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La Société H istorique et Archéologique d ’A rcachon  et du 
P a ys  de B uch, don t la  présen te  Revue est l’o rgane officiel 
est actuellem ent d a n s  sa  tro isièm e année d ’ex is ten ce (11 et 
com pte au jourd’hui p lu s  de cent M embres.

Elle a pour Présidents d’honneur :
M M . G O U N O U 1L H O U  M arcel, M aire d’Arcachon,

V E Y R 1E R —M O N T A G N È R E S , Ancien M aire de cette même V ille , 
Ancien Conseiller Général.

] .  M A X W E L L , Procureur Général.
Le Duc D E C A Z E S .

Son bureau esl constitué de la façon suivante :
Président : M . A . de R 1C A U D Y .
Vice-Président : M . H . L O N G A U . Conseiller Municipal d"Atcachon. 
Secrétaire général : René L A F U G E , architecte.
Secrétaire adjoint : M . D E B A Y L E .
Trésorier : M . C A P D E P U Y .

Le Comité de Rédaction de la J^evue se compose de :

M M . A . D E  R1C A U D Y , Président de la Société. Directeur-Gérant 
de la J { E V l lE  ;

D E B A Y L E , Secrétaire adjoint, Administrateur de la Publicité ;
D r M A R T IN  &  A l b e r t  C H JC H É , Ancien Député de Bordeaux 

Membres du Comité de Rédaction.

Elle tien t g ra tu item en t à la  d isposition  de toute P er
sonne qui en fe ra  la  dem ande, une notice exp lica tive  illu s
trée de son bu t et de ses moyens.

(1) Elle a été  créée le 5 Septem bre 1927, à l’occasion du  repêchage e t de la rem ise  su r  pied 
de la Croix du  C ourneau.



CONVOCATION

La prochaine Assemblée Générale de notre Société aura lieu le 
Vendredi 21 Novembre 1930, à 17 heures, au Grand Théâtre Municipal 
d ’Arcachon, avenue du Château, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport moral du troisième exercice ;
2. Rapport financier ;
3. Capacité juridique de la Société ;
4. Table des matières de la Reçue Historique
5. Dons à la Société ;
6. Admissions de membres nouveaux ;
7. Affaires diverses ;
8. Renouvellement du bureau.

Cette réunion devant avoir une grande importance pour l’avenir 
de la Société, nous prions instamment tous nos membres actifs de ne pas 
manquer d’y assister.

A nos Lecteurs
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs du retard dans la pu

blication du présent numéro de notre Revue.

Ils voudront bien remarquer qu’il contient soixante pages au lieu 
de vingt, chiffre primitivement adopté et conforme au prix du numéro et 
de l’abonnement. L ’abondance des matières qui nous oblige à cette exten
sion est la principale cause du manque d’exactitude dans notre parution.

Comme elle a été inspirée par le désir d’être à la hauteur de notre 
tâche malgré l'insuffisance de nos moyens, nous espérons non seulement 
qu’on nous la pardonnera mais encore qu’on nous en saura gré en ne 
nous marchandant pas les concours dont nous avons besoin.



Pour l'Histoire 
du Pays de Buch

Commune par Commune

LIMITES DE CE PAYS EN '1776 
INTRODUCTION A LA PREMIÈRE MONOGRAPHIE

Le programme Je notre Revue Historique a toujours été, outre de 
découvrir, préciser ou rajeunir tous les sujets relatifs à l’Histoire du ‘Pays de 
Buch, de publier successivement et séparément une monographie de chaque 
commune en faisant partie.

Cela soulève, bien entendu, la question préjudicielle de savoir quelles 
étaient au juste ces communes Ce problème n’avait pas encore été résolu. Si 
l’on ne pouvait douter, en effet, à cet égard d’Arcachon, La Teste, Qujan- 
Mestras, Le Teich, Biganos, Mios, Salles, Audenge, Lanton, Andernos, 
Arès, Lège et Le ‘Porge, il n’en était pas de même de Lacanau, Sainte-Hé
lène, Le Temple, Saumos, Salaunes et Beliet. On a pu lire en ce qui concer
ne Lacanau, la savante étude de notre aimable collègue et distingué collabo
rateur, M. l’jlbbé Bertruc, publiée dans le N" 2 de notre Revue : elle con
cluait, tous titres en mains, que cette ville, malgré quelques incertitudes, releva 
pendant de longs siècles et en tout cas pour la majeure partie de son territoire 
incontestablement du ‘Pays de Buch. Ce qui n’empêcha pas un décret dont 
nous ignorons la date, de l'autoriser, au X I X e siècle, à s’appeler Lacanau-de- 
Médoc, mention qui figure aujourd’hui sur tous ses documents officiels. /

Il nous faut, cependant, fixer, tout au moins en principe, des bornes à 
notre champ d’investigations.

Nous ne croyons pouvoir mieux faire, quitte à enregistrer plus tard tout 
document relatif aux époques plus lointaines, que de nous en rapporter à la 
situation géographique telle qu'elle existait à tort ou à raison vers la fin du 
XV III*  siècle. 6 lie nous est fournie par l’extrait du plan joint à cette notice. 
Ce plan, dont nous avons fait photographier et clicher pour la reproduire dans 
notre texte, la partie concernant le “Pat/J de Buch, est celui de la Guyenne et
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du <( gourde lois », tels qu’on les considérait encore à la veille de la Révolu
tion et, par suite, au moment où notre territoire allait être divisé en départements 
et en communes. Dressé à l’échelle en 1776 par un spécialiste réputé, ]. B .

Collet, géographe du roi ( I),  il peut être pris comme nous fournissant en dé
finitive le dernier état de la question. Or, contrairement à ce que l’on aurait 
pu croire, la limite du Pays de Buch adoptée sur ce plan exclut Lacanau et 
englobe $ eliet que l’on eût pu supposer plutôt — comme Belin sa toute pro
che voisine devoir être rattaché à l’ancien 'Pays des Belendi, partagé sur la 
dite carte entre les « Landes de Bordeaux » et les «  Grandes Landes ». Quant 
au Temple, Sainte-Hélène Saumos ou Sautuges et Salaunes, le plan de iïÇollct 
les place sans hésiter dans le c%Cédoc. En ajoutant Beliet aux treize communes 
citées dès le début de cet article comme ayant constitué l’indubitable noyau du 
Pays de {F}uch ou de « Busch », ce sont donc quatorze monographies qu’il 
s’agirait pour nous de publier si nous voulons remplir notre programme confor
mément aux indications topographiques du géographe Nollet. Réserve faite, 
bien entendu, pour toute étude ( telle que celle de M. l’Abbé Bertruc) tendant 
à prouver, s'il y  a lieu, que le Pays dont nous nous occupons n’a pas toujours 
été tel qu’on le concevait en 1776.

v  * v> «r*.*Jîr

Une opinion trop répandue et qu’on nous oppose partout où nous nous 
efforçons de trouver un collaborateur pour nos monographies, est la suivante : 
« Nous ne pouvons effectuer un pareil travail faute de documents. Dans les ar
chives il n’y a rien et ailleurs nous ne trouvons rien non plus...» . Que de fois, 
notamment, ne nous avait-on pas tenu pareil langage pour la commune de 
'JXZios ! Or, comme on le verra quand on aura lu l’intéressante et précieuse his
toire de cette commune écrite par notre érudit collègue et collaborateur J l .  De- 
lest, dont nous commençons de publier le patient travail dans ce numéro de la 
Revue, la rponographie de $(Cios qui ne constitue, cependant, pas l’une des 
Villes les plus importantes de la région, abonde en faits curieux, instructifs, in
téressants et piquants. Il fallait seulement se donner la peine de les rechercher et 
de les grouper. M. Delest, jadis instituteur et secrétaire de mairie dans la 
commune dont il s’agit, n’a pas craint, au cours de l’exercice de ses fonctions, 
d’entreprendre ce travail pour lequel il était tout désigné par ces fonctions mê-

( V  Nous au rons souvent à renvoyer à ce plan pour d ’au tres considérations lopograplii-.. 
ques non m oins intéressantes.



me. Il l’a mené à bien dans les conditions les plus brillantes et les plus heureu
ses. Il n’avait pas encore eu l’occasion de le publier. Un tel document, demeu
ré inédit, ne pouvait pas ne point exciter notre convoitise dès que nous en con. 
nûmes l’existence. Nous demandâmes à M. Delest de nous permettre d’en re
produire le texte dans notre Revue et il voulut bien y consentir. Nous l’en re
mercions très vivement. Nous l’en remercions d’autant plus que cette publica
tion nous permet de prêcher d’exemple en ouvrant la série des monographies 
envisagées par une publication qui, à juste titre, tant par le fond que par la 
forme, pourra servir de modèle aux suivantes.

Nous eussions aimé publier ce travail en une seule fois. Sa longueur, 
jointe à l’insuffisance de la périodicité et à l’exiguité de notre (Bulletin, ne nous 
le permet malheureusement pas. Un jour viendra peut-être où, grâce à des sub
ventions provenant des communes intéressées, à des adhésions et aux dons par
ticuliers augmentant nos ressources, à la reconnaissance officielle de la coordi
nation historico-touristique dont nous poursuivons actuellement la réalisation 
(  On lira bientôt notre rapport à ce sujet), il nous sera possible de réunir les di
vers articles concernant chaque commune en un tirage d’ensemble exécuté à 
part. Ce jour n’est pas venu encore. Fasse le ciel dans l’intérêt général bien 
compris que nous ne l’attendions pas trop longtemps !

