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-2CÉRÉMONIE

COMMÉMORATIVE

Dimanch e 28 Avril, à I 5 heures, aura lieu par nos seins boulevard de
la Plage à Arcachon, devant les bâtiments de la Pêcherie Nouve ll e,
l'inauguration de J'Ecriteau Commémoratif de l'Hôtel Legallais qui fut
I'origine d'Arcachon (Voir page 2 1) . EBe sera suivie d'une visite des
lieux et d'un vin d'honneur pour les invités. Naus prions tous nos
membres de vouloir bien y assister.

ii)
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AMÉLIORATIONS
Nos collcgues. abon nês e:t Jecteurs R'ont pas été sans remarquer que le n' 3 de
notre Revue avait itê imprimi ct tiré d'une façon défectueuse.
Nous leur en faisons toutes nos excuses .

IIs seront, au contraire, tres satisfa its. peOlons-nous, de I'a spect ct de la qualité
du présent r.uméro (n u 4 ) ' Notre nouve! imprimeur, M. Montagné. d'Arcachon.
a bien voulu lui apporter tous les soins possib'es ,
On nous saura gré. certainement. d'avoir fait composer pour ce n" 4 et ]es
suivants une couverture allégorique ayant pour but de Aatter I'ceil el de pa rler à
l'esprit, Mlle Vincent, soeur de notre dévoué secretaire M. H . Vincent, s'y ,est
efforcee avec art e t avt:c gout d'y symbo liser le Pays de B uch par ses principaux
attributs et d'y traduire notn:: but par I' image à I'aide d'un groupe des plus evocateurs et des plus gracieux, Ce groupe, represente, debout, Clio, la muse de
I'Histoire; puis, toutes deu x à genoux à droite et à gauche de celle-ci, Amphitrite, deesse de la Mer lu i presente son t,rident, tandis que la Vérite lui offre
son miroir.
Cette charman te allegorie sera disormais notre emb lime, Elle figurera sur nos
cartes de sociétaires et sur le diplome destine à ceux de nos membres ]es plus
dignes de cet hommage et désireux de Ie posseder.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. M ontagné pour ses bons
soins et à Mlle Vin cent pour son úle et son beau talent,

LE COMITÉ .

W'W'W'

B NOS BUONNÉS, SOCIÉlHIRES ET LECTEURS
Le préseni numéro de noire Reoue esi le dernier de la série des quaire
qui constiluenl la colleciion de la premiere année el qui représenleni le
montant de l'abonnemeni annuel de D ix francs.
L e renouvellement de cel abonnemenl oenanl à échéance, nous prions
les simples abonnés el les membres de la Sociélé Hislorique qui, ne
payanl pas la colisalion iniégrale doiveni à pari le monlani dudu
abonnemeni de bien vou/oir, pour nous éviier des frais ou démarches
de recouoremeni non en rappori aVec /e peu d'importance de la somme,
nous en couorir par bon, mandai-posie, mandai-carte, à moins qu'ils
ne préfêren i en verser /e montant à l'lmprimerie de la Revue, / 2,
aVenue Regnauld à Arcachon ou il /eur sera donné récépissé.
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NOTRE LITTORAL
La REVUE HISTORIQUE n'étant pas une publication à th/>ses mais, au contraire un organe de libre discussion dont le but est
la re ch er c he de la vérité, nos lecteurs ni notre é mine nt collaborateur M . Saint-Jours lui-même ne s'étonneront pas qu'à laremarquable é tude de ce lui-ci sur la fixité de notre littoral et sur )'existence
d e la cér a mique à l'époque azilienne sait opposée ci-de ssous une
r é ponse d e notre savant collaborateur, M . le Dr Bertrand Peyne au
qui ne se trouve pas d'accord sur tous les paints avec l'auleur de la
dite étude . C ' était notre devoir de faire connaitre l'opinion d tun
contradicte ur non moins aulorisé.
Ainsi chacun pourra peser le pour et le contre e t se faire une
opinion personnelle sur I'un des pIus imporlants problemes qui se
posent à propos du mystérieux et prestigieux Pays d e Buch .

N. D. L. R.
Réponse au :XCémoire de :XC. de Sainf-j ours (( L a mer n'empiefe pas sur
le Pays de Buch ( I) ). avec quelq ues observaUons su r la f ormaUon des dunes cf des é fangs de la Côlc de Gascogne.

A M. A LB ERT DE RI CAUDY, P RES ID ENT DE LA
A RCH EOLOG IQUE
SOC IETE HI STORI QUE H
D'ARCAC H ON E T DU P AYS DE BUC H
Monsieur et cher Président ,
Ayant eu J'occasion de vous exposer dans une lettre quelques-unes
des objections que m'a suggé rées la lecture du M é moire de M. St-Jours,
vous m'avez invité à vous faire connaitre mon point de vue dans votre
journal, et j'accepte volontiers votre olhe, afin d'empêcher, autant qu'il
est en mon pouvoir, la propagation d'opinions que je crois erronnées.
j'ai pour M. de Saint-J ours la plus grande estime, tant pau r le talent
qu 'i l déployé dans son ouvrage Le L itloral Gascon (2), que pour la fe rmeté e t la loyauté de ses convictions. J e suis des premiers à reconn a itre les serviees qu'iI a rendus à la scien ce, en réduisant à d e plus justes proportions les méfaits qu' on a attribués aux dunes de la Côte d e
Gascogne, et en démontrant par ses argum e nts et à l' aide de documents
fouillés patiemment dans les Archives, que les étan gs qui bordent cette
(11 1\ ('\' 11(' lIi "lor. f' L \rrll{"OI. du Pa~" df' BlIch \rcac hon . t\ " ()\' l!r2S I). i C'l sui\' e t JlIn\'irr I!W} p a <,t \ui\,
(2 1 CIlf'l \lollll a<;lrC'-ll t"'ca lOil libr. ~d. rue Po rlC'- OijC'lIu'I: '1:\, lIo rd t'lIu'i: ,

côte n'avaient Jamais été, comme on l'a cru pendant longtemps, des
baies ouvertes, en communication direc te avec rOcé an Atlantique (I),
Mais M, Saint-Jours est allé trop loin, quand , dans son souci d'innocenter les dunes, il a affirmé que cell es-ci n'avaient jamais été en
mouvement, et • que rien n'avait bougé depuis dix mille ans (2). sur
cette partie du littoral océanique,
Cette opinion est contredite par les té moignages les plus dignes de
foi, et par les observations et les rapports des Ingénieurs de J'Élal, qui
ont été chargés de fixer par des plantations les sables mobiles, Aussi
M, Saint-Jours a-t-il contre lui les hauts fonctionnaires de I'Adminislralion des Eaux ei Forêls , qui ont les dunes dans leurs service (3),
Je n'en crois pas moins avec M, C amille Jullian sur la haute autorité de qui s'appuie M, Saint-Jours - • qu'il y a une vingtaine de siêeles notre littoral était pareil à ce qu'il est maintenant, des dunes en
bordure et rien que des dunes, Et Cordouan était un ilot, comme il est
encore, Et la Gironde avait le même estuaire (4), •
Je reconnais. d'accord avec les te xte s, que, depuis 2,000 ans, laconfiguration d e no tre littoral n'a g uêre chan gé , et les m odifications qui y
80nt survenues con sisten t d a n s d es avan ces e t des rec uls de la mer d'un e importa n ce re lativement mi nim e , et q UI é tablis sent une compensation entre les ga in s e t les p e rtes,
Ces c hangem e nts sont do s au conAit qui se produit n écessairement à
la ren co ntre plu s o u m oin s violen te d es courants Auvia ux qui viennent
d e la terre , c t d es courants m a rin s qui arrivent e n sen s contraire, et
dont les e ffe ts se fo nt sentir p rinc ipalem e nt au sud d e I' estuaire de la
G iro nd e, à l" e n trée du Bassi n d ' Arcacho n e t à I"embouc hure de q uelques Aeuves côti ers,

(I) La plupart de ('(Os (otnn!Ji; 0nt 1111(' ;\1titn de SUp(~l"icuredc bes lI collp à cclle des plu,:
(OI'te,;; m al'{'C-I f'L <;,j IHI 1('", ]"("ulll:-<f.iait li \'1 ),'(o;ln par un ('~nE11 dll'cct qu i auro i t Ipu r profondeu r, on I('lo; \'j!ll'ralt toll:-< à pl'U prc'-' ('oml'lêLcmCm. ll s I I'cx i::;talent d on (' pas 1J 1Iand Ics
cour" (\"':']111/'11 II'S nlinwntpnt ,.,e J":lIellL <!Ircnement d on s la m el' et 1('8 hateallX ne pou\':lIPllt " \'t>lllr dll'l'I'hN' 1111 rt!fll<Tp, d':II lIto n t m oin ... qlll:! rette cMpe8t mn hOI'J abl e,

BN:.!;on I!L l.al(''''(I''' ((J"I/I'lll~ li e la .')ncietc de ylioy?' , cOnlllle l'!"iClle de Bm't/,'ou.r
(lUm/) Ont trOllVC Jnn!i la \as'! d l'ag uéfo Oll pl us profontl du lacde CaL811xd c ".! à " m e_t re!< aLl·deswu~ du Il I\'C911 de la m er, (, (Ie ... ,hato mées m8I' m p~, In(, rtes nU.JOurd' hu i. qUi
s om l e~ mc m es q lle 1\) 11 re ncontre v Iva me:; e /l core dn ns le BaSSHI <J'Arcnchon et qui
y étaien t m ~l l1 ngées d e q uclq ues cspéces tt 'C8U dOtJ('e qm con:-;ti t llrnt la végéta tion qui J'
vi t de n os,iours 'I
La pl'éscnl"c de cc .. d iall)mées no pOl' UVP pa.:. ('omm e on 1'3 dit, l'ol'jgin9 llll11'i ne du l ac
de CaZ8 U'i. , E !l!· m o ntl'e seu lom e n t fl llP ]'Pl.lll de la l11e l' pénétl'ait jll'!( fu ' a une a-;sel gl'an·
do dist ancc d ~n s la val lée 011 b as d e Jnqll(>ll(' f'ou lm t lo I'ui:-.seau de /(1 G lll l j'~IIt{' o\' an t
flu e celuj ci fllt I) IJ~ t" l1ê Po!' le ~a l)lp dt''I dU1I('~ ( ',><;1 ce qui se lU'oduit !l !"ellLboudw re
de tOll'i Ip;:; fl em'p,..; f!"~l1e filIe !ó:l)it Il'ur imp'lf't,1I1(,(> {'t c,'p«t ce IJlI'on l"Oll~tn to sur l'ette
c ,) te Jansln ("; jro nJ t! t]UiSI hICIl que dal1s 111 ~ t\'l'llt~ fi :,t Jean do L UI,
( t ) I-h.l\ Hf" lIi ~ t .1 11 P ; l h dp Buch Ja ,nil-l' l~I~I, p. ti,

