur Chaba" • 
1.Ion l -de-Marun. une pittorellquc rel.tion df'.lin~e III de ... nir hitlo
tique du .éjour de G-.briel d' \nnunzio Il A reachon de 1910 l 1915. 
Il lui • donné pour" •• 'te : Le Surhomme de kr C~te d' Argen/ , 
Tout le monde 'oudra lire ce Ih re plein de saveur. lei nabitaoLl 
du Payl le liront linon pour d'Annunzio el pour .on hiltorio
graphe. du moin. pour ses tlelcriptionl pleintl de couleur locale ; 
toulie. au trel voudront connatt re en tout cu, lei déLaIl. piquanll 
el lei Indiscrétion. dont l'ouvrage etl rempli lur le compte d'un 
b~ro. qui jouit tant de 1. raveur Populai re et qui occupa Il brlUam
ment l'opinion publique , 

En vente, notamment, che, M. Rival, libraire, me du Cul no, .. 
ArC8chon (fn r.ce du Di l pcrnaif'f:) \lembr. de la Société 

• 



PÊCHERIES 
S OCIÉTÉ ANONYME 

Cf\MéLé\{RéS Frères 
ARCACHON (Gironde) 

.. -.... .......... .. 

CHA LUTIERS A VAPEUR . RESERVOIRS A ESSEN CE 

Fabrique de Caisses en tous Genres 
..... _ ........ ... . 

S CIERIE MÉCANIQUE 
..................... 

Adr. T ~l. Cameleyre-Arcacbon 
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