J l .  de
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MONOGRAPHIE 
DE LA COMMUNE DE MIOS

par A. DELEST
ancien instituteur et ancien secrétaire de la Mairie de cette commune

l

Situation, Forme et Limites

La commune de Mios est située au sud-est du canton d ’Audenge 
occupant lui-même le sud-ouest du départemement de la Gironde. Elle 
affecte la forme d’un fuseau allongé se dirigeant du nord-est au sud-ouest. 
La pointe nord-est se termine à la Croix d’Hinx et l’extrémité opposée 
aux environs de la gare de Caudos. Leur distance est d’environ 28 kilo
mètres. Le renflement de ce fuseau, c’est-à-dire la largeur de la commu* 
ne, peut être évaluée à 8 kilomètres.

Le bourg est à une quarantaime de kilomètres de Bordeaux et à
1 2 kilomètres d’Audenge. le chef-lieu de canton. Son altitude est de 30 
mètres.

La commune est bornée au nord par celle de Biganos : deux 
cours d'eau y servent de limite, le ruisseau de Lacanau et son tributaire 
le ruisseau de Biarch ; à l’est, par la commune du Barp ; au sud-est et 
au sud par celle de Salles ; au sud-ouest par celle de Sanguinet et à 
l’oue8tpar celle du Teich.

Mios a conservé jusqu’à ce jour ces anciennes limites ; mais ce 
n'est pas sans avoir eu à subir de vives alertes. Nous allons raconter en 
quelques mots les diverses circonstances qui ont failli lui amener ut 
amoindrissement de territoire.

Vers le commencement du X IX e siècle, la commune eut des dé
mêlés avec celle du Teich au sujet de leurs frontières respectives.

Ces démêlés durèrent plusieurs années et donnèrent lieu à trois 
procès-verbaux de délimitation établis le 20 Mai 1809, le 14 Août 1810 
et le 12 Août 1825. L’objet de la discussion était une bande de terrain 
située en lisière et traversant les marais de Mios, le lieu de Fazères, la 
propriété Festugière et le lieu de Langlet. En 1825, le géomètre ch a r-.-
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gé de la confection du cadastre crut faire acte de conciliation en attribu
ant à la fois aux deux adversaires le territoire contesté. C’était tout sim
plement mettre le feu aux poudres et les pousser à en venir aux mains. 
Les deux voisins vécurent, toutefois, en paix durant une trentaine d 'an
nées. Mais, en 1858, la commune deM ios, ayant vendu à un charbonnier 
une coupe de bois au lieu de Berseau, qui faisait partie du terrain en litige. 
Le Teich adressa ses doléances à l’administration, réclamant ce lieu et 
les terres adjacentes comme étant sa propriété. L’autorité supérieure fit 
procéder à une nouvelle délimitation. S’appuyant sur les procès-verbaux 
antérieurs, l’expert établit une ligne périmétrale qui dépassait de 124 mè
tres le fossé pratiqué autrefois par les habitants de Mios.

C était donner raison à ceux-ci. Les habitants du Teich, mécon
tents, construisirent un autre fossé tout à fait en dehors des limites assi
gnées par le géomètre expert, résolus à considérer ce fossé comme consa
crant leurs limites véritables. Le Conseil Municipal de Mios, se basant 
sur les procès-verbaux d’autrefois et sur l’acte de partage intervenu avec 
les héritiers de Civrac en 1845, lequel donnait à la commune les terrains 
objet du débat, attaqua sa voisine.

Le 12 Août 1861 , le Tribunal de première instance de Bordeaux 
déclara non recevables les prétentions de cette dernière. Elle fit appel. 
Le 10 avril 1862, le tribunal confirma son premier jugement.

Le Teich, battu, ne se tint pas pour content. Cessant de combat
tre en bataille rangée, il entreprit la lutte de partisans, espérant harceler 
l’adversaire et l’obliger de guerre lasse à consentir à une transaction qui 
conduirait à la cession de la totalité ou tout au moins d’une bonne partie 
du terrain convoité. Et c’étaient à chaque instant d^s escarmouches ; 
tantôt le fossé usurpateur était curé ou prolongé de quelques mètres, 
tantôt les gens du Teich faisaient sans vergogne pacager sur le territoire 
ennemi ; tantôt encore, on détournait la craste du Mourat et 1 on faisait 
inonder les propriétés privées des habitants de Mios. Pour mettre un 
terme à ces empiètements la commune se décida à actionner sa voisine 
devant le juge de paix. Ce fonctionnaire, se basant sur les jugements an- 
tieurs rendus par le tribunal, procéda, en 1888, à un bornage définitif de 
telle façon que les droits de chacun fussent désormais nettement délimités. 
A Mios était attribuée la majeure partie du territoire contesté, une cer
taine portion fut, toutefois, laissée au Teich.
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Reproduction d ’une p a r tir  de la ♦ C arte  d e  la G uyenne, du Bourdelois. elc... par J.-B , Nol- 
let, géographe de S. M. Catholique* l-TO, à Bourdeaux. à la Bourse e t au  G rand Bureau.» 
On rem arque nettem en t ind iquées su r cette carte, qai est précieuse à ce po in t de yue les. 
limites d u  tiusch, au trem en t d it  du  Pays de Buch. — P ho tog raph ie  Gaby-Bessière La Teste.

C liché PetitvfCironde.
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La commune eut encore à soutenir une revendication de terrain 
contre les habitants de Salles. L’espace en discussion était le quartier de 
Surgenne que le géomètre chargé du plan cadastral avait compris dans 
les deux communes. Le même motif qui avait envenimé la querelle du 
Teich et de Mios fit éclater la lutte entre celle-ci et Salles. En 1826, le 
Conseil Municipal de cette dernière commune, dirigé par son maire, 
M. Tymbau, formula une plainte en haut lieu, réclamant, pour les an
nexer à son territoire, les quartiers de la Surgenne et des Taudiets, soit 
une superficie de 387 hectares. 11 invoquait à l’appui de sa demande une 
transaction survenue en 1 769 entre les seigneurs de Salles et de Mios au 
sujet de la limite de leurs possessions et l’avis récent émis par M . Des- 
paux, agent-voyer délégué par M. le Préfet, lequel lui donnait gain de 
cause.

M. Baleste-Marichon, notaire à Mios et, plus tard, maire de la 
commune, agissant au nom de ses concitoyens, réfuta les prétentions de 
la commune de Salles dans un mémoire aussi remarquable par l’élégance 
de la forme que par la vigueur de la dialectique. Il faisait remarquer, au 
sujet de la transaction de 1769, que deux seigneurs avaient beau limiter 
leurs possessions féodales, cela ne changeait nullement les limites des 
deux paroisses.

« Or, ajoutait-il, les anciens registres de l’état-civil de la commu
ne de Mios sont là pour démontrer qu'avant la Révolution, les habitants 
des quartiers susnommés étaient baptisés, mariés et ensevelis dans la di
te paroisse. Ils en faisaient donc partie. » D’autre part, en ce qui concer
ne l’époque postérieure à la révolution, les registres de l’état-civil étaient 
encore là pour attester que les habitants de la Surgenne et des Taudiets 
relevaient de Mios.

Non seulemement ils en dépendaient religieusement, mais encore 
sous le rapport des impôts. Et précisément la loi du 4 Mars I 790, relati
ve à la division territoriale, établissait que « les communautés de campa
gne devaient comprendre tout le territoire, tous les hameaux, toutes les 
maisons isolées dont les habitants étaient cotisés sur les rôles d’imposition du 
chef-lieu.* Joignant l’ironie à la sûreté du r a i s o n n e m e n t ,  le défenseur de 
la commune citait malicieusement un acte notarié du 16 Mars 1819, 
écrit par M. Tymbau, dans lequel il était dit que Jean Pédenay vendait 
une pièce de terre à Jacques Lacroix, habitant de üitios, quartier de la 
Surgenne. « Donc, faisait observer adroitement le représentant de Mios,
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M. Tymbau reconnaît comme notaire une vérité qu’il vient contester 
comme maire. »

Les choses restèrent en l’état pendant trente-cinq ans. Soudain, 
le 31 août 1857, le Conseil Municipal de Salles délibéra : « qu’il faut faireces- 
ser l’incertitude existant au sujet des possessions des deux communes et 
qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle délimitation.» A cet effet, la 
commune de Mios est priée de nommer un expert qui se joindra à celui 
de la localité pour trancher le différend. A Mios, on ne se dérange pas. 
A la date du 30 décembre 1839, l’adversaire intente un procès qui dure
ra pendant des années. Cependant, la municipalité de Salles, faisant acte 
de maître, vend certaines parcelles des lieux contestés. Enfin, en 1872, 
le Tribunal rend son jugement : la commune de Salles est déboutée de 
sa demande. Le territoire par elle revendiqué reste acquis à la commune 
de Mios et elle est obligée de rembourser à cette dernière la somme de 
4450 francs comme indemnité relative aux parcelles illégalement aliénées. 
Ce qui nous montre une fois de plus qu’il ne faut pas vendre la peau 
de 1' ours avant de l’avoir mis parterre.

Deux autres cas d’un ordre différent se produisirent où la com' 
mune fut sur le point de se voir enlever une partie de son sol.

En 1863, les habitants de la section de Marcheprime, comprise 
dans le territoire de Biganos, demandèrent à être érigés en commune. 
L’administration admit ce voeu en principe et un arrêté préfectoral du 18 
Juin 1863 prescrivit une enquête. Il s’agissait de démembrer Biganos, na
turellement, Audenge, Cestas et Mios. Le Conseil Municipal de Mios, 
consulté à ce sujet, se réunit le 1 2 juillet suivant. L ’assemblée déclara 
qu’elle acceptait la disjonction à la condition que 1 1 3 hectares de landes 
communales situées dans la région destinée à changer de maître, reste
raient la propriété de la commune et que le groupe des habitants englo
bés dans l’annexion n’auraient à supporter aucun impôt extraordinaire re
latif à la construction récente des monuments publics tels que l’église, le 
presbytère, l’école. Finalement, ce fut beaucoup de b ru it..., pour rien. 
Le projet resta à l’état de lettre morte ( 1 ).