,:3)
(4 )
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Ce n'est pas à dire que la ligne générale du rivage ait toujours été là
ou nous la voyons, et o'ait pas varié au eours des siêcles qui ont pré-

cédé I' époque historique (I).
En effet. les changements dont j'ai parlé et ceux qUi S Y produisent
enCQre SQUS nos yeux, ne 500t pas aussi négligeables que le dit M.
5aint- Jour5.
C'est la raison pour laquelle I'Adminislration des Ponts cf Chaussées dêpense chaque année des sommes considérables. afin de protéger le phace de la Poinle de Grave et avec lui le fort et le port en construction du

Verdon.
Depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'apres Soulac. on a cons·
truit, le long de la côte, des murs épais de pierre et de ciment, ce qui
na pas empêché la mer d'emporter, il y a deux ans, quatre villas bâties sur la dune littorale, à Soulac et à 1'Amélie ; et j'ai vu, dans le
Bom, à srfimizanJPlage, disparaitre deux habitations, dont une inachevée, dans la même nuit.
On sait que la P,esqu'ile du Ferrei, à J'entrée du Bassin d'Arcachon,
s'allonge continuellement vers le sud, tandis qu'en face d'elle, la 'Poinle du Sud recule dans le même sens ; et ce mouvement, qui ne sem-

ble pas prês de s' arrêter, n' est pas sans m 'inspirer des inquiétudes pour
l'avenir des villas qu'on construit sur le prolongement du Pilat. Rappellerai-je enfin qu' il a faliu déplacer trois fois le sémaphore qu'on avait
établi sur la côte méridionale du Bassin, à I'entrée des passes, et qu'on
s'est d écidé finalement à le transporte r au Cap-Ferrel .
On voit, par ce qui précêde, que le titre du Mémoire de M. SaintJours soulêve des objections, mais le sous-titre en motive bien davantage : • La céramique, dit-il dans son sous-titre, existait três longtemps
avant le :J{éolilhique sur les dunes bordant la côte de Gascogne.

)I

Cette assertion est contraire à ce que nous ont appris tous les archéologues, qui, en France, se sont occupés de cette question, et de l'avis
de qui la céramique n'est pas antérieure au :J\[éolithique.
M, 5aint-Jours fait remonter l'origine de la céramique à l'époque azi-

lienne, se basant sur ce qu'on a trouvé sur la côte du Médoc, mêlés à
des silex aziliens, des fragments de poteries qu 'il croit en être contemporains ; suivant lui, • ce sont les silex les plus anciens des stations
côtiêres du Médoc qui déterminent l'âge de la céramique (qui les accompagne) ainsi que I'ancienneté du rivage de la mer (2) .•

(IJ Vo ir I)l u§ loi n p.

(2)

n

cL "ui"

Hevue h istor. du P a ys d e Buch, 8 Nov . 1921:1. p_13

- 6 11 S' attache à montrer les ressemblances que présentent ces silex a vec
ceux qui ont été recueillis par Piette, au Mas d'Azil, et par Dubalen et
l'abbé Breuil, à Sordes ; mais oi Piette, oi Dubalen o'ont rencontré le
moindre déhris céramique dans les stations aziliennes, 000 pIus que
Daleau qui a découvert. sur les bords des étangs de Lacanau et d'HoUTtin, de nomhreux outils siliceux de la période lardenoisienne, qui est uo
peu plus récente.

Moi-même, j'ai fouillé, dans la commune de Mios, au lieu dit L e Truc
du Bourdiou, uo atelier de taille de silex azilien. d'ou la céramique était
totalement absente.

Le Dr Lalanne, dont M. Saint-Jours fait avec raISOO le plus vif éloge et qui a étudié mieux que personne la préhistoire du Médoc, n 'a jamais avancé que la poterie y fut contemporaine de l'industrie azilienne,
et il était même d'un avis contraire.
Les silex de la Côte du Médoc sont des rééolles de surface ou I'Azilien avec ses micro-grattoirs et ses petites lames à dos rabattu, se mêle
au :J{éolilhique, représenté par des pointes de Rêche~ de divers types et
des haches polies. On a même recueilli. dans la plus importante de ces
stations, au Gurp, parmi des cendres et et des débris de poteries, une

fibule de bronze (1).
On peut en inférer que divers groupes de population se sont succédé
avec ou sans interruption, sur les
duits de leur industrie.

même~ places, en y laissant les pro-

On pourrait aussi supposer. d'aprês ,la- promiscuité de ces produits,
qu'au lieu d'avoir été refoulés ou exterminés. par les :J\[éolilhiques, les

Aziliens auraient vécu, pendant un temps ind~terminé,
, côte. à côte avec

leurs successeurs en attendant de se fondre avec eu~.

Pour justifier son opinion, M. Saint-Jours s'attache à faire ,remarque r
que, pres de I'extrémité nord de la Côte du Médoc, on voyait ., Õà la
base de la dune riveraine de la mer, au-dessus du niveau des ma.tées,
une butte d'argile tertiaire, ou l'homme antique, potier préhistoriqué.
prélevait, dês les temps aziliens, la matiere premiere et la cuisait un
peu en arriere dans des fours. dont les foyers existent encore à Reur

de Banes de dunes (2) .•
Cette butte d' argile tertiaire • décapée de son asssise quaternaire de
sable marquerait, suivant lui, la limite extrême ou s'arrêta la mer,
quand, dans un cataclysme subit, elle prit possession du lit qu'elle ocli

(1)

EXCIlI'sio ll

~ 'ir

Je Jittoral de

Ga~cognc

paI'

DuJign o n - O cs grange~.

deall'< T . :\:\:\1,1 576.

(2) Rcvllc

hi ~ lol'.

du Pa) s de Buch 8 No\'" p. 11.

Sociélé lÍlllléelt/le, Bol'-
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cupe actuellement ; et la présence • de cette borne témoin. prouve
• que l'avance de la mer se fit d'un seul bond et non par empietement
lent ou répété. sans quoi I'argile serait restée recouverte des quatre metres du sol quaternaire de la lande, et les potiers de l'époque azilienne.
privés d'outils pour fouiller le sein de la terre, auraient ignoré 50n eXlStance, et n'auraient pas établi de faurs (I) . •
j'avoue ne pas comprendre ce raisonnement. Ricn ne prouve que
cette butte d'argile soit I'ceuvre d'un bond unique de la mer ; celle-ci a
pu ranger I'assise dont dépend cette argile par des assauts répétés. se
succêdant à des intervalles plus ou mains éloignés et c'est le dernier de
ces assauts qui, il n'y a peut-être pas tres !ongtemps, a mis cette banquette dans I'état ou elle se trouve. Quoi d'étonnant qu'une tempête
l'ait mise à découvert sur une certaine étendue et I'ait laissée en place
tandis qu'elle emportait la couche de sable , beaucoup moins résistante,
qui la recouvrait ? 11 pourrait même ar ri ver qu' une nouvelle tempête attaquant, dans un avenir prochain, le même bane d'argile, enlevât la butte actuelle et en formât une autre pIus en recul.
Pour ce qui e5t du sol quaternaire de la lande, à qui M. 5aint-jours
donne une é paisseur de 4 mêtres. quoiqu'elle soit variable et quelquefois même plus grande, on 5ait que le plateau des landes constitue un
plan incliné qui s'abaisse graduellement vers le littoral océanique, et
• si on le prolonge par la pensée sous les dunes, on trouve qu'il vient
aboutir à peu prês au niveau de la mer (2) . •
Là ou la mer a taillé la côte à pic, on peut voir cette disposition, et
I'on constate que le sable des dunes y surmonte le plateau Jandais. Celui-ci, réduit généralement à une épaisseur de moins d'un metre, est
três reconnaissable grâce à ce qu'il présente à l'intérieur une zône d'alias provenant de la décompositiqn des végétaux qui ont vécu à sa surface. Au-dessous regne une couche de tourbe lignitiforme qui repose elle même sur l'argile tertiaire signalée par M, 5aint-Jours.
Quoiqu'il en soit de ces explications, j'ai pu examiner à loisir les poteries du Médoc, reeueillies au Gurp par les frêres Waltz et sur lesquelles s'appuie M. 5aint-Jours pour soutenir son opinion dans ses écrits
(3) ; et je suis en mesure d'affirmer que ces poteries sont de pâtes et
de couleurs diverses et que la matiêre entrant dans leu r eomposiI Ucuue h/Sto/', du />ays de 8 uch 8 Nov. 19',zs, p , If"
2 1 L e,~ !II(;,~ {nlllç« is, lla r Dc ll'becqllc, 1898, p, 2~'t ,
{a, Arle~ de t'A codé"" e de,ç .çciellccs, beltcH- lellres cl arb de J)ol'dea ux 191/,- 15, p. 80, Soulac
d 'l/pl'CH tcrtes el WCllves IHII' B . ~ ai lll -J o ur~, Da ns UfI a ulrc Mé mo ire A cles de
mi m,.
A c(.dt'",ie J!l'l.'l- IO'li}, \1. Sailll- J o urs d('cJarc u'a vo ir ri e n à modificr d e ce <iu' il a dil
pnkiod('mmc nl p ,9i : c l iI y rc \'iclll d a u ~ la Uevlle h islol' d u P ays de 1J w:~h 8 Nov.
1m. p . 12.