En 1876, les habitants de Lacanau, situé dans Mios, furent pris 
des mêmes idées d ’indépendance que le quartier de Marcheprime. Les 
membres du Conseil Municipal représentant cette section demandèrent 
en séance sa transformation en commune. L’assemblée n’y fit aucun 
obstacle mais renvoya la discussion à une époque ultérieure afin que'' 
chacun pût mûrement étudier le grave projet qui lui était soumis.

( à suivre)  A. DELEST.

(1) 11 rev ien t su r le tap is de nouveau : le 24 Mars lttïü la Petite Gironde, dans sa 21* édi
tion  p u b lia it une  pétition  dans ce sens à M. le Maire e t MM. les C onseillers M unicipaux de 
Biganos, com m une su r  laquelle  se trouve l'agglom ération  des h ab itan ts  de M archeprim e 
ainsi d ’a illeu rs  q u e  de Croix d ’Hinx. Cette pé tition  a été su iv ie  d ’une requête  de ces même? 
hab itan ts au Préfet.



La Chapelle de Notre-Dam e d ’Arcachôu vers 1840 
d 'après une g rav u re  du  tem ps e t telle q u ’on la voyait «le l’E rm itage.

La municipalité y élail représentée par noire sympathique pre
mier adjoint, M. Farge’audoux, le clergé par l'aimable curé de la Pa
roisse, M l’abbé Lavaud, le Syndical d'initiative par son distingué 
membre du Conseil d’administralion, M. Guy de Pierrefeux, la Société 
Historique par son président, M. Albert de Ricaudy, son secrétaire gé
néral, M. René Lafuge el son trésorier M. Capdepuy.

N I E  J1E0N E H E I T  K O i l M l S T I I E
O U  P A Y S  O I E  B U C H

POSE SUR L’ÉGLISE NOTRE-DAME D’ARCACHON 
D’UN ECRITEAU COMMÉMORATIF DU TROISIÈME LOGIS 

DES ERMITES D’ARCACHON

Le dimanche 27 juillet 1930, à 15 heures et demie, a eu lieu, de
vant l’Eglise Notre-Dame d’Arcachon, la cérémonie d'inauguration de 
l'écrileau commémoratif placé par les soins de notre Société histori
que sur cette église pour signaler l'emplacement où s’éleva le troisiè
me Ermitage des Franciscains successeurs de Thomas lllyricus et 
précurseurs de la fondation de la ville.

Fort peu d invitations ayant été lancées, celte cérémonie, qui 
coïncidait avec un certain nombre d’atiractions ayant lieu la même 
heure eut un caractère tout intime non exempt de charme el de gran
deur.



—  13 -

Mmes Gounouilhou, la mère et l'épouse de M. Marcel Gounouil- 
hou, maire d’Arcachon, empêché de venir, avaient bien voulu honorer 
cette manifestation de leur présence

S’étaient excusés, outre M. Gounouilhou lui-même, de ne pou
voir être des nôtres : MM. le Docteur Lalesque président et Durêgne de 
Launaguet, membre de la Société Scientifique, le Comte de Sarraur 
le R. P- Maurel, supérieur de l’école Sainl-Elme, Laborderie, conseille, 
municipal d’Arcachon elc...

Un certain nombre de membres de la Société Historique, des 
paroissiens de l’Eglise Notre-Dame qui sortaient des vêpres, des invi
tés, des passants intrigués à la vue de notre rassemblement se trou
vaient réunis devant le mur extérieur du transept occidental de la dite 
église sur lequel est posé l’écriteau commémoratif quand notre prési-

PRÊS DiOl SÉLEVA 
DE 1727 Â 1855.

|le troisièm e E r m it a g e !
d es  SUCCESSEURS 

d e  THOMAS ILLYRICUSI
■ TEUR e t  PREMIER DESSERVANT j

d e  N D d A r c a c h o n
U C R lT E A tJ  P O S É  PA R  LA S O C ï-’ j 

d i s m  DU PAYS DE BUCH
LE <27 JUILLET m o  )

Vue priso de bas en h au t d 'où  sa form e trapézoïdale de l'écriteau  
co m m ém o ra tif  placé par les soins de notre Société H istorique su r 
' Eglise N otre-D am e d Arcachon, à l 'en d ro it où s’élevaitle d ern ie r 
lojfis des E rm ites desservants de la chapelle du  m êm e nom . — 

P hotograph ie Caby Bcssière, La Teste, Cliché Petite Gironde.

dent, M. Albert de Ricaudy, se plaçant au pied de l’inscription recou
verte d'un voile, les pria de s’avancer et prit la parole dans les termes 
reproduits page li), ses documents annexes.

Son discours très applaudi, une fois terminé et après que le voile 
recouvrant l’êcriteau (voir sa reproduction ci-dessus), eût étéenlevé,les 
assistants suivirent 1 orateur sous une tente que nous avions fait dres
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ser pour la circonstance et sous laquelleprireut successivement la pa
role MM. Fargeaudoux et Guy de Pierrefeux dont les discours sont 
également publiés in  extenso parmi les documents en question et 
qu’on applaudit aussi chaleureusement.

M. le curé Lavaud mit le point final à ces manifestations oratoi
res et recueillit également des bravos en remerciant et félicitant avec 
sa bonhomie et son affabilité coutumières les organisateurs d’une céré
monie à laquelle, déclara-t-il, il eût aimé voir un plus grand nombrede 
personnes prendre part. On dégusta ensuite sous la tente un excellent 
champagne d'honneur avec de délicieux biscuits le tout gracieuse
ment offert à nos invités par M. et Madame Turpin, propriétaires du 
grand Café Thiers-Repetto d’Arcachon Qt qui sont toujours prêts à fa
voriser les entreprises utiles à la connaissance et à la propagande du 
pays. Pendant celte dégustation, M. de Ficaudy, avec son érudition 
habituelle, fournit aux assistants que la chose intéressait toutes expli
cations complémentaires résultant d’une foule de documents trop co
pieux pour être utilisés au cours de cette séance rapide et il fit circu
ler pour en faciliter la compréhension le plan schématique de notre 
secrétaire général M. Lafuge, plan dont nous donnons la reproduction 
photographique page 15. ainsi que d’anciennes gravures représen 
tant l’antique chapelle.

Un peu avant seize heures la cérémonie était terminée.

***

Discours de M. FA R G E A U D O U X , représentant la m unicipalité.

Monsieur le Curé,
Monsieur le Président 
Mesdames.
Messieurs,

Monsieur le Maire d’Arcachon m ’a chargé de le représenter ici 
aujourd’hui et de vous exprimer ses vifs regrets de ne pouvoir s’y trouver 
lui-même, étant retenu ailleurs par les devoirs de sa charge ; il vous 
prie de vouloir bien agréer ses excuses.

Je constate avec plaisir que la mission que s’est imposée la Société 
Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch est poursui
vie méthodiquement et que rien de ce qui intéresse l’Histoire d’Arcachon 
n’est p ar elle laissé dans l’ombre ; je prie le président et la Société de 
recevoir les vives félicitations que j'ai plaisir à leur adresser au nom de 
la Municipalité et de la Ville d’Arcachon.
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R eproduction  d u  tableau en cou leu rs de M. Lafuge, secré ta ire  général de la Société 
H istorique rep résen tan t le tro isièm e E rm itage q u ’h ab itè ren t à Arcachon les franciscains 
successeurs de Thom as Illyricus, avec u n  schém a m o n tra n t la situ a tio n  qu 'o ccu p a it cet 
hum ble  logis p ar rap p o rt à l’Eglise Notre-Dam e e t à ses a len tou rs — Photog raph ie  Gab> 

Bessière, La Teste. Cliché Petite Gironde
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La plaque que vous venez d ’apposer sur le mur de la chapelle de 
Notre-Dame des Marins a pour but, d ’abord, de perpétuer le souvenir 
des premiers pionniers de l’édification de notre ville, c’est ensuite un ja
lon de placé pour tracer son histoire et ce devrait être le premier ainsi 
déposé sur l'autel de Notre-Dame.

Le second mériterait d ’être placé sur l’Hôtel de Ville qui a été le 
centre principal de son développement, en attendant que le troisième 
puisse l’être bientôt sur l’Hôtel de la Cité.

Ainsi se trouvera réalisé le présage de notre belle devise : « Heri 
Solitudo. Hodie Vicus, Cras Civitas » ; Hier Solitude, Aujourd’hui Ville, 
Demain Cité.

Cette devise a tenu sa promesse, car peu de villes, je crois, peuvent 
comme Arcachon, donner l’exemple d’une progression aussi constante de 
leur développement.

Le parrainage qui a présidé à sa fondation a eu la main heu
reuse : il était à n’en pas douter aimé de Dieu !

Il a déposé dans son berceau les dons les plus parfaits : climat 
idéal, site merveilleux en amphithéâtre entre son admirable bassin et sa 
luxuriante forêt, population de travailleurs consciencieux et de braves 
marins ; telles sont les qualités et les charmes qui font souvent des visi
teurs occasionnels de futurs habitants. Les amants du mieux, dans le 
progrès, les savants viennent y puiser dans cet idéal et y perfectionner 
leur science.

Aujourd’hui encore, au moment où nous célébrons la Ville qui nous 
est si chère pour des titres si justifiés, au moment où nous fêtons ses
fondateurs, l’Etat lui-même s ’occupe d'augmenter sa prospérité, ainsi 
qu’il le fait pour toutes les autres stations climatiques ou thermales, par 
toutes les facilités susceptibles d’aider à leur développement dans l’inté
rêt même d e  notre grande patrie.

Soyons donc tous unis et pénétrés de la même volonté pour que 
tous nos efforts tendent au même but de progrès et pour que vive 
Arcachon !
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Discours de M. G UY DE PIERREFEUX, représentant le  
Syndicat d’in itiative.

Représentant le Syndicat d’initiative à cette intéressante manifesta- 
tion régionaliste que j’avais souhaitée dans un toast qui n’est pas tombé 
dans l’oreille d’un sourd, mais dans celle de votre infatigable président, 
mon ami de Ricaudy, je suis fort embarrassé pour parler après lui, parce 
qu’il a tout dit.

Que dire, en effet, après cette étude si documentée sur le séjour 
des Ermites Çordeliers dans la forêt d'Arcachon ? Permettez-moi cepen
dant, en qualité d’historien de notre terre d ’amour, de vous rappeler très 
brièvement toute la poésie de ces lieux, quand, autour d e là  chapelle de 
la madone de Thomas lllyricus, la bure marron des Ermites coudoyait la 
blouse bleue des résiniers. Ils étaient alors, avec quelques séneurs de La 
Teste, les seuls habitants de ce coin forestier de Binette dont les auteurs 
anciens nous ont vanté la sauvage beauté. La petite cloche de la chapelle 
et le hachepot des gemmeurs étaient les seuls bruits qui troublaient alors 
le silence de cette divine solitude.

Je vois, par la pensée, le Frère quêteur de l’ermitage allant quê
ter dans les oustaous, à travers les sentiers embaumés de résine, sous les 
arceaux d ’un cloître de chèvrefeuille et de genêts, un sac sur l’épaule, 
la corde franciscaine autour de la taille, les pieds nus dans les sandales 
monacales, sans toutefois, ainsi que cela était spécifié dans un édit du 
Cardinal de Sourdis. < qu’il pût aller à la quête en dehors de la paroisse de 
La Teste.

Je vois, après le départ des Ermites, chassés par les révolution
naires de 1 793, le vicaire de La Teste, qui venait dire la messe à la cha
pelle les jours de grandes fêtes, attachant la jument landaise qui l’avait 
porté en croupe avec son enfant de chœur à un de ces grands pins borne. 
comme on en voit encore dans la forêt usagère. Je vois le chapelain atta
blé avec un droulaoü de La Teste sous un de ces grands chênes qui ser
vent le soir de poulailler, en train de déguster le titchoum et la cruchade 
préparés par la fimelle d ’un résinier.

Permettez-moi de vous narrer une anecdote familiale. Je vois l'er
mitage, devenu le premier hôtel de la forêt, avec ses trois chambres qu’on 
louait cinquante centimes la nuit, abritant une petite bordelaise qu’un mé
decin avait envoyé dans la forêt d’Arcachon pour la guérir des suites de
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la coqueluche. Cette blonde enfant était ma mère et ma grand’mère m ’a 
souvent raconté qu’elle lisait les Natchez en gardant sa fille sous les 
grands pins tranquilles et qu'elle croyait vraiment être au milieu des fo
rêts vierges décrites par notre immortel Chateaubriand.

La civilisation a abattu les grands pins, comblé les ravins, nivelé 
les dunes, détruits les sentiers forestiers où ne passaient que les échas
siers, les gemmeurs, les sangliers et les chevreuils, mais elle nous a lais
sé la vieille chapelle qui abrite la madone miraculeuse découverte un jour 
de tempête par le vrai fondateur d’Arcachon : l’Ermite Thomas Ulyricus.

Vous connaissez, sans doute, le vieil adage des Francs : « Re- 
gnum Galliœ, regnum Mari ce », le royaume de France est le royaume de 
Marie. Nous pouvons dire, nous aussi, les yeux tournés avec confiance 
et amour vers les vieilles pierres du sanctuaire des Ermites ; « Urbs Ar- 
caïonensis. Urbs Marice.» Oui, vraiment, la Ville d’Arcachon est la ville 
de Notre-Dame d’Arcachon. Son image figure dans les armes de notre 
cité et son nom est profondément gravé dans le cœur de ces vieux Arca- 
cachonnais dont les rangs, hélas !, s’éclaircissent chaque jour.

ft* *

A llocution de M. de R IC A U D Y , président de la Société  
H istorique du Pays de Buch, devant l ’écriteau com m ém oratif de 
l'Erm itage et des Ermites d’Arcachon inauguré le  27  Ju illet 1 9 3 0 .

Mesdames, M essieurs,

M a qualité de président de la S .H .A .P .B .  et l’exécution du programme 
de jalonnement historico-touristique que cette Société entreprend dans les commu

nes de son ressort me valent l'honneur de me présenter devant vous au pied de 
cet écriteau encore discrètement couvert.

Dans un instant nous allons le découvrir afin qu'il s’offre désormais auxré^ rds 
et aux méditations de tous, afin qu’ il contribue à graver dans la mémoire de cha

cun le souvenir d'un humble ermitage et d’une succession de pieux ermites. Ainsi 

contribuerons-nous peut-être à sauver de l’indifférence ou de l’oubli la mémoire 

de ces solitaires voués au culte d ’une madone en grande vénération, qui jouèrent 

un rôle de premier plan dans notre diocèse et auxquels Arcachon doit une grande 
part de sa renommée.

A  vrai dire, un seul —  le premier —  nous a transmis glorieusement son nom 
qui domine ceux de ses successeurs restés anonymes malgré leur mérite.

La relation des événements extraordinaires et providentiels auxquels il participa

V-̂ 'v.- ̂ ; . . .  /
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est bien de nature à illustrer ce nom, un nom qui s’ impose et qui frappe : 

lllyricus ! Ces quatres syllabes ne résonnent-elles pas comme un éclat de trompet
te à nos oreilles ?

Thomas lllyricus devait d ’être nommé de cette façon à ce qu'il était originaire 

d 'Jllyrie. M ais son vrai nom de famille était Schiavone. On l'appelait plus simple

ment, plus humblement, Frère  Thomas. L'humilité la plus absolue même du nom 

était la règle de la grande observance des Frères M ineurs, Franciscains ou Corde- 

liers dont il faisait partie.

Ce religieux à la robe de bure archi-rapiécée et usée, mais à la parole toujours 

éloquente et fougueuse, était venu, disent ses historiens, « sur un pauvre asne en 
un lieu affreusement sauvage appelé Arcaixon » pour se reposer de ses fatigues 

et de ses épreuves. Plusieurs de ses biographes veulent qu'il y  ait terminé ses jours. 

Certes, la gloire de l'avoir eu pour hôte définitif n'en serait dans ce cas que plus 

grande pour nous. M ais ce fait n'est pas exact. Partisans du vrai quoi qu'il en 
coûte, nous ne pouvons l ’enregistrer. Un ouvrage des plus documentés, imprimé 

à Turin en 1839  sous le titre Monumenta Tiistoriac Patrice, nous apprend, après 
consultation des Archives des Frères M ineurs, centralisées à Rome, qu'en i 5 j i ,  

F rère  Thomas fut nommé gardien du couvent de son Ordre à Carnolès, près de 
Menton, et qu’il y mourut de la peste en 1529  sans l ’avoir quitté depuis huit ans.

D ’autres documents non moins sérieux ont permis au Père Delpeuch, dans son 

Histoire de Notre-Dame d'Arcachon, de préciser que la venue de l ’Ermite à B o r

deaux remontait à i 5 îo . A  cette date, en effet eut lieu dans cette ville une Con
grégation plénière à laquelle assista le Général de son Ordre, François Lychetti, 
qu'il accompagnait. Cette heureuse coïncidence met fin à une grosse lacune chro

nologique car on n’était d’accord sur cette arrivée qu’à__ un siècle près I
D'autre part, les Annales des susdits "Frères Mineurs, rédigées en 1736  par 

Wadding, mentionnent qu'lllyricus, fuyant Bordeaux, se réfugia sur notre rivage 
et y  fonda Notre-Dame d’Arcachon sur un point de notrç côte où il séjourna 

« quelque temps ». D'après ces deux mots et les dates précédentes ce fut assuré

ment moins de deux années puisqu'en )5i i  notre minorité était de retour à Car

nolès.

M ais, si peu de jours qu'il ait été l'unique habitant de nos pignadas solitaires et 

le témoin du spectacle grandiose offert à ses yeux par les caprices de l’Océan au 
bord duquel il s'installa, cela lui suffit pour fonder l'oeuvre à laquelle sa mémoire 

s'attache. On sait comment le flot jeta l'image de notre madone a ses pieds après 
que, par »es prières, écrit le Père Delpeuch et relate Guy de Pierrefeux, il eût 
apaisé les flots en courroux et ainsi évité à des hardis navigateurs le plus funeste 
des naufrages. Puisque nous avons prononcé le nom de Guy de Pierrefeux, profi
tons-en pour mentionner qu'à ce brillant et distingué confrère, l'un des plus docu
mentés sur l’Arcachon d’autrefois et de maintenant, incombe l'idée première de la 
présente cérémonie.
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Revenant au culte et au pèlerinage qui rassemblaient jadis annuellement en ces 

lieux la quasi totalité des habitants du Pays de Buch, on peut dire qu'ils seront 

l’éternel couronnement de l'œuvre d’Illyrieus. D ’autres ermites la continuèrent 

après lui. Ils furent non moins dignes d’admiration. N e fallait-il pas avoir une ar

dente foi et, sinon un profond amour de la solitude, du moins le rude courage 

d'en courir les risques pour accep’ er de se faire, au sein d’une forêt profonde et 

déserte, non loin d’un abîme insondable aux tempêtes furieuses, le gardien d’un 

sanctuaire sans défense et de ses richesses ?

Ces Ermites habitèrent en dernier lieu une petite maison voisine de la chapelle 

dont vous connaissez tous la partie qui subsiste.