u'

on l cté d cposre~ par \1. Pic rre Walu. pr(l f{'~~c ur à la F'aculté d ('~ Ic tlres
d I' C!(·rm o .. t- Fe ....alld . d all ~ I c~ liro irs d 'IIII m ClIblc dc la dite fo' ac lIllé o u j c IC$ a i vi s;têe~ . Je c ro i ~ savoi r qu c M ~a;nt-Jour s nc I c~ a pas VlI CS.
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tion provient de plusieurs carriêres et n on uniquement. comme il l' avance, de la banquette d'argile tertiaire.
Quelques-unes de ces poteries 50nt mal cuites, d'une fabrication
grossiêre leur donnant une apparence archaique. mais il est impossible
de leur donner une date. La plupart 50nt manifestement gallo-romaines.
et des tessons, provenant du cal. de la panse et du culot d' amphores.
ne laissent aucun doute à cet égard (1).
Ces débris céramiques ont été récoltés dans des cuvettes de la dune
la plus rapprochée de la mer ou ils étaient mêlés à des cendres et à
des silex, impropres à toute autre chose qu'à tirer du feu dans des
foyers ayant vraisemblablent servi aux besoins domestiques.
Ce 50nt des foyers de cette espece que M. Saint-Jours prend pour
des fours à poliers sans qu'aucun de leurs caracteres justifie cette destiI

nation.
Cette industrie ne manque pas d'analogies (et M. Saint-Jours en a
fait la remarque) avec celle qu'a signalée M. Emile Duregne sur la côte méridionale du Bassin d'Arcachon, non loin de I'ancie n sémaphore.
Dans une couche épaisse de cendres, d'ou il a retiré quelques silex,
dont deux semblaient avoir été taillés et d'autres étaient altérés par le
feu, se trouvaient de nombreux fragments de poteries, presque toutes
grossieres, à qui rien n'aurait pennis de donner une date, si quelques
années auparavant, M . Fillioux n'avait recueilli une estampille qui c1assait cette station au premier ou au deuxieme siecle de notre ere (2).
On voit que nen ne permet de faire remonter à la période azilienne
la céramique de la Côte du Médoc ; et puisqu'à ce propos M . SaintJours a prononcé le nom de Cartailhac, I'éminent préhistorien, je suis
autorisé à dire que, interrogé en 1913 par M. Pierre Waltz sur la date à donner à ces poteries et aux silex qui les accompagnaient, il déclara qu'iJ était impossible de se prononcer à cet égard, et qu'il falla it attendre pour cela que la slalion du Gurp fut mieux connue (3).
Les silex aziliens eu Médoc ne sauraient pas davantage servir à déterminer '. l'ancienneté du rivage de la mer. car les dunes existaient
avant que les Aziliens y fissent leur apparition ; et d'un autre côté, rien
ne prouve que la mer n'ait pas avancé et ne sesoit pas rapprochée de
l'endroit ou gisaient ces silex depuis qu'ils y avaient été abandonnés.
Cela s'était produit pour la station signalée par M. Duregne à côté du
sémaphore d' Arcachon.
1 Oan~ sou m (·moire dN Artes de l' _I ('odtlmil! de 1!l2.;-~7. p. 122. \1. Sailll - J our~ avom:
(lU'1I1I fragrnpnl de poL('rie pl'o\'cn anl du I;ul'p cl kOlJvt'·c par 1111 !lIigadicr d('~ d o uan('~.
élait e~aclc !l)clIl I>are i! il UI. fra!lrnenl d 'lImphorc Ila llo-romainc d ê l>o~ée au lI usée Cflilhau. 11 Bordcall~ . Ce la aurail du lui de~~i ll cr les rellt .
2 Sociélt! 1i/llléCII/le de Bordc(lIIX, ~éancc dll 17 Jaflvi cl' 18m.
3 Lcllrc de M. Picrre \-Valtz du 2\ aOlH 1927.
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C'cst, cependant. sur ces silex que M. Saint-Jours s'appuie pourhxer
à dix mille aos environ la date du cataclysme maritime, qui d'un seul

bond, aurait englouti une portion plus ou meios large du littoral de
Gascogne. jusqu'à la limite marquée par la banquette d'argile. ou les
potiers préhistoriques auraient pris la matiere premiere pour leur iodustrie (I).

•

il Des dunes, dit à ce sujet M. Saint-Jours,
devaient déjà exister (à
ce moment) sur la côte engloutie et leurs sables. grossis du décapage
du sol quaternaire submergé, furent jetés cn bloc sur la côte nouvelle
par le cataclysme mario et I'agitation pIus ou moios prolongée qui s'eosuivit. Plus tard cette énorme masse d'arene s'ondula pour ainsi dire
sur place sous raction des vents régnants (2) .•
Je ne saurais admettre cette hypothêse. De nombreux observateurs
ont vu se former d es dunes sous leurs yeux et ont assisté à leur marche
progressive . .t\u lieu d'avoir été jetées en bloc à la place qu'elles occupent, les dunes, tant anciennes que modernes, ont été édifiées à I'aide du
sable que la mp.r porte sur le rivage, et que le vent, quand iI est sec,
roule devant lui.
Ce sable ne diffêre en rien du sable des landes lavé par les eaux,
tel le sable de l'Eyre (3), et tout porte à croire que les dunes ont été
form ées à I'aide du sol landais conquis par la mer.
Quand I'Océan laisse à découvert, aux pIus fortes marées, une vaste étendue de plage, on voit, sur certains points du littoral gascon, des
souches d'arbres racinées, qui occupent la place ou ils vivaient autrefois sur la terre ferme .
11 est donc certain que le rivage a reculé. La mer a avancé d'autant,
il faut qu'elle ait empiété beaucoup sur le continent pour y prélever
l'immense quantité de sable dont se compose la chaine dunaire; et Dulignon-Desgranges était, suivant moi, fondé à dire • que la mer avait été
à pIus de sept kilomêtres de la côte actuelle (4) , •
Je suis convaincu que la pointe du Médoc arrivait jusqu'à Cordouan, et
que cet ilot rocheux formait l'extrémité de la terre ferme, Cette opinion,
qui nous avait été transmise par la légende, a été abandonnée, mais j'estime qu 'i! faut y revenir.
Cette portion du pIateau Iandais. emportée par la mer dans un laps de
temps indéterminé, jusqu'à sa bordure actuelle. a servi à la formation des

(I)

(2)

Revue !liat. du P. de B~chocl. 102 8, p. 13 ,
I.e litto)'al gascon p. 39

:3) On VOlt SlIr Ics bOI'ds de l'Eyrede larges plages de sable blanc dépoul'vu de tOllte
végélullOn qui sont classécs au cadastre co mme incult.es et twnt exo'lérées d'i m põt
~4) Memoi,l'e deuant l' Acade'mie de BO)'deaux ll:!90 .
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dunes ; et comme les clunes s' étendent sans interruption de la Gironde à
I'Adour. je crais que Ie littoral de Gascogne. ayant reculé plus ou mains
uniformément d'une extrémité à I'autre, avait. dans Ie principe. une direction rectiligne, qui ressemblait à celle qu',l a aujourd'hui.
Cette avance de I'Océan. qui a eu pour conséq1,!ence la formarioo du
cordon dunaire, est extrêmement ancienne et est de beaucoup antérieure à
l'époque historique. Naus en avons la preuve dans te Médoc, puisque les
Aziliens et les r:xcéolUhiques ont laissé des traces de leur séjour sur ces
monticules de sable .

Assailli par les vagues de toutes parts. sauf du côté ou il touchait à la
terre ferme. le rocher de Cordouan finit par être d étaché de celle-ci et
quand \a mer put s'insinuer dans cette breche. eHe s' y précipita avec une
force et une vitesse doublées par le passage à tra vers un espace retréci, et
elle eut tôt fait d'emporter une longue et large é tendue de cette côte molle
et sans résistanee.
Le sable qui en provenait, entrainé dans le mouvement de reflux, fut
en majeure partie et en tres grande abondanse, rejeté sur le nouveau rivage, ou il forma un bourrelet qui devint I'origine de la dune littorale, etd'ou
il était enlevé au fur et à mesure par le vent, pour édifier à la suite les
unes des autres \es dane3 primitive3.
Une autre partie de ee sable, emporté jusqu'à une certaine distance
vers le large ou il devint pour longtemps le jouet des Aots, constitue des
bancs mobiles, dont on a signalé la présence autour de Cordouan, et dont
00 voyait, dit-on, le sommet à marée basse entre ce rocher et la tene ferme.
Le reste du sol disparu s'abima dans les profondeurs ou iI resta plus ou
moins longtemps comme une réserve, et ne fut jeté que beaucoup plus
tard sur la plage pour fournir avec le sab\e des banes mobiles la matiêre
des dunes nouvelles.
Quant a ux dunes prfmilives, je croís qu'elles se formerent rapidement et
. dans un délai assez court et c'est cette constation sans doute qui a fait dire à M. Saint-Jours qu'elles avaient été crées il y a environ dix mille ans,
d'un seul bond et en bloc par un catac1ysme maritime .
Grâce à cette formation rapide, les graines et les fruits des plantes et
des arbres entrainés dans la mer avec la terre qui les portait. en furent rejetés avant d'avoir perdu leur puissance germinative, etse mêlerent, en les
ensemençant, aux sables des dunes anciennes qui se couvrirent de végétation et s 'immobiliserent.
Que ce soit là I'origine de cette végétation ou qu'e1le soit due à d'autres
causes, il en fut tout autrement des dunes dites modernes. Edifiées beaucoup plus tard avec du sable ayant séjourné dans la mer et dont ceHe-cl
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ne se débarrassait que petit à petit, leur formarion fut três lente et s'étendit à plusieurs siêcles, Totalement dépourvues de germes, eUes resterent
nues, se déplaçant au gré du vento et gardêrent la blancheur naturelle de
la terre des landes lavée par les eaux, jusqu'à ce qu'elles fussent ensemencées de pins, qui les fixerent, par 8rémontier et ses col1aborateurs.
C'est à la suite de l'isolement de Cordouan que se creusa la passse sud,
entre cet ilôt et la côte du Médoc. et que s'ltablit le courant cótier, dirigé
du Nord au Sud, dont les effets ont été bien étudiés, et mis en relief par