Notre secrétaire général. M . Lafuge, en se référant au cadastre et aux descrip

tions des auteurs, a dressé avec son talent précieux d’architecte, un plan schémati
que d ’où il résulte mathématiquement cjuece rudimentaire log s, s'il existait encore, 

*e trouverait proche voisin de la branche occidentale du gracieux transept de 

l’église actuelle, c’est-à-dire que nous sommes en ce moment-ci S u r  l ’emplacement 

où il fut démoli en i 855 pour faire place nette autour de la construction nou

velle. Nous voici donc en mesure de répondre à ceux qui nous guettent, nous le 

savons, pour essayer de nous prendre en flagrant délit d’erreur historique.

L ’Ermitage était entoure d’un enclos dont l'entrée se trouvait, dit le Père Del

peuch, « en regard » de la petite porte latérale de la chapelle donnant du côté du 
midi. {

Voilà ce qui résulte de l’état des lieux, des documents linéaires, des relations 
des auteurs et du plan cadastral, dressé avant la disparition de l’ermitage suivie 
de la démolition de la façade et d’environ un tiers de la profondeur du vaisseau 

de la chapelle lequel tiers, subsistant, eût débordé dans l'église.

M ais, quand le Père Delpeuch relate que l ’Ermitage se trouvait en « regard » 
de la peti'e porte de cette chapelle, il ne faut pas traduire cet « en regard » par 

« en face », sous peine d'erreur dans la situation véritable qu'occupait le bâtiment. 
Sitôt sorti de la chapelle par cette porte, on apercevait bien l’ Ermitage devant soi 

à une vingtaine de mètres mais à condition de se tou ner vers l’ouest-sud-ouest.

M algré que notre intention primitive fut de mettre notre écriteau sur la s i .is- 
tie de Notre-Dame, en réalité peu lointaine de l’emplacement où s'éleva le modes

te logis des ermites/nous avons trouvé préférable, dans la suite, une fois plus 
exactement documentés grâce au plan de notre dévoué secrétaire général, de le 

placer sur le mur extérieur du transept occidental, dont le cadre semblait avoir 

été préparé là tout exprès pour le recevoir. 11 en résulte le double avantage qu’il 

se trouve exactement sur le terrain occupé jadis par le petit enclos des Ermites et 

qu’ il sera vu là des nombreuses personnes stationnant ou circulant de ce côté de 
l’église faisant vis-à-vis au cours Lamarque, tandis que l'autre côté est la plupart 
du temps quasi-désert.
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Autre avantage au point de vue pratique : nom disposions ainsi d'un petit coin 

propice et ombreux pour procéder à notre cérémonie d’ inauguration.

Nous n'apercevons pas d’ici, il est vrai, ce qui subsiste de la vieille chapelle et 

il nous est moins facile, quand nous évoquons le souvenir d’antan, de nous imagi

ner le chapelain circulant entre sa demeure et le sanctuaire, passant au milieu ou 

à côté de la petite nécropole que recouvre en partie la nef du bâtiment actuel.

. Les plus vieilles gravures de la chapelle, en effet, nous montrent, faisant face 

au porche du vieux sanctuaire, une série de tombes toutes semblables et parfaite

ment alignées dont aucun auteur ne nous parle et qui furent, sans doute, égale

ment détruites en construisant l’église. D'autres gravures nous montrent, elles 

aussi, des sépultures au sud de la chapelle et dans l’enclos de celle-ci Etaient-ce 

celles des Ermites qui se sont succédé comme desservants de la chapelle ? 11 y  au
rait tout lieu de le croire car de qui donc si ce n’est d’eux ? Arcachon, de leur 

temps était inhabité. La Teste possédait son cimetière et n’avait guère de che

mins praticables pour transporter ses morts ici. Seuls les Ermites habitaient ' ces 
lieux désertiques et ce n’est point vainement qu'on les appelait E t mites.

S ’ il en est ainsi, il paraît impossible qu’on n’ait pas recueilli leur dépouille mor

telle. Si on ne l’a pas fait, elle repose peut-être encore sous le sol que nous fou
lons.

De l’endroit où nous sommes il est donc facile de reconstituer l’ancienne topo
graphie des lieux :

Ici, sur le terre plein, touchant le transept, terre-plein qu’on a creusé depuis, 

l'Erm itage avec son petit jardin que cultivaient l'Erm ite et le Frère  lai qu'on lui 
donnait comme aide. Là-bas, derrière nous, à l’endroit où elle existe encore, la 

chapelle, mais avançant alcrs de plusieurs mètres sur le futur tracé de l’église ac

tuelle. Entre les deux constructions, l ’enclos de l'Erm itage, puis l’espace libre 

servant de promenade, le petit cimetière, enfin une croix qui exista jusqu’en i 855 
entre le sanctuaire et la demeure du chapelain. Tout cela maintenant recouvert en 
partie par la belle église gothique admirablement construite par 1 architecte Alaux 
et si magnifiquement agrandie par les curés oblats dans la suite.

L 'Erm itage que nous commémorons avait été bâti en 1727 , lorsque fut reprise 

la tradition interrompue pendant une trenta ne d’années et d’après laquelle le ser
vice du culte de Notre-Dame d’Arcachon revenait de droit aux religieux Francis
cains, ses fondateurs avec Jllyricus.

Cette interruption avait eu pour cause la mésentente survenue entre ces reli

gieux et les curés de La Teste dont ils dépendaient. L'un de ces cures se plai

gnit de leurs empiètements. C'était à une époque antérieure à la construction, en 

1 72 1 ,  de la troisième chapelle.

Cela se passait donc du temps de la seconde dont nous ignorons remplacement 

ainsi que de la première. Nous savons seulement, par les documents, qu'il y eut
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subsiste seule quoique pour un tiers environ de sa longueur seulement.

La relation par les auteurs des événements mémorables auxquels Thomas lllyri- 

cus fut mêlé, la description qu'ils font des lieux où il s'établit nous prouvent que 

ce fut au bord de la mer, face au plein océan. Si l'on s’en rapportait à la confi

guration actuelle de notre côte, il faudrait donc aller chercher bien loin d’ ici, du 

côté des grandes dunes, l'endroit où ces événements se déroulèrent.

M ais nous savons par nos études rétrospectives en matière d’hydrographie et 

par la consultation des vieux plans qu’au X V I 'e t  même au X V 1J 1* siècle le Cap 

Ferret, qui ne cesse guère de s’allonger vers le sud, n’enserrait pas notre bassin 

comme il l'enserre aujourd'hui. 11 s'arrêtait au moins quatre kilomètres plus au 

nord. Nous sav. ns aussi qu’à cette époque une vaste plage, disparue en grande 

partie depuis lors, longeait une banquette de sable à l'abri des flots. De sorte que 

le plein océan faisait face à notre côte de Bernet et que le premier oratoire en 

bois et le premier abri de Thomas lllyricus n'étaient peut-être pas extrêmement 

loin de notre église actuelle.

Où construisit-on la seconde chapelle et son annexe et à quelle époque ?

La plupart des auteurs disent ou laissent entendre que ce fut à la même place. 

C ’est invraisemblable.
Ravenez, dans son Histoire du Cardinal de Sourdis. archevêque de Bordeaux, rela

te que, le 12 Janvier 1624, le Pontife autorisa le minorité, gardien de la cha

pelle primitive, à la reconstruire.
Aucun détail sur l'emplacement choisi .. M ais nous avons su par les archives de 

La Teste qu’en 1 7 1 1 ,  cette seconde chapelle et par suite la demeure de l’Erm ite 
étaient envahies par les sables. C ’est pourquoi il fallut les transporter ici sur cette 

dune où elles ne risquaient plus d’en être atteintes.

Un siècle s’était écoulé depuis la première reconstruction et un autre siècle de
puis qu’ Illyricus avait bâti au bord de la plage l ’oratoire primitif. Pendant ce 

temps les phénomènes côtiers et atmosphériques maintenant bien connus n’avaient 

pas manqué de se produire : érosion du rivage par les eaux qui s’échappent en un 
courant irrésistible d'un bassin recevant l'afflux de l’E yre  augmenté de celui ''un 
grand nombre de ruisseaux, renforcement et incurvation de ce courant pa. le 
çourant marin nord-sud et l ’avance du Cap-Ferret, grignotement du rivage, avan

ce concomitante des sables entre la rive et la dune de Binette.

Comment croire, dans ces conditions, que le premier oratoire ne fut pas menacé 

d’être envahi par les eaux et, dès lors, reconstruit plus loin de la côte en un point 
que nous savons avoir été atteint cent ans plus tard non plus par la mer mais par 

les sables ?

11 paraît certain que, si l’on n’avait pas, en 1624, reculé l'édifice, c'eût été la 
mer qui l’aurait menacé. Nous savons par la comparaison des cartes que celle-ci a



gagné environ 5oo mètres à Bernet depuis 200 ans. Si nous supposons une avance 
régulière et continue (cela nous fournit tout au moins une approximation), il nous 

est permis de supposer que le gain a été de 1.000  mètres depuis quatre siècles, 

soit î J o  mètres en moyenne par siècle. N ’eût-elle été que de cent mètres de > 5 î o  à 

1614., s'il eût été reconstruit à la même place, à plus forte raison aurait-il été cer

tainement recouvert par Jes flots en 1 72 1 .  Or, à cette date, on ne nous parle que • 

de l'envahissement des sables. Les eaux n’étaient donc point encore proches.

M . Durègne de Launaguet qui, depuis de longues années, joignant ses qualités 

d’historien à ses capacités d’ ingénieur, s'est livré aux études les plus sérieuses sur 

la configuration ancienne et nouvelle de notre sol, s’exprime de la façon suivante 

dans le Tome X X V  du 'Bullelin de la Société biologique d'Arcachon, paru en 1928 :

« Notre vieille montagne a été bien réduite par les érosions et les ensablements.

La mer a enlevé la majeure partie de la pièce de Bernet__ Elle avait enlevé aupa

ravant le promontoire sur lequel s'élevait l ’ancienne chapelle de Thomas lllyricus, 
recouverte par les sables en 17 2 2 . »

Cette chapelle recouverte par les sables était naturellement la seconde chapelle, 

construite selon toute probabilité sur un escarpement des dunes alors que la pre

mière fut évidemment dans la suite, comme le constate l’auteur de ces lignes, em

portée par les eaux avec son promontoire. 11 eût été d'une inconscience et d'une 

imprudence inouïes d'édifier trop près d’un rivage que l’on savait, que l'on voyait 
disparaître graduellement, un sanctuaire durable et « bien bâti » , tel qu'il nous 

apparaît dans les procès-verbaux de visite et les inventaires.

La marche naturelle des choses sur tout le rivage érodé comporte l’avance des 
eaux, puis celle consécutive des sables retroussés de plus près au fur et à mesure 
que la mer gagne du terrain.

Dans ces conditions, en supposant léquidistance des trois chapelles, il est hors 

de doute que quand les sables touchaient la seconde, c'est que les eaux avaient 

atteint, atteignaient ou allaient atteindre la première. Rien ne prouve mais tout ce 

que l’on sait incite à croire que cette équidistance a plus ou moins existé.
M . Durègne dit, d'ailleurs, également dans l'article dont il s'agit :

« L ’énorme érosion qui a emporté la dune de Notre-Dame-la-Vieille est sur

tout le résultat de la progression vers le süd de la flèche littorale du Cap-Ferret 

qui refoule les eaux du jusant vers le Sud.  En 1708, la pointe du Cap F erret 
était juste en face de la pointe de Bernet. »

Ceci n’achève-t-il pas de confirmer tout ce que nous venons de dire ?

Sur la carte accompagnant son article, M . Durègne a tracé en pointillé la 
ligne du rivage en 1708, c'est-à-dire à l’époque de la deuxième chapelle qui 

exista de 1620 à 1 72 1 .  11 indique Notre-Dame-la-Vieille en un point qui serait 

aujourd'hui au fond de la mer, dans le prolongement de l'avenue Sainte-Marie et 
à 5oo mètres environ de l'extrémité de celle-ci.
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)l n'y a aucune raison de ne pas accepter cette hypothèse.

M ais il faudrait alors, croyons-nous, chercher Notre-Dame de 1 6 1 4  quelque 

part sous la banquette de sable chaussant les vieilles dunes du parc Péreire.

Qui sait si, un jour ou l'autre, quelques travaux effectués pour l'ouverture d'u

ne voie publique ou le creusement d’un égoût n'en feront pas retrouver les restes ?

Le hasard est quelquefois si grand !

Ne terminons pas sans mentionner que M . Durègne de Launaguet, chercheur 

infatigable et souvent heureux, a fait, à Toulouse, une trouvaille inestimable pour 

nous : c’est le recueil des sermons de Thomas lllyricus publié en i 5i i  et dont 

le fronstipice, qu’il a fait photographier et dicher, représente le Bienheureux en 

train de prêcher devant la Porte Bouquière à Bordeaux. Nous avons donc ainsi 

d’ illyricus un portrait du temps.

Voilà, Mesdames et M essieurs, tout ce que je puis dire ici du vaste sujet qui 

nous occupe sans abuser de votre patience. C ’est assez, je l'espère, pour justifier 

l ’intérêt qui s'attache,à la pose d’un écriteau commémoratif rappelant le dernier 
ermitage et, par cela même, évoquant le souvenir de tout ce qui s'y rattache.

11 me reste à remercier au nom de la Société Historique tous ceux de nos con

citoyens qui ont bien voulu répondre à notre appel et m’écouter si patiemment. 

M erci surtout aux personnages officiels et aux fonctionnaires qui rehaussent cette 

cérémonie par l'éclat de leur présence. M erci surtout à ceux et à celles qui ont 

bien voulu nous aider à l’organiser financièrement.

Les personnes désireuses de prendre part à la réunion qui va suivre voudront 

bien tout à l ’heure nous accompagner sur les lieux où elle doit se tenir. Là. les 

curieux de l’Histoire aussi complète que possible des temps révolus qui 

nous occupent, ceux qui aimeraient entendre la lecture des documents 

ayant servi de guide à cette analyse, ceux qui se plairaient à consulter 

notre plan schématique de l ’ancienne chapelle et de l ’ermitage, à voir d’an
ciennes gravures représentant les lieux dont nous nous entretenons ne manqueront 
pas de venir nous écouter.

Maintenant l’heure est venue de faire tomber le voile qui cache encore notre 
inscription commémorative..........

Puisse ce marbre, exposé désormais à la vue de tous, arrêter les habitants, les 
promeneurs et les touristes devant notre incomparable église, leur en faire admirer 
le style si pur malgré sa construction récente, les inciter à la visite de notre an

tique chapelle, frapper leur esprit par l'évocation de l ’Autrefois et contribuer ain
si à la gloire et à la propagande d'Arcachon. 1



Notre 
Banquet Annuel
Le banquet annuel de noire Société Historique a eu lieu te dimanche 21 septem

bre à l'Hôte! de la Côte d ’Jfrgen t à Arcachon sous la bienveillante et distinguée prési

dence de notre Président d'Honneur, M . M arcel Gounouilhou, M aire d'Jtrcachon.

Ce fu t un exquis déjeuner, admirablement préparé et servi sous Vail d'un maître, 
lequel n'était autre que M . Noël Sahunet, alias Noël tout court pour les autres Jfrca- 

chonnais du pur cru comme lui-méme. "Le menu de ce copieux et délicat repas avait été 

imprimé avec art et gracieusement offert par notre imprimeur, M . Montagné.

Faut-il ajouter que, comme d ’habitude, les mets, savamment cuisinés par notre 

Vatel girondin furent délicieusement et copieusement arrosés grâce à des dons liquides 
propices et généreux ? Notre autre président d’honneur, M . le Duc Decazes, empêché 

de venir, avait bien voulu contribuer à Vagrément du repas par l’envoi d'un pétillant 

champagne Heidsieck carte blanche, qui ne fut pas sans influence au moment du dessert_ 

sur la facilité d'élocution des orateurs et sur les bonnes dispositions des auditeurs pour tes 
entendre sans fatigue.

Jlfin  de nous conduire plus agréablement encore et par une pente très douce à ce 
moment psychologique qui est, en quelque sorte l’âme de tous tes banquets, trois autres 

de nos plus sympathiques et plus libéraux collègues se complurent à lubrifier et â charmer 
notre palais par des vins de transition jouissant des qualités de notre divin terroir : M . 

Henri Cameleyre nous régala d’un savoureux Château Grillon provenant de ses oi^nej 
du Haut-Barsac, M . Johnston d’un merveilleux Monopole portant ce même nom dejohns- 
ton célèbre dans les annales de la viticulture. 'Enfin, M . Mouliets, estimant avec juste 

raison qu'à ce bouquet blanc il convenait d ’ajouter du rouge, nous gratifia sans bargui

gner et à l'impromptu d'un Pauillac des plus vermeils et dont tous les convives vous don

neront des nouvelles.

Ne manquons pas de remercier une fois de plus ici ces aimables donateurs.
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Nous avons dit que M . Gounouilhou, M aire d’Arcachon., présidait le banquet. 
'Faut-il ajouter qu’il le fit avec sa bonne grâce, son autorité et son tact habituels ? I l 

avait à sa droite, à la table d ’honneur, M . de J{icaudy, président de la Société et direc

teur de la 7{evue Historiques, à sa gauche, M . 'Fargeaudoux, son premier adjoint. "Ve

naient ensuite : à droite, M M . Mouliets, premier adjoint et délégué de M . Dignac, 
député-maire de La Teste, retenu à Marcheprime, Longau, vice-président de la Société.
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adjoint au maire d’Arcachon, M . le Comte de Sarrau, l'éminent archéologue, M . Le-

tenneur, conseiller municipal d ’Arcachon, Mme Letenneur__ ; à gauche, M M . Valleau,

président du S . 1. d'Arcachon, Demazel et Cameleyre, conseillers municipaux de la mê

me ville, Guy de Pierrefeux, le romancier et l'auteur dramatique bien connu, Mme De

mazel, M . l'abbé Ber truc... La presse était représentée par M M . Montigaud, de la 

‘P e t i te  G ironde  membre d ’honneur et Molénié de la L ib e r té  du  S u d -O a e s t .

Une trentaine de sociétaires sur la centaine que comprend notre association com

plétaient cette assemblée d ’élite dont on nous permettra de déplorer f  insuffisance quantita

tive tout en vantant sa composition qualitative. Des circonstances diverses et très fâcheu

ses nous avaient privé de beaucoup d'adhésions désirables, telles que celle de notre dé

voué secrétaire général, M . f(enè Lafuge, en deuil de sa mère et depuis bien longtemps 

au chevet de son père gravement malade. Les absents, it est vrai, s'étaient tous excusés 

par des lettres flatteuses et charmantes, entre autres M M . Veyrier-Montagnères, qui 

avait bien voulu accompagner sa lettre d'un don en argent, M axwell, procureur générai 

honoraire, président du S . 1. de Bordeaux, lequfl, jusqu'au dernier moment, compta être 

des nôtres et finalement ne te put, Maurice Martin, appelé ailleurs par ses muttiples et 

absorbantes fonctions tant littéraires qu’administratives et sportives, Sigalas et Deniau, 

adjoints au maire d'Arcachon, membres de notre Société, qui se trouvaient également 

indisponibles, M M . le Commandant de Grailly, Albert Chiché et Turpin qui ne pouvant 

répondre personnellement à notre invitation avaient bien voulu se (aire représenter, etc...