M. Saint-Jours (I).
M. Saint-Jours a montré que le COurant avait entrainé la déviation vers
le sud et finalement l'obstruction de l'embouchure des cours d'eau qui autrefois se déversaient directement dans la mero • Ainsi , dit-il, ont été à jamais détruits les Aeuves côtiers de Hourtin, de Lacanau, de Cazaux et de
Parentis .•
La fermeture de ces Aeuves côtiers fut surtout I' ceuvre des dunes ; celles-ci, en comblant leur cours inférieur, firent reAuer leurs eaux en amont
sur les terres les plus basses ou elles s' aceumulerent pour former des
étangs jusqu 'à ce que ces derniers eOssent une hauteur sufhsante pour écouler leu r trop-plein vers des parties plus dédives.
Les étangs de Lacanau e~ de Hourlin atteignirent rapidement le niveau
qu'ils ont actuellement et furent vraisemblablement une création des dunes primitives. On a trouvé, en effet, sur la rive orientale de ces deux lacs,
plusieurs stations composées de petits sílex à contours géométriques, constituant l' outillage des tribus néolithiques pour qui la pêche était le principal
moyen d'existence (2). j'en déduís que la limite de ces étangs est la même
qu'à I'époque tardenoisienne. Sur la rive opposée, il n'y a pas de plage, l'eau
arrivant jusqu' au pied des dunes
Les étangs de Cazaux et de 'Parentis se sont formés de la même mantere,
et il n' est pas douteux que r espace qu 'ils occupent ait appartenu autrefois à
la terre ferme. On en a la preuve dans la présence constatée à l'intérieur
de l'étang de Parentis, de souches de chênes ayant encore leurs racines, qui
n'auraient pas pu vivre dans l'eau.
Mais ces lacs n' acquirent pas aussi rapidement que ceux de Hourtin et
de Parentis l'étendue que nous lem voyons. Il parait avéré qu'au moyenâge, et peut-être des I'é poque romaine, un chemin: venant de Bayonne.
dont on voit encore des traces. et appelé par les indigênes le Camin Hariaou
traversait du sud au nord la place occupée aujourd'hui par les eaux:
Il en résulterait que les lacs. beaucoup moios vastes alors qu'ils ne le
I

Le liUo,'al gali'ctm p. 83.
(2) DaleIlIJ .. .... tations I'réhistorique des étaollsd 'Hourtin et de I.aca nau ..HA$ Mont
peltiel' 1879 , p 807'
(1)
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50nt devenus, avaient conservé à travers les dunes anciennes uo émissaire
direct qui ne fut fermé que par les dunes modernes. C'est l'opinion Que mta
exprimée dans une de ses lettres M. Émile Duregne qui, mieux que personoe, connait les secrets des dunes.
M. Saint-Jours est d'avis que le 8ass;n J'Arcachon a été aussi ' pendant
quelque temps uo lac fermé, et 5ur ce point je suis entiêrement d'accord
avec lui. L 'espace qu'il couvre a été conquis 5ur la terre ferme, e t il eo existe la même preuve que dans l'étang de Parentis. 00 a trouvé eo effet à eoviron uo kilometre du rivage. entre Andemos et Ares. des souches de chênes de grandes dimensions avec leurs racines et iI est certain que ces arbres
dont l'âge se perd dans la ouit des temps, et qui n'auraient pu vivre dans
I'eau, étaient nés et s'étaient développés à cette place,
Mai le Bassin d'Arcachon ne resta pas longtemps à l'état de lac, et l'Gyre (I), grâce à l'immense volume d'eau qu'elle charrie pendant la saison
pluviale, ne tarda pas à surmonter l'obstacle qui lui avait fermé l'acces de
la mer et à s'y ouvrir un large passage,
S'engouffrant avec force dans cette ouverture, rOcéan prit possession de
ce nouveau domaine et le remplit d'un seul bond, Tout porte à croire en dfet, que, depuis 10r5, les limites du Bassin o'ont pas changé, son é tendue
ayant été déterminée par le niveau des marées qui doit être le même depuis
le début des temps géologiques actuels, c'est-à-dire depuis I'époque quaternalfe ,

00 a recueilli sur les sables des rivages d'Arês et d 'Andernos de nombreux
silex de I'âge de la pierre polie, permettant de supposer que ces plages
étaient parcourues par les Néolílhiques.
Depuis il s'est creusé, à l'intérieur du Bassin d'Arcochon, des chenaux
qui, faisant suite pour la plupart aux cours d'eau, grands et petits, qu'il reçoit, devieonent de plus eo plus profonds et se réunissen t pour former Jes

passes; et il n'y a pas lieu de craindre que celles-ci, maintenant ou vertes
par le va-et-vient de la marée, se comblent, comme 00 I'a dit (2), et que
cette baie redevieone jamais uo lac fermé.

D" Bertrand PEYNEAU.

( I) C'e"t ,unSL qu'H (SUt orthourap hleL'!(' num de c .. ttc riviêre, \ 'Olr Dt' Pf'yn eau .01'couuel'tes ur'c/lColr:J!JH/ues do'tls"'le p(l!Js de Bu.cll T 1 P 4 etRevue des Etltdes (ln('len~
nes 8\'fll·JIIIIJ 1928 J.I. 115 et SUIV.
(2) Notamment \1. .\lhcl't Rotlel,mlu$trLel à Arcar'hon, duns un at'tlclf' k .Iourn3\.
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USAGES LOCAUX
dans le Pays de Ruch
Allocution de M. I'Abbé Bertruc. anden curé de Carcans lors du ban~
quel annioersaire de la Socié/é Hislorique J'Arcachon e1 du 'Pays de Buch.
(Notre distingué collaborateur M. l'abbé Bertruc a bien voulu répondTe à notre demande et au désir de tous les convives du banquet
dont il est question en reconstituant pour notre Revue I'instructive et spiri.
tuelle allocution qu'il avait prononcée à ce hanquet et qui avait tant intéressé et amusé les assistants. Naus eo publions la premiêre partie cidessous :)
Mesdames, Messieurs,
L'Autorité a parlé, il faut Iui obéir. L'Autorité a des droits. l'obéissance n'a que des devoirs. Et quant à cette autorité de Président. viennent s'ajauter les inappréciables qualités d'homme d'action énergique.
celles. si enviables. d'homme de lettres et de gout rafnné, vous admettrez qu'il y aurait mauvaise grâce à ne pas se rendre à ses désirs et
plus encore. à ne pas la suivre dans la vaste carriêre qu'elle nous a
tracée et da~s laquelle nous sommes certains d'être conduits par une
main experte. sure, .. et fraternelle.
Donc Magisler Dixit, le maitre ayant parlé, l'éléve s'incline.
Honneur peut-être p érilleux m essieurs, que celui de porter la paroledevant
votre Assemblée. nouve l Aréopage, qui, s'a ne jouit pas encore de la
réputation de celui d'Athênes, en a l'esprit et en posséde le goo.t de
la Science, I'amour de la sagesse.
Mesdames, Messieurs,
De par notre vocation nous sommes appelés à faire connaitre au
dehors cet antique et noble Pays de Buch qui nous vit naitre. ou que
nous avons adopté pour Patrie. Mais pour en parler ,. savamment".
faut-il le connaitre ? 19noti nulla Cupido, dit le vieil aphorisme : On ne
peut aimer ce que ron ne connait pas ... et en parler moins encore. Ou
pouvons-nous donc puiser à pleines mains les éléments nécessaires. ou
simplement utiles à notre entreprise ? Je vois deux sources principales,
dont l'une, peut-être. est quasiment tarie; mais la seconde coule encore
des eaux abondan1es. capables d'étancher la soif de connaitre la plus
ardente .
La premiêre, ce sont les d écouvertes archéologiques. Existe-t-i1 encore
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dans le vaste territoire de Buch pris dans

50n

sens large, des monu-

ments antiques ? C'est plus que probable ; mais les fouilles exigent tellement de temps et d'argent. des connaissances si variées qu'il n'est
pas à la portée d'un chacun de s'atteler à pareille besogne et de la mener à bonne fino Un homme, cependant, fils du Pays, s'est rencontré, qui
osa entreprendre ce travail d'Hercule, le mena à bons termes : au prix
de quels efforts. ses livres naus le laissent soupçonner. Grâce à lui, à
cette heure, naus connaissons tous origine de ce peuple h éroique des

r

Boiens. sa Cité, sa Capitale. sa situation exacte à Lam othe . sa g loire ,
aussi 50n crépuscule, toute sa vie eo un mot. Eh bien I si naus ne
pouvons marcher sur les traces d'un savant tel que le Dr Peyneau, de
Mios. nous nous contenterons de l'imiter de le copier e n lui disant :
"n'êtes-vous pas notre maitre, en même temps que l'ho nneur et la
g loire du Pays de Buch ?" tu Gloria populi nos/ri.
La deuxiême source, intarissable, ai-je dit, nous la trouverons dans
les livres de Raison des familles nobles et bourgeoises , dans les actes
des notaires. dans les vieux parchemins conservés au fond des vieilles
armoires du peuple, aux Archives Départementales, , dans les actes de
l'état-civil parfaitement tenus par le c1ergé, surtout depuis l'ordo nnance
de Villers-Cotter ets de François I"r' (15 39). Là, nous pourrons étudier
le peuple dans le cadre ou il se mouvait sans faire appel à rimagi nation
qui crée des fantômes, ni aux vulgaires commé rages qui suent le mensonge. Là nous trouverons des actes et des faits q ..ú sont de la vérité.
C' est le fruit de pareilles recherches que nous devo n, é tale r dans notre
bulletin. Et combien inté ressants et captivants seront nos récits. qUI
commenceront au berceau. suivront l'homme durant tout le cours de son
e.nstence. _. et m ê me au-delà I
Permettez quelques exemples:
Au berceau de l'enfant de Buc h, vous constaterez que "Ie Paysan a
toujours peuplé grandement" . Vous apprendrez le rôle de la Sage-F emme
choisie par la communauté ; combien facilement la classe bourgeoise
8upé rieure à la classe populaire, acceptait volontiers. sollicitait même
d'assister aux baptêmes. de remplir les fonctions de parainage, vous saurez qu'elle portait à ses filleuls, intérêt prouvé par des d ons et I'intérêt
des legs testamentaires.
Sur votre route vous rencontrerez des jeunes filies jetant leur bonnet
par dessus les moulins. Mais vraiment cette mode est-e lle fan ée ? Oh ! mais, alors, l'affaire prenait un ton grave - MM. les curés, en
particulier s'en mêlaient - Ces éternels indisc rets - . Ils inte rrogaient
sage-femme, voisins. parents, m e re ... et. quand le coupable était dêcouvert. il devait rêparer l'outra ge fait à I'honne ur de la mere, quel que
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fut son Tango C'est am31 qu'un bourgeois de SaBes, le SI" Jean Castaing
maitre chirurgien, veuf de Marguerite Crozat, ayant mis à mal Marie
Duprat. sa servante, dat I'épouser et donner ainsi un nom à la filie née

de son amour : 1720.
- La vertu du bourgeois de l' an 1928 ? .. que vaut-elle l' aune ? A cette époque, (1720) Lucien Descaves n'aurait eu aucune raison d'êerire sa piece pourtant charmante : "Les fruits de l'amour'·. La cause de
l'enfant était déjà gagnée alors même que n'avait pas encare retenti à
l'oreille de nos aieux la fameuse boutade : "Tous les enfants 80nt naturels" .