Telle quelle la petite fête fut des plus réussies par son caractère d’intimité et 

de cordialité ainsi que par le grand intérêt des manifestations oratoires qui en furent la 
terminaison, tantôt grandement instructive et prometteuse, tantôt infiniment spirituelle et 

joviale.

A  notre président, M . Albert de Hicaudy revenait l'honneur d'ouvrir le feu et 

c'est pourquoi M . Gounouilhou, maire, lui donna le premier la parole.

M . de Hjcaudy parlfl tant soit peu longuement, mais son discours ayant un 
but bien défini d'édification et de propagande, tout ce qu’il dit avait besoin d'être dit. La 

forme très littéraire de ce discours devait, d'ailleurs, lui faire pardonner ce qu'il pouvait 

contenir d'un peu spécial au fond. Sa reproduction mot par mot eût, certes, mérité les 
honneurs de notre T{evue. La place est trop mesurée actuellement dans cette dernière pour 
que nous puissions nous permettre cet excès de copie. Nous allons donc donner de ce do

cument une simple analyse :

Après avoir rappelé d’une façon métaphorique fort séduisante 
les origines de la Société qui sortit nfi jour, dit-il, comme Moïse du 
sein des eaux (allusion à la vieille croix aux si intéressantes inscrip
tions, retrouvée par lui-même au fond d’un vieux canal et autour de 
laquelle se groupèrent les premiers membres de la Société), l’orateur 
représente ce « petit noyau du début comme une semence féconde,
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bientôt plante fragile, puis arbuste solidement enraciné, devenu main
tenant un arbre qui porte ses fruits.»

Parmi ces derniers, il cite tout d'abord notre Bullelin trimes
triel que certains de nos collègues craignaient au début de voir man
quer des c léments nécessaires à remplir ses vingt pages et qui aujour
d’hui n’en a pas assez de quarante.

Il donne ensuite comme exemple de l'utilité, de l’efficacité et de 
la pérennité de nos travaux, les divers écriteaux commémoratifs posés 
ou à poser par nos soins à Arcachon et dans le Pays de Buch, écri
teaux dont la fréquence « provoque la stupéfaction des gens qui tom
bent toujours de la lune.»

Il explique qu’il ne s’agit plus là de voir placer par caprice, oc
casion ou fantaisie un écriteau par quelqu'un quelque part. Non, si l’on 
employa jusqu’ici ce mode très naturel et très suggestif d'instruction 
et de commémoration quasimenl à tort et à travers, s la S. H. A. P. B. 
entend, elle, s’en sprvir avec suite et méthode. Elle espère même en 
obtenir la consécration et la généralisation dans le* autres pays.

Et il prononce cette phrase qu'il est bon de retenir pour rappe
ler plus lard comment prirent naissance sur les bords du bassin d'Ar
cachon, au sein d une modeste Société régionale, une conçeplion et un 
mot nouveaux dont il convient de lui reconnaître la paternité :

« Le pèlerinage du  souvenir accompli sur les lieux dignes de 
rappeler quelque chose ou quelqu’un, le fa it d'y poser des écriteaux, 
de les prendre pour point de départ d'une propagande agréable a ux  
intellectuels et utile au pays par  Venseignement de ce qu'ils évo
quent, nous appelons cela l'H is to r is m e .  »

Il s’efforce alors, pour répondre à «'erlaines critiques tendant à 
faire considérer la chose et le mot comme superfétatoires, de faire 
ressortir la différence entre l’Histoire, « rigoureusement, froidement 
centralisatrice, » el Y Historisme «fraction d’histoire qui se décentra
lise, s’extériorise et se promène.»

Il fait part ensuite du grand projet que caresse la S.H.A.P.B. 
d'obtenir de la façon suivante la consécration par le Parlement de 
l’historisme industrialisé par la coordination historico- touristique, 
expression barbare au premier abord mais à laquelle on s’habituera, 
qui a le mérite de bien dire ce qu elle veut dire et de le dire en trois 
mots clairs et précis :

La loi du 24 Septembre 1919 sur les stations thermales, climati
ques et touristiques renferme à l’étal latent le germe de cette coordi
nation tout comme le goût du tourisme intégral contenait virtuellement
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la source de l'historisme, lequel dérive aussi de la tendance des loca
lités renfermant sur leur sol des vestiges des lemps révolus ou pou
vant se glorifier d’un passé prestigieux ou curieux à se servir de cet
te source de distraction comme moyen d’achalandage- L’habitude des 
guides de voyageurs — qu’il s’agisse de mentor en chair et en os don
nant des indications verbales ou de livres fournissant ces mêmes dé
tails par l'impression — de signaler ces vestiges o h  de rappeler ce 
passé, représentent également une des sources de l’Historisme- On 
pratiquait jadis celui-ci sans le savoir et sans bien le comprendre 
puisqu'on ne l’avait pas défini, qu’on ne le distinguait pas du tourisme 
proprement dit et qu’il n’avait pas de nom.

La loi dont il s’agit désigne, dans son article 10, la commission 
des Monuments Historiques parmi les organismes appelés à confec
tionner la liste des stations touristiques.

On se demande dans ces conditions pourquoi elle n’a pas dès 
lors reconnu l’intime connexité du tourisme et de l’histoire en matière 
d’industrie touristique. Ceci d’autant plus qu’il n’y avait pour cela 
qu’un mot à ajouter à ce mot touristique en divers endroits et que ce 
mol aurait dû être tout naturellement le mot historique.

Et M de Kicaudy donne lecture des articles ainsi complétés et 
tels qu'ils ont été soumis à l’Office National du Tourisme pour faire 
l’ohjet d’uu projet de loi à soumettre par lui aux Ministres compétents 
avec prière de le déposer sur le bureau de l’une de nos assemblées 
législatives.

Il rend compte ensuite des retards apportés dans l’examen de 
ce projet, des obstacles soulevés sous ses pas quand il essaye de 
vaincre la force d’inertie des personnages paraissant les mieux quali
fiés pour devenir les parrains de notre grande idée, tout cela malgré 
l’accueil enthousiaste que le directeur de l’office susdii lui fit tout au 
début.

El non sans quelque tristesse l’orateur s’écrie : «.. .Nous som
mes sans 'nouvelles de notre projet. Cela doit-il nous surprendre ? 
Théoriquement oui. car il semble que l’adjonction tout indiquée de 
quelques mots bien à leur place dans une loi déjà existante quand  
Vorganisme le plus qualifié pour l'obtenir préconise cette adjonction 
ne doive pas si longtemps se faire attendre. Pratiquement peut-être 
non, si l’on songe a toutes les infortunes qu’éprouvent toujours les 
idées d’autru i : épreuves de dissection devant des examinateurs 
ombrageux même filière à suivre pour quelques mots que pour des 
m illiers de lignes, pour une petite adjonction que pour une grande
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innovation, concurrence avec d'autres idées aussi bonnes ou moins 
bonnes mais plus poussées, questions personnelles venant empoi
sonner le débat.... Les optimistes prétendent qu’on a raison de ces 
obstacles à la longue. Tout vient à point à qui sait attendre, disent- 
ils. Diable ! c'est qu'il ne s'agit point de savo ir ,  il fau t encore pou
voir  attendre. Aujourd'hui nous sommes là ; demain...qui sait ?...»

M. Vallat, directeur de l’Office National du Tourisme, spécifia 
bien, remarqua-t-il, le dernier étal delà question en nous écrivant, le
12 Juin 1929 — un an après avoir reçu nos premières suggestions — 
que pour présenter le projet non isolément, il attendait une occasion 
propice.

Et la tristesse de l’orateur semble s’accroître en répétant :
« Savoir attendre : suprême sagesse ! Pouvoir attendre?. . 

que Dieu nous accorde longue vie /...»
Notre Président n’a garde d’oublier de profiter de la circonstan

ce pour citer un dernier fruit des efforts de notre Société pour la véri
té et la justice historiques : il rappelle où en est le projet de créer à 
Arcachon une rue Mouls : présenté par notre maire et président 
d’honneur, M. Gounouilhou, au Conseil municipal, ce projet attend que 
cette assemblée se prononce à son égard. Ce conseil s’honorera, dit-il, 
en honorant celui auquel, avec Lamarque de Plaisance, la Ville d’Ar- 
cachon doit d’exister et de briller.

Il termine en remerciant tous les donateurs, tous les assistants, 
et en levant son verre à leur santé, à celle d’Arcachon et du Pays de 
Buch, enfin à la grande collectivité dont nous nous glorifions tous 
de faire partie : La France ! »

Le beau discourt de noire président est vivement et unanimement applaudi,
M . Gounouilhou donne ensuite successivement la parole à M M . M.ouliets, de 

Sarrau et l'abbé Bertruc, dont les discours sont reproduits ou analysés à la suite du pré
sent compte-rendu (Voir page i l ,  documents annexes) ainsi que son propre discourt, le
quel, après quelques paroles piononcées en vue de la propagande par noire secrétaire- 
adjoint, M . Debayte, devait terminer la térie.

M aii une surprise agréable nous était réservée : Mme Letenneur te lève, en ef
fet, et avec une bonne grâce charmante et beaucoup d ’humour, prononce une allocution 
qui fa it la joie des convives. E lle  dit combien il lui est agréable, après let préoccupationt 
du ménage, de te distraire en lisant les journaux locaux et surtout l’un d'eux dans le
quel écrit un journaliste dont le talent donne également son impulsion à ta Revue H is
torique, £ Ile ajoute combien cette publication, combien les travaux de notre Société l'in~ 
téressent et elle déclare avec quel plaisir elle el son mari, s'empressent d'adhérer à not 
tlatutt.