Les Mariages. les fiançailles, les bans. les OPPOSltJons, les festins .. .
Quels thêmes I Mais il y a des volumes à écrire sur tOU5 ces sujets .. .
Saint François de Sales a dit cette parole étonnante : .S'il y avait un
noviciat, disait-il en parlant des époux. il y aurait bien peu de profes .•
Erreur profonde, Monseigneur : Consultez donc votre ami, Henri de Navarre. ci-devant Roy de F rance, et il vous apprendra que, en particulier
en son bon pays de Labrit et en son voisin. celui de Buch, qu'iI connait bien, il y a un noviciat ; que les intéressés I'abrégent le plus possible. et qu'j} y a autant de profes que de novices. Le noviciat. c'étaient
les fiançailles. passées parfois devant le notaire, ordinairement devant M.
le Curé. Par cet acte. les futurs s'engageaient à contracter mariage dans
le délai maximum d'un an. Si durant cet espace de temps, ils reconnaissaient ne pouvoir sympalhiser, ou prévoyaient de sérieux inconvénients à s'unir. d'un commun accord ils se rendaient la parole . C'était
comme un mariage honoraire. Oh I sans doute, parfois • l'honorariat se
changeaiten, titulariat .• même - et surtout - sans la présenee de M.
le curé. Mais était-il done si grand le mal. puisqu'aussitôt réparé par
les Epousailles 1

- (

Le contrat qui précédait, dévoilait le degré de richesse des partis

I

surtout par le nombre de coffres. Ia quantité et la qualité du cuivre. Que
d'usages locaux à signaler, précédant, aecompagnant eejourdemariage I
Quelles ripailles en ce jour béni ! Gargantua et son fils Pantagruel en
eussent reculé d'épouvante. La prodigalité était de bon ton, si bien
qu' aux état généraux de 1614, des doléances s' éleverent contre les nobles, les bourgeois et même la basse classe pour "mettre un frein aux
festoiements .• En 1651, une landaise épouse un médecin de S t Laurent.
Le contrat de mariage stipule que , le futur pour le reguard du festin
de leurs noces sera tenu de fournir une barrique de breuvage et une de
bon vin. Le pêre de la filie s' engage à fournir tous les autres aliments
nécessaires au dit festin .•

•
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Entendez maintenant • la Cante. des Convives . Rougissent-ils de
cette bonne chere, ou manient-ils l'ironie ?
Quand nous fumes en noces.
Naus fímes bonne chere
Une mouche en tourtiere
Et la moitié bouillie ou pot.
Verlinguetle. Ve r/ingol.
Et vaiei le dernier couplet qui m'a toujours laissé réveur
Quand vinl le soir pour se coucher.
Cinq en cinq dons un ponte"
EI I'Epoux su, un fagol ...
Ver/inguelte. Verlingoi.

(A sUio,e)
Abbé Ferdinand BERTRUC.
===

Société Historrique & APchéologique
D'ARCACHON & OU PA YS DE BUCH
RAPPORT ANNUEL.
IA NNÉE 1927-1 928 J

PRELlMINAIRES
(Suite) (1)
Ce d ébut était tres malchanceux. Mais il n' e n restait pas moms que
la Société se fondait et s'affirmait du premier coup. Les résultats acquis
semblent prouver, qu'à cepoint d e vuedumoins. ce fut un événement.
heureux ; la force d'inertie avait été vaincue, un organisme qui man·
quait au pays allait pouvoir fonctionner et qui sait ? peut·être prospérer.

COMPTE-RENDU PROPREMENT DIT
Notre premiêre réunion eut lieu le 5 septembre 1927 dans un local
que M. Helvig voulut bien mettre gracieusement à notre disposition au
passage Thiers à Arcachon. De ce jour date notre naissance comme
groupement collectif et c'est d ésor mais notre ann iversaire. Oh ! nOU8
débutions bien maigrement pour une Société à titre sonore et à but si
grandiose : nous étions cinq présents pas un de pIus I
Retenons bien les noms de ces vaillants pionniers que furenl nos
membres fondateurs : MM. Chiché, Couturier, Helvig, Peseux et de
{ I ) \ ' 011' nQ Lr"

n'

17 Ricaudy. Ajoutons~y ceux de quatre adhérents de la premiêre heure que
leurs affaires avaient empêché de venir mais qui n'en étaient pas moios
d'esprit et de creur avec naus: MM. Longau, Rivat, Queyreau et Sensey.
Quoiqu'jl advienne dans la suite et - des revirements ne sont hélas !
pas rares parmi les plus chauds partisans du début
il n' eo restera
pas maios qu'à ces neuf membres fondateurs la Société doit la vte, que
ce la leur vaut une dette de reconnaissance et crée entre eux et naus un

lieo indissoluble.
Le Bureau, à I'unanimité, fut constitué de la façon suivante
Président

M. de RICAUDY

Vice- Président

M. Longau

Secrétaire

M. Rival
M. Couturier.

T résorier

Deuxiême réunion le 4 Octobre au même endroit. Admission de quatre
rnembres nouveaux parmi lesquels M. le Docteur Hameau, président
de la Société Scientifique et le savant Archéologue, M. le Dr Bertrand
Peyneau.
A l'unanimité, on adopte les statuts. II en résulte notamment : que
le bureau est élu pour trais années, que pour faciliter l'administration
de la Société le vote par procurarion est admis , qu'jl doit y avoir au
moins une assemblée générale et un rapport annuels ; qu'en dehors de
cette séance pléniêre le groupement s'administre par les membres du
bureau ; qu'i! se compose de membres fondateurs, titulaires, bienfaiteurs, canespondants honoraires et d'honneur ; que la cotisation des
membres titulaires ou actifs est de cinquante francs par an, réductible,
selon décision du Comité pour les bourses modestes ou les collaborateurs particuliêrement uriles ; que pour les autres memhres la cotisation
est facultative mais toujours naturellement la bienvenue. Finalement,
apres diverses dispositions ou explications de moindre importance inutiles à rapporter ici, nos statuts décident ,. que tout ce qui n' est pas prévu
sera réglé selon les besoins, l'usage ou les circonstances".
Ce sont, en somme, des statuts tres larges et il convient de s'en féliciter, car il eüt été fastidieux et regrettable de s' enfermer dans un cerele trap étroit qui nous eüt gênés dans les entournures ou contraints de
les transgresser.
T roisieme réunion le 7 Décembre. Notre Président y Iit une lettre de
M. le Dr Peyneau, qui le premier, préconise la fondatian d'un bulletin
M. de Ricaudy lui avait répondu que ce genre de publication était farto
couteux et que nos ressources ne nous en permettaient pas le luxe pau r
le moment. "Je fais des vreux pour le succês de votre entreprise, avait
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répliqué le docteur et je ne doute même pas qu'il couronne vos efforts.
si VQUS mettez à 50n service autant de patience que VQUS avez de bonne
volonté". On ne s'attendait. certes, pasalors à ce que. sept mois apreso
la Société fot en mesure de posséder ce bulletin, de répandre dans le
pays uo organe à elle qui fait passer ses travaux du domaine privé dans
le domaine public et qui la classe ainsi tres vite au nombre des organes
eo pleine vitalité.

A cette séance. notce Président Iut un mémoire sur l'origine des Boiens
et les limites du Pays de Buch. 11 s'efforçait d'y dissiper la çonfusion si
fr équente chez les professeurs et chez les auteurs entre les SOlens du
Bourbonnais et les Soiens d'Aquitaine , ancêtres de ces Bougês dont
l'hérédité se manifeste notamment chez certains habitants de La Teste.

11 y démontrait

que le Pays de Buch pouvait être envisagé de deux

manieres : avec un minimum de territoire lui rcvenant incontestablement
et qui renferme les paroisses de La Teste, Gujan. Biganos. Mios, Salles, Audengc, Lanton, Andemos, Ares et le Porge. avec un maximum
problématique englobant ces mêmes paroisses et peut-être celles de
Beliet, 5alaunes, Ste-Hélêne, 5aumos, le Temple et Carcans dont I'attribution n'est pas certaine.

Ce même jour, on admit sept membres nouveaux et, parmi eux

00

choisit un secrétaire-adjoint. M. Vincent. le collaborateur de n otre Président lors de la recherche de la Croix du Couroeau et qui devait se clistinguer par ses aptitudes et son zele pour la Société. De même, iI se
trouve parmi ces membres. un col1aborateur des plus étudits. des plus,
éloquents. et des plus précieux, M. l'abbé Bertruc, aneien curé de Carcans et citoyen de la belle ville de SaBes, dite avec juste raison .. Le
Paradis des Landes", Parmi les décisions valant la peine d'être rappelées, on en prit une relative à la pose d'une plaque eommémorative
à l'endroit de I'ancien eimetiêre de La Teste, ou s'élevait le donjon du
c hâteau féoda! des Captaux de Buch. L 'insulfisance de nos ressources
à. seule. empêché I'exécution de cette décision et la municipalité de La
Teste n'a pas mis à I'ordre du jour la question d'y suppléer.
Le 5 lanvier 1928, le Comité se réunit spécialement pour décider de
l'attitude à tenir en présenee d ' une lettre de M. Bon, maire ~fArcachon
refusant la présiclence d'honneur de la Société sous prétexte -que la 50ciété Scientinque d' Arcachon est la seul e qualinée en mabêre historique
et qu'il ne lui parait pas utile d'en créer une seconde qui ne ferait que
gêner la premiere •. II fut décidé à l'unanimité qu'une réponse serait
adressée à M. Bon . Cette réponse fit remarquer que l'allégation d'un
double emploi entre les deux groupements n'é tait pas exacte parce
que:

•
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Si elle l'eút été, deux membres éminents de la Société 5cientifique
MM. Hameau, Président et Peyneau, principal bienfaiteur de cette
Société. ne se fussent pas empressés d'adhérer à la Société historique;
que la Société Scientifique d'apres ses statuts même, était un laboratoire
mario et rieo d'autre ; que tout groupement de nature à mieux faire
connaitre I'Histoire du Pays de Buch et à contribuer ainsi à sa propagande méritant d'être encouragé. 00 lui demandait de réAéchir à reffet décourageant de 50n refus.
Cette tentative de remise au paint o'eut aucune suite et les choses
en restérent lã, mais certains membres estimérent apres coup, parait-il,
qu'il y a des erreurs qu'on ne redresse pas quand elle viennent de haut
et qu'il eGt mieux valu ne fien en penser.
Quatriême séanee le 15 }aovier 1928. 00 s'y oecupe de la question
des membres d'hooneur, fort délicate, surtout à Arcachon.
M. le Due Decazes et M. le Procureur Général Maxwell, ayant accepté ce titre, on décide de Jeur offrir la présidence d'ho nneur. On ajourne la proposition de solliciter te patronage de M. te Ministre de
I'lnstruction Publique, proposition que ne conseillait pas M. le Df
Peyneau en raison de son caractere prématuré. A r unanimité on approuve les termes de la lettre écrÍte à M. le maire d'Arcachon sur décision du comité. Huit membres nouveaux sont admis.
Communication de M. l'abbé Bertruc sur l'attribution de Carcans au
Médoc et non au Pays de Buch. D'apres notre savant collégue ce qui
a pu faire croire }e contraíre résulte de quelques éphémêres transactions
par lesquelles le Pays de Buch compta Carcans au nombres de ses paroisses pendant une quarantaine d'années, mais íl n'en est pas moins
certain que, durant sept siecles, le dit Carcans appartint au Pays des
Medulli.
faut donc l'y rattacher de nos jours. Autres communications
de M . H. Vincent sur les anciens cimetiêres de La Teste et de M. de
Ricaudy sur la collection préhistorique de M. le Dr Peynau. On décide
I'impression et la distribution d'une notice sur les buts et les moyens
d'action de la Société.
M. le Président expose qu' ayant appris par une indiscrétion le mauvais accueil qui devait être (ait à la demande de subvention de la 50ciété, il avait cru préférable, apres accord avec ses collégues du Comité
de retirer cette demande.
11 avait cru bien agir en écrivant dans ce sens à M. le maiTe afin
d'éviter le mauvais effet d'un nouveau refus. Cette précaution est approuvée à r unanimité mais fut déplorée par certams membres absents
à la séance, qui eussent voulu voir régner une parfaite harmonie entre
notre Association et le premier magistrat de la commune. Est-il néces-
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saue de faire remarquer que, ce n'est pas de natre faute,
manie n' existe pas ?

SI

cette har-

Le 17 F évrier, le Comité se réunit afio de désigner uo successeur à
M. Couturier qui avait envoyé sa démission de trésorier en raisoo de
ses occupations. Ce successeur fut M. Lozter.
Cinquiême assemblée générale le 17 Mars 1928 : M. le Pré,ident y
déclare que l' administration d e la Société va d evenir diffi cile en raisoo
de I'augmentation du nambre de ses membres dont la plupart d'entre
eux, vu qu 'ils habitent dans une cammune lointaine ou 800t retenus.
soit par leurs affaires, soit par leurs obligations de famill e n'assisteront
pas aux séances et négligeront même d'envoyer leurs procurations. rendant ainsi tres aléatoire l'obtention du quantum. II propose done que
eelui ~ci soit désormais du tiers au lieu de la moit!é et que ehaque mem~
bre présent aux séances puisse disposer de quatre voix au lieu de trois.
Cette modifieation est adoptée à l'unaoimité. M. Lotzer est confirmé dan~
ses fonetions de trésorier, M. Vincent, seerétaire adjoint est nommé ses
erétaire général en remplaeement de M. Rivat.
M. de Rieaudy fait part à ses eollégues d es bonnes dispositions de
M. le Sénateur F ernand F aure pour transmettre à M. le Ministre de
rIn struction Publique une demande de patronage apostillée d'autre part
par l'éminent académicien et grand maitre des études anciennes. M.
Camille Jullian et se recommandaot de l'appui moral de M. le Dr Peyneau, finalement rallié à cette démarche. 00 décide qu'elle sera tentée.
Sept membres actifs nouveaux sont admis. 00 discute le choix des
membres d'honneur puis, enregistrant la bonne promesse de M. De~
bayle de couvrir les frais de publication du bulletin de la Société par
les annonces qu'il se fait fort d'obtenir. on décide la création de ce

bulletin.

(A suiore)

(Rapporl lu par M. H. Vincenl, sccréloirc général, ou nom du Comité à

/'Assemblée Générale du / 8 Oclobre /928.)
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li'fiOTEli liEGAúliAIS
Berceau

d'Arcachon

•
Notre Soci i ti. dans 5a dernie:re 5 ance, a dicidé de. consacrer un~ somme de
nnt franes a la pose, sur le mur extirieur des bâtiments dI' la Pêchcrie Nouvdle.
d 'un icriteau commimoratjf de I'existence cn cct endroit. de 1823 à '9°1 de
J'Hàte1 Legallais qui fut le berceau d' Arcachon
Cette somme est fort minime ; mais M. Langau. nOiTe vice-prisident, toujours
ginneux, toUjOtlTS donn:,,"t Ic nohle I"xemple d 'encourager Ic(. entn:prises de nature à servir les interits ,.le nolre station par la propagande. a bien voulu consentir:ia la parfaire ; grâce à lui ct s:ms que no us ayons besoin, pour cct icriteau, de
frapper à d'autres portes, nous pourrons done ivitc.r que ccttc premierc manifuta tion commemorative de notre: Hi stoire: locale: e.t rigionale: ne: soit pastropmesquine.
M. Longau a droit à la reconnaissance de: la Sociiti Historique et de la Ville
d'Arcachon qui e:st la pre.miêre. intiressie à la connaissance. e.t à la propagation
de 5(5 glorieuses annale:s.

L'HOTEL LEGALLAIS VERS 1860
d'apres une gruuure exposée au Musée de l'Aquurium .Sociélé Scientifique d'Arcachon D.

Puisqu 'jJ s'agit pour Ie moment de. I'Hôte! Le:gallais. efforçons- nous d'en re.tracu briê:vement la monographie quitte à y rev~nir avec plus de: ditails. à la
pre.mihe: occasion.
Ecoutons d 'abord M. Oscar De.jean dans son livre. deve.nu si rare intituli
Arcachon el UJ env;ronJ ( Bordeaux, Fire.t, 1867. in 12 p. 97 ) :
... 'En 1813. un anden capitaine de navireJ qui demeurait depuiJ une quin%aine
d'annéeJ à La Tede ou iI J'é/ai! marié, M . FrançoiJ LegaI/aIS, éclairé par ce qu'j/
avait Vtl dans UJ voyages comprO le parti que I' on pouvait tirer de celte magniftqtle
plage (d 'Arcachon) comme élablinemenl de baitll. 11 pOJJédail atl lietl appelé 'Eyrac une
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portion de forêls usageres J), iI Y jela les fondemenls de I'Hôlel qui portt: son nom et
appartit:nt aujourd'hui à son jils aíné qui It: dirige lui-même,
Quelqu e confianct: qu'i/ t:IU dans son enlrepriut:, inlimidé, nêallmoins par les apréhensions de Ja famillt: et de ses amis ti qui It: succes ne paraiuail pas cerlain, i/ ne bálil
d'abord qu'un pavilton li un seul élage - It: pavillon t:st nouveltemenl rt:slauré eI
un t: rangét: de chambres abriléts des deux côlés par des galeries imiléts des vérandas
de fInde et devenues mainlenanl si communes ti Arcachon.
Des la premiert: saison I' élablinemenl elll du mondt: en asse: grande quanlilé.
On lit d'autre pan, dans un ouvrage: non moins rare e:t non moins pricieux, le

Guide du voyageur aux bains de mer d'Arcachon par Je:an Lacou, qui fut le premie:r
libraire: e:t homme: d'aft'aire:s de: la station naissante: (Borde:aux, imprime:rie: Grugy,

,856

in-,8 p. '9)

... Qu'élail-ct: qu 'Arcachon il y a quinze ans? Une plage déserle et sauvage ou
abordaienl à peine quelques barquts de pêcbeurs et quelques pauvres résiniers ...
Les élablisumenls LegaUa;, et Lesca (celui-ci avail été fondê vt:rs 1830), te poslt: de
la Douane ti ranlique chapellt: d'Arcachon, pt:rdut: alors au milit:u des cMnts, dei pins
séculalfes ti des grands arbousiers, voi/à loul ce qui donnail la vle li ces calmes lieux.
Pour venir ti Arcacbon, il fallait ou .,'embarqlur ti La Tt:sle aux abords des prés salis
ou bien prendre les longs el é/roils ulItitrs dt la forê' el marcher pendan' deux heures
pour alteindre un bul de promenade qui ne pouvail se faire qu'avec un guide
qu' on se procurail di!ficiltmenl.
C'e:s! qu ' e:n rffe:t la b 1Ie: "oute: circulaire: qui co nduit actuelleme:nt de: La Teste:
a Arcachon ne: de:vait itre c ('nstruite: qu'e:n 18 ... 5; se:s te:rrass.cme:nts n'arritaie:nt
e:ncore: ni Ie:s e:aux du bassin ni ce:lle:s de: la pe:tite: rivit!re: appe:1ie:« Craste Douce: 'I.
De: sorte: que: J'e:space: compris de: nos joun entre: ceUe: route e:t Ics pre:mihe:s
dune:s qu'on ape:rçoit dans Ie: lointain quand on la parcourt itait infranchissable: e:t
qu ' il fallait Ic contourne:r.
Ce: fut Franço is Lcgallais qui, lc pre:miu, s'occupa d 'établir un che:min tant
soit peu praticable: et carrossable pour aboutir à son hôte:1 dont Ics dépendance:s
comprenaient, lU sud du futur boule:vard de la Plage:, alou ine:xistant, Ic. magnifique: parc de J'actue:llc propriété Exshaw et un ce:rtain nombrc. dr: propriétés
voisine:s
Dis 1828, on nouvair Iire: dans Ic. Mémorial Bordelais du 10 juin, rartide: suivant dont nous de:vons la dicouvr:rte: ct la communicat;C'ln à J'irudit historien e:t
journaliste: borde:lais M, Michdot:

Cd établi.uement (I'bôlt:l Legallajs) qui, ti la derniere saison, comme dans la précédenle, a réuni une sociéli nombreuu el dislinguée. vienl de recevoir de nouveau de l'accroiuemenl dans le logement el les servi/lides.
11 se compou d' une xrande quanlilé de cbambrt:s à IIn el deux IiIs meubl,;es li la moderne, d'une vaste salfe ti manger ti d'une aulre de d'lnu ti de reunion. d'une saUt: dt:
billard, d'une êcurie d d'une remi.' e spacieustl. d'un jardin polager. de promt:nades Iracées au milieu de plantalions récenles ef actives. d' arbres de ditlerses espêces ; il Y a auui
des promenades formées dans le peiil bois sUué derriêre I'élabli.uemenl.
L'eau esl belle , abondanle el d'un goúl excellenl. L'adminislralion, qu'i! surveillt:,
est confiée ti M. Dllpuy, directeur, ayant IIn nombre sll!fisanl de domestiques intelligenb
sous ses ordres ti un Ires bon cuisinier.
On y

frouve loujours des cbapeaux de paille , des cbemises pour dames, calt:çons et

(I , O'a prês Ics tltres, ~ptte portion dp roret aPils rtenait clepuis 1911 pour mnitié à
Legnll Slis rt à son épouse Dehi llottc- Phil is et deplIis 1816 polir :'autre moitié
B François Legal1ais pcrsonnf>lIement
Fran ~'O is
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gilets de laine paur lI! baigner. Del cabanes fixei et à rouleltes $Otll disposées QU borp
du bQuin paur le viIi, en sorlan! du bai".
LeI penonnes qui onl besoi,. de baifll de mer chauds uron' serviu à volon';. On]l
',ouve auui des baignoires paur deI baitu domestiques et, comme on ta fai' chaqlu
année 011 adminisJrera des bains de sable.
O,. aura pour les promenades. des baleaux et des chetJaux à des prix modérés ...
La dipens/! fixe est fdg/de aimi qu'il luil : une chambre à Utl ou plusieurs Iits pour
plusieurs perJonnu, deux fepas, déjcunu à la fourchelte ti díner. linge de chambre eI de
bain compris 6 Ir . par fOllr, paur les enfanls au dess ous de dix Qm ou paur Utl
domestique 3 Ir. par jour . .
Un cbar à banes SIIr ressorls. rendu commode, commetlcera le urvicc le ,wmedi J4
;uin de Bordtaux ti La Tefle et le lund; su;vanf de La Teste ti Bordeaux ( I ). Un
fourgon bi.n atlelé suivra la voilure pour le lrarl$porl des effel$ des voya~ellrs. Un relai
bien monlê ed élabli aux Argenmres, pour favorjser la promplilllde dll voya.!,"e.
Le prj". des p/aces ed de dix francs par voyageur el 5 Ir. pour les cnfanls ali dessous de tâge de 11 ti 14 anJo Le bllreau esl, comme par le passé, rue des .Ayres n° 40,
chez M. Dubosc, 11ôtel de la Ti/e Noire .
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Les
6 d 15 juin 1818, la mime annonce paraissai un peu modifiée. Elle
vantait . des allées disposies en quinconces et des cabinets de verdure devant la
plage donnant un ombrage três agréable sur un sol rendu so!ide et couvert de
.Jerdure. Lu prix itaient deyenus lu suivants: I chambre à un lit I fr 50; à
deu"", !its 3 fr_; à trais hts -+ fr. ; déjeuner d diner à la fourchette 3 fr. 50 par
personne; repas des enfants au dessous de 10 ans I!t des domestiques 1 fr.
Le prix du voyage est ramené à 8 fr. par personne 5 fr_ pour les enfants de
moins de 1-+ ans d les domestiques f avec la kilos de bagages gu!uits et un
tarif modiré au dessous de ce poids.

(1) Ce rut le pl'emier service public de transport de voyageurs entre entre Arcllchon
et Bordeaux. Le trajet durait de 14 A 15 heures, 8U pas de mules sur des routes de sabia,

•

-

24 -

Tout cela sentai r ividemment la riclame. mais celte riclame elJe-mime naus cst
historiquement pricieuse cn naus fournissanr des ditails impossiblcj à trouver
ililleurs
Qu'on naus permette de les compliler par la mentian qui figurait en J 858 SUl"
le premier guide Joanne de la regiao intituli: De Borde.Jux à Bayonne, à Biarritz,
à Arcachon d à MOTll de Marsa,. (Paris Hachette 1858 n 12 p. 136 ) :

Hôte! Legallais. Cd bótel. fondé en 1823 ti comlammenl agrandi depuis. confienl
97 chambres d V 11' 40 (lvte li/s paur l personnes et 2 I à [eu. 11 esf situé entre la rue el
la mer, à pell de dislance de I'embarcadere d'Eyrac; Im médeciny reside pendantla
saison des eaux; IIn saIo,. communy uI reserve allX persollnes logies dans I'hÓlel. Ony
danse plusieurs fois par semaine. La pfus belle façade se droeloppe du côlé de la plage.
La mer en esl leltemenl rapprochée que les baigneurs el baigneustl peuvenl sorlir de lel.r
chambre en costume de bain. Les prix varienl de 7 â 10 !r. par jour loul compris mime
le vin... On déjeune â dix heures â la fourchelle el on dine â cinq hewrel
â lable d'hôle.
A ce:tte: t:yoque: il y avait, co outre, I'Hôte1 des Empereurs (sur I'e:mplacement
des charbonnage:s actue:ls ) disparu igalement etl'Hôte1 de Franco:' qui exist, toujours.
En 1841, des ivenements qu 'il senit trop long de rapporh:r ici amenerent la
ruine de M. Lega1Jais pere. 50n fils qui lui succéda, e:ut bientôt à suppl:>rter une
concurrence: hôte1iere de plus en plus grande d d'autant plus n. faste pour lui
que la prolongation de la routc et la criation de: la gare du chemin de fer cn 1857
attirerent la c1icntelc d7ns d'autres parages.
Oes lors I' H ôte! Legallais vigita. En 1900 il dut fermer scs portes. C'est en
190) que la Sociiti Anonyme des Picheries Nouvelles I'acquit et le transforma
en bâtiments industriels.
Bientôt on ne se rappellera plus guere que lã ou se manifeste aujourd'hui avec
tous les perfectionnemen ' s du machinisme modcrne en matierc de piche, la plus
fiivreuse activité qui soit vinrent se reposer dans la solitude et le calme d'un
hôtel difficiJement accessible et perdu entre mer ct forit lu premiers baigneurs
auxquels Arcachon düt sa renommie.
11 appartenait à notre Sociiti d'en rappe! ... r le souvenir
ALBERT
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Un Proces-verbal à Audenge
en 1790
Nous avons trouvé dans les Archives de la commune d' Audenge
1'amusant procês-verbal reproduit textuellement ci-dessous :

Registr e d e la Municipa lité d ' A ude nge e t d e Certes.
Dé libé rations de 1789-1793. - P age 35
Le douze avril miIJe sept cents quatre vingt dix avons verbalissi sur le raport du
onzierne dud (sic) que la patrouille naus a déclari dans son vtrbal avoir recontri
sur un chevalle nommi Jean B ret dit Segue dans le Cartii de Certes pres le cors
de garde, L'ayant sommi pendant plusieurs fois à haute voix qui vive, n'ayant
voulu répondre qu'à la cinquieme ou sixieme fois, apres il a repondu en leur disant
de sotises et juremcnts et les tretans de gusarts et pour hors ils hont arritti d
meni lui et son cheval au cors de gude.

Ayant c.ntri a dit que si son cheval 2v2it iti chugi il en aurait tui qurlqu'un
plutõt que de le laisscr prendre et qu 'j] se senil servi de son coutuu s 'il n'avait
cu 2utre: choze pour le deff2ndre ,
Et apn!s avoir fail teutes les risistancu possibles il a pris sa galeche pour vou10ir fraper la dite: patrouille et comme n'ayant ni fer ni corde pour le ~€.ner il
cut evadi avcc son cheval.
Ayant drcssi notre procês-verbal sur ce quit noul a ite presanté ct ayant en"oyi le vah:t de com une pour hah:r chuchu a le prisantn devant naus Maire ct
officius municipaux pOlir I'interrogu sur ce qui nc us a clt: rcquis Ie dit valet de
commune ncus a déclari qu'il eest reffusi ef qu';1 eest échapi â grand cource dane
nous avonl signe le prisent vubal aCertes le dit jour et an que dessus par nous
Maire. ef Secritaire Gn:ffiier Commis,
Bernard, Maire

Dartcnug, Secritaire:

r Officier

Gre.fficr Commis

I

On nous pardonnera. pensons-nous, d'avoir trouvé le style. I'orlhographe et la teneur de ce cuneux grimoire assez caractéristiques et assez
typiques pour l'avoir reproduit ci-dessus.

H. VINCENT.

CARNET DE LA SOCIÉTÉ
J\ro U'e Socit!té hi::;tol'ique, dall::; SlC del'niêl'e ,')t!allce, acait
charge 8011 cO/lllle d'adresscr ir jl. le Presidelll de /'O/fice
natio/lal da Touri."ll1e à Paris une requéLe le jJl'Íont de saisir Le., Pouvoirs pub/ics. d01l1 cel o/fice esl ic La /ois /'emanalioll el /'inspiralion ell lu maliere, d'llll pro}el sllsceplible
d'encollrager el de grouper loules les Socú'c és historiqucs
de FJ'{lIIce SOU" ['égide de ce meme o/fice grúce li une addilioll des p/us 8illlples el des pLus lIalllrelles li la loi du 21
septembre 1!J19,
Ce proje t se présenta foui nllfllrd[enlent li Ilotrc e.,;pnt

Li la suill' de la l11Glll{es(alioll si /'C'1l1al'ljl/('e lJui, lo/'.'; de
1"i111 .'icel/er la 1)lu,;.; jJl'ofilahle

JlOlre balltjllet fl/lIÚCersaÍre,

de;; Unioll8 enCre Le SylldicaL ,l'Inilialive ec la SociJct! Histoei,!ue ic Arcachol1,
Ilnous sembla qu'une lelle soLidarilédans feno r! de 1'1'01'agande en/lIVellr de llOtre pays pouvail el devail Jtre
ételldlle ic lous les groupemenls sembLabLes el que le sellL
moyell d'!) parvenir élail de les pLaceI' sous la Iluhne ,lireclio11 at'ec Les Chambres ,l'indllsll'ie I"ermales, clima tiques
el lourisliqlles il1Sliluees par la loi su,.dite,
Iluou", 1'arlll égalemenl qu'el1 cas de succes de nolre demande, nolre Sociele aurail bien mérité de la Palrie en pre-
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nant I initiative d ' Ull projet dont la I'étt li .., a lio 11 , fo ui e u aidani ú In cO llllaissttfl CC par/tl it ede chaqll e r égio ll r e ndrllit
[cs plu.'s grand::; se rvic es ti la ca U8(' de l'hi f;toire t'lll'eSelTant
à la propagande historiqll e la plaee qll el le merite ú colé

d e la propagande touristiqll e
d e rnier e

dan~

la 101 relalh'e ú celte

ATo us IH' pOllviollS n1icux jaire que dellOlUi adressr'l'dans
Ce blll ú ["O/fiee Nationa l dll TOllri"m e i/l.,tilllt io/l offie ielle
prél'lIc par la loi dll 24 Seplembre /9 19 pour la r"e h er che
de 1011" Ics moyens d'orgalli"a tioll 1'/ d e prol'agal/de tOIlris/iqll e.
Dalls la 101/9"e leltre en vo,ljée ali f)It' ,'cleu/' de celo{fiee
H. Valia/, lI olre pré" ident ,li , d e IV CA UDY, dit n,>/a 111 /ll cnt :

« La loi d eu rait , p Cllso lls-noll s , clnbl'asser da ns ses termes tOLlS [ ('8 élél11 cnt s qui co ntrib uf'nt t't 111 eltrele tourisle cn
111 0 1l Ve lllCnt, pxcitent SO ll inl ér el . .'UI cu rio:·;ité. l'in s lruis ent
riu pas8 é C0 /1l111 C c/li pr(!::;(·l ll. lui lai8s enl des .So ll vc llirs

dllrable" cl lIliles . EUe n 'es t done pa" cO l1lpléle si

/' 0 11

ve llt

e nCO lll'ag e r , sa n ctionnel' d'un e wlfl1iê/'e explicite , efficacc
Ies illi lia Iives telld C/ II I à r e11/'0 r ce I' I a proP " 9 (/lide lo 11 ri s liq li e

pa I' lo pro paVC/llde historiqll e il/sépa r a ble d e la premiér e
L'a r lide8 d e la loi dLl 24 Sel'lel1lb r e / 9/9 dil qll e la
Commission permenente des stetions hydrominérales et
climetiques de France e,.t clzargr'e d 'é llldi"r Ir'., qLle .• lioll S
i /1l ér essa /lt Ire créatiollet le développe me nt de ces stat lons.
NOlls ., eriM" h CIU'Cll X qll e le lég is latellr vOIl IIlI bie /1 ajolller
" implemel/ I ; ainsi que leu .. histoi .. e, C'elail 10LlI i/ldiqLlé.
Ce .'erail p ClIo Et ce serait b eaLl co llp ,
L'a rlide lO d e la m e me loi dil qlle la cr éatio l/ d e" slaliollS de tou .. isme e pou .. objet de facilite .. le visite de la
stetion et de favo .. isa .. sa f .. équentation et son développemant pa .. des I .. avaux d'ent .. etien des monuments et
des sites d'assainissement, d embellissemant ou d'amélio .. ation des conditions d'acces , d'habitation , de séjour
et de ci .. culation o Si le légis lalet'" ,'olllail biel/ ajo 11 ler .ainsi que par la p .. opagande touristique , il r Jpa r era it
cl'oyo lls -nolls 1111 oubli ._ »
L" Pres ident de l'O/liloe, M , Vallal,
a I' épondu :
o, , VOIlS avez {ort biell /'Iil de VO llS adresser à I'Offic e
Nal io n a l dLl To LI ris 111 e et j e sllis 1011/ li / lÚ{ hOl/oré d e la CO/1{lan ce qu'il va us a plu de nous lfhnoirJller C es t VOltS dire
que 11 011 .... n'écal'te r ons pa8les tres int él'e:S8a llt es suggestio lls
qu e VO UN avez bie n VOUlLi nous {aire ...
J e sa is irai, d és qlle la eh ose /1/ e se ra p oss i!J/e , allssi bien
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lIotre Con"eil d' Administratioll que la COlllmissioll per/nanenle des slalions hydl'olllinêraleset clil11atiques de France
et te COIl.·.;eil Supt!rieur du Touri::Hne.
' .. Dê" lI1aintenant et dan8 la pratique vous pouve::. compter 'Jue le point de vue historique de noU'e propagande to,,rilSliqllc n'cst ct ne sera pas llégligé.
Espcron" qu "prc" ces diverses étapes, le projet 'de loi
qui ,'Sl1ucliollue/'a ainsi l'exhilence des Sociétés fli:stol'iqucs
scrG dCp08é ef vol(:,

Con:·;{{ctolls eu toul cas que nous aVOIlS renzporlé un
prcl1tlel' sllcces dont naus avol1s toul lieu d (Ure fiers .

.

tE,f

M. Daniel Au schitz ky (e: n littirature GLly de Pierrdeux. ), I'un de nos membre:s
d'honne.ur ct collaborateurs lu plus distingues a eu la douleur de perdre. sa femme
nee Personnat. décedié' à Arcachon et dont les obsê-ques aRt eu Iieu le Jundi de
Pàques . La Sociiti et la Revue Historiques itaient reprisenties à la cirémonie.
qui a eu lieu à Notre-Dame et qui a été tres brillante, par MM. de Ricaudy ,
Président de la Sociéti. H. Vincent secrétaíre giniral et Chiché membre du
comité de rédaction de la Revue.
Notre association et notre publication adressent leurs bien sinceres condoliances à M. Auschitzky et à toute sa famille.

No/re Société vienl de faire une nou"Velte perle douloureuse en en la perJonne de l' un
de su membres londaleurs, Ar. Charlesl1elvjg. don' leI obsêquel onl eu lieu le J9 avril
en rEglise Sainl-rerdinatld d'Arcachon d auxquellu la S. H. A. B. P. élail
représenlee par M. Capdepuy, Trilorier.
M. Charrel l1e1vig tlai' fun de nOI membres [ondaleurs. N ola Sociélé ne laurail
oublier que c'es! dans lon local du Pallage Thierl qu'elle tinI UI premierel réunionl.
Nous adrUlonl à la tleutle eI à loule la lamille TlOI condoléancel émues.
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Bib liog t1aphie
Naus avons reçu de notre eminent collegue M. le Dr Peyneau le tinlge à part
de la. communication 'lu'il a fait paraitre da"s lI! no.) de mai-juin

Historique de Borde3ux
dans le Pays de Bllch.

I.

Titre: .JIrmoirics dll Bêarn lur

J

928 de la « Re.vue.

UM

pierrt dicollvule

Cc:tte communication C'õt dcs plus interessantes pour toul Ic: monde.. mais cn
particulie.r pour nous. Pour tout li! monde: cn hisant VOiT COlUment, pour un
:archéologue. p ' ur un erudit o Ia moindre pie.rre portant une trace de main d'O!uvre peut devenir une source historique. Pour nous cn cc qu'clle. corrobore: I'opifli o n emis\! dans nolre premiê r e cornmunic:ltion ia la Sociê-te Hístorique du Pay'
de Buch sur Ie.s limites de: ce pays.
Nous y disions e.n effe.t qu'a une ipoque: plus ou moins ancienne et Testant ir.
ditcrminer le captaJat el le pays de Buch s'etaient peut-itre confondus et que h:.
captalat n'avait du itre restreint aux simph:s co mmuncs de La Tute, Guj:lln
et Cazaux qu'ia b sUlte de morcdlements dant naus n' avons pu en care Tetrouvi
b

trac.::.
Or M , le Dr P.:yneau,

ayanl recannu SUl' une pierre scuJptie qui se 1rouve

dans Je vesti bule du musee d ' Arcachon lu armoiries du Biarn, ayant appris que
cette pierre semblait provenir de la dirnolit on du chàtcau de Lamothe, s'Úant
rappeli que lu captaux de Buch it:licnt devenus vicomtes du Biarn en 1398,
S':lppuyant, SUl' un acte de 1273, acle spicifiant que fi la moi ti i du chàteau de
Lamothe etait la pTopriiti de Gualhal'dus de la Mota de Buch ... _, invoqu:llnt un
autn: acre de 1-433 p:llr lequcl H enri VJ, roi d ' Angleterre et de Fran ce, concid:llit

à Gaston de Fo ix le dToit de tenir des foiTes et marchis à L:lmothe , en concluI
dans sa communication quele captaI. p.)ss<! \h it d<!s pro;>riétis dans J'itendue de la
paroisse de Lamothe " . indipendamment du territoire que certa;ns con siderent
co mmc constituJnt en entiel' le captalat. ))
R ien ne p o uvait itre plus pTici<!ux po ur n.)US ia

Un aulre de nos colh!:guu les plus

d i~ t i nguis

enre:gistrer.

et les plus aUlori,is, M , raboi

Pl':neau, cu ri de. Pauillac, {Girond.:) a bien voulu nou.i adresser son ouvrage
cc Sur les Rout.:.s de Composte.lle _, signe de SOI\ pseudonyme de Laurent d'Arc..:!:.
C 'es! une descl'iption des plus captivantes de ritat actuel dc:s rigions traversi<!s
au moyen-âge par tes pilerins qui se rendaient sur la tombe de. Saint-Jacques de
C o mpostelle , E 'le no us montre. micux que toul aurre livre co mbien I'ilude du
passi donne d 'intirit ct de. ch:Hme. au p r isent,

A. de R.
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