Une manifestation si réussie ne pouvait ni mieux se terminer que sur cet impromp
tu ni mieux donner la mesure de l'agrément en pareil cas d'une intervention féminine.
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Discours de M. M OULIETS

M- Mouliets ayant, selon son habitude, improvisé son discours, 
dont il ne reste aucune trace écrite, il nous est malheureusement im 
possible d’en reproduire les termes in-extenso. Nous ne pouvons que 
l’analyser conformément à nos souvenirs et après avoir dû faire ap
pel à sa propre mémoire également incapable d’une reconstitution 
littérale des termes inspirés par les circonstances.

Lors de notre prochain banquet, si nous ne voulons rien perdre 
des impromptus de certains de nos hôtes, tels MM. Gounouilhou el 
Mouliets, incomparables dans ce genre oratoire, l’assislance d’un sté
nographe ne sera pas de trop.

Voici donc la simple analyse, aussi exacte que possible, de l’al- 
loculion de M. Mouliets :

Ce dernier déclara tout d’abord qu’après le discours-program
me si complet el si littéraire du président de la Société, après la cau- 
serie-conférence si savante de M. de Sarrau, il se trouvait suffisam
ment handicapé pour rester indécis sur ce qu'il pourrait dire à son 
tour. La pointe presque trop aimable de M. Gounouilhou ne pouvait 
qu’ajouter à son Irouble et à son désarroi (M. Gounouilhou, avant de 
lui donner la parole avait fait l’éloge du représentant de La Tesle el 
souhaité la plus complète union entre celle ville et Arcachon). Toute
fois, il lui fallait se ressaisir pour remplir son mandat de représentant 
du maire de La Teste, député de la Gironde. Il a donc excusé celui-ci, 
(M. Dignac était retonu le même jour à Marcheprime où il élail offi
ciellement chargé de remettre la croix de la Légion d’Honneur à M. 
Dourthe, adjoint spécial de celte section de la commune de Biganos).

Il a ensuite présenté les vœux de son mandant à la Société His
torique et à son son président. Puis, il a directement répondu à M. le 
Maire d’Arcachon en se défendant de faire de la préhistoire pour n’a
border que l’histoire contemporaine, beaucoup plus agréable, be. v. 
coup plus heureuse pour les rapports de nos cités réunies.

Il nous faut glisser sur celte parlie du discours un peu en de
hors du programme de notre Société. Notons, néanmoins, que l’ora
teur fut unanimement applaudi. Ses paroles émanaient d’un concept 
trop sincère pour qu’il en fut autrement.

i Reprenant pour son compte les compliments et les vœux déjà 
présentés au nom de M. Dignac, M. Mouliets s’est plu à souligner une 
fois de plus en son propre nom et les efforts méritoires et l'autorité de 
M. de Ricaudy pour conduire la Société Historique au succès. Cela mé-
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rite, a-t-il dit, que l'on réponde mieux à un lel zèle, à un semblable 
prosélytisme... » Se référant à un passage du discours du président 
dans lequel on croyait sentir percer la tristesse de n’être pas mieux 
compris, de n’être pas mieux suivi, il lui a rappelé un passage de sa 
propre allocution lors d'une cérémonie commémorative à La Teste. 
Dans cette allocution, M. Mouliets faisait ressortir cc'tte vérité que 
tout le monde n’est pas apte à comprendre Y Historisme, conception à 
la portée seulement dç certaines intelligences et de certaines situa
tions. Il faut prendre ceux qui viennent, remarqta-t-il.'et pardonner à 
ceux qni restent en arrière, insouciants parfois, inconscients le plus 
souvent : on ne sait pas ou on ne peut pas toujours marcher à l’étoile 
sur les traces des thaumaturges ou des initiateurs d’envergure com
me les collaborateurs de la Revue Historique-

Voulant indiquer ce que l'historisme avait de bon et de pré
cieux même au point de vue touristique, M. Mouliets exprima tout l’a
grément qu’il a trouvé depuis plus d'un quart de siècle qu’il fouille nos 
Pyrénées, à connaître le passé des diverses vallées avec leurs fors el 

... leurs coutumes, avec leurs ruines féodales, leurs églises et leurs chapel
les, avec leurs blocs erratiques, véritables jalons devancier s glaciers, 
origine des fleuves modernes, ainsi que les avait appelés M. de Sarrau. 
II a remonté les hauteurs où juchent les cayolans el les cabanes des 
montagnards pour évoquer même les légendes si jolies, si prenantes, 
si émouvantes aussi, où se reflète l'âme simple et digne des popula
tions pyrénéennes. Tout cela, dit-il, lui a rendu plus utiles et plus in
téressantes ses randonnées de chaque année. Hommage donc, ajou<e- 
t-il, à l’Histoire el à la géologie. : «Quand on n'est pas si peu que ce soit 
historien, on marche comme un aveugle sur du passé sans jouir de 
ce parterre de souvenirs que l’on piétine.» C’esl à juste titre que celle 
admirable phrase de Raymond Thamin figure sur la < ouverture de 
notre Revue, déclare-l-it. El il continue à peu près en ces termes : 
« Aussi bien, par sa nature même, l’homme esl-i1 épris d'inconnu : il en 
cherche toujours et partout dans le monde physique comme dans le 
monde métaphysique. I es fouilles de M. de Sarrau dans les îles de la 
Grèce n’ont-olles pas témoigné de ce besoin qui fui nôtre dans tous les 
temps et sous toutes les civilisations ? »

Enfin, M. Mouliets s’est écrié «qu’il s’arrêtait sur cette penle ver
tigineuse où il risquait de se casser les reins. » 11 s’est excusé sur ce 
qu’une voix amicale avait dit au début du repas que les trop longs et 
trop nombreux discours étaient fatigants après boire.... Cela lui « cou
pait les ailes. » conclut-il, el il préférait lever son verre aux bons rap
ports de La Teste-Arcachon, à la prospérité de la Société Historique, 
à celle de son vaillanl el dévoué président, à «elle de lous les mem
bres qui avaient si aimablement répondu à la convocation.
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Discours-Causerie de M. de SA R R A U  
sur l ’origine et la form ation du Bassin d’Arcachon

M. le Comte de Sarrau, membre d’honneur d e là  Société, salue 
dans les termes les plus charmants M. Marcel Gounouilhou, président du 
banquet, et il adresse au nouveau maire d’Arcachon ses vives et chaleu
reuses félicitations : « Les Arcachonnais, dit-il ne pouvaient faire un
meilleur choix en vous choisissant pour diriger les affaires d'une ville qui 
va grandissant chaque jour. Ils ont sagement agi en les confiant à celui 
qui, à la hauteur de sa tâche, dépensera son zèle, son activiÆ et sa com
pétence pour le plus grand bien de tous.»

M. de Sarrau adresse également ses félicitations et ses encoura
gements amicaux à M, Albert de Ricaudy, fondateur et président de la 
Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch ; 
« M. de Ricaudy, affirme l’orateur, fut bien inspiré en créant utilement 
une Société déjà florissante, qui, sous l’intelligente conduite de son docte et 
dévoué président, ne pourra que prospérer,»

Les applaudissements soulignent les paroles de M. de Sarrau. 
Puis, l’éminent archéologue, dans une savante et très intéressante 

causerie, veut bien fournir aux nombreux membres de la Société présents 
au banquet des précisions sur l'origine et la formation du (Bassin d’Arca
chon et sur la dénomination même donnée à cette localité.

Pour cela, M. de Sarrau remonte fort loin dans le passé : tout 
d ’abord il décrit l'état des lieux il y a des milliers d ’années, l’ossature pre
mière du pays, la naissance des rivières descendant des glaciers, drainant 
les matières et les détritus qui formeront l’humus. Nous sommes à l’ère 
tertiaire : la contrée, d ’où les eaux diluviennes se sont à la longue retirées, 
est constituée géologiquement et au point de vue végétal ; mais le Bas
sin d’Arcachon n’existe pas encore et des milliers de siècles passeront.

Cependant, une belle nappe d ’eau, lac fermé d ’eau douce, tribut 
du Leyre, petit mais puissant fleuve côtier, couvre une grande partie du 
sol primitif. Tout alentour régnent d’immenses et profondes forêts peu
plées de bêtes fauves.

Voici venue l’époque quaternaire où l'homme apparaît, se hâtant, 
en suivant les cours d’eau vers l’endroit où il voit le soleil disparaître.

Sur les bords du vaste lac, il établit sa résidence sur pilotis, (sta
tion lacustre) se mettant ainsi à l’abri des bêtes féroces et des convoitises, 
toujours possibles, des tribus similaires et vivant là de chasse et dépêché- 

Les siècles s'écoulent multiples et un jour vient où les mouve
ments sismiques des Pyrénées qui se soulèvent, joints aux raz de marée
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disloquent le littoral, y créant une vaste échancrure par où la mer se pré
cipite et les eaux envahissent ce qui va constituer le futur havre ou bas
sin d’Arcachon, notre Zuyderzée méridional, que, bien phis tard, les sables 
accumulés ne parviendront pas à obstruer, grâce à l’apport incessant des 
eaux puissantes du Leyre, le Sigman des latins.

Désormais est créé le bassin qui, nous allons le voir, s’appellera 
le Bassin d'Arcachon.

Et ce sont des allées et venues de peuples divers se succédant 
dans notre région : tout d’abord nous avons vu les peuplades errantes 
préhistoriques ; puis les Ligures, les Ibères, les Boïens bituriges vivis- 
que, les véritables fondateurs de la Cité que les Gallo-Romains appelle
ront Burdigala (Bordeaux) et qui iront s'établir sur les bords du bassin 
d’Arcachon, dans notre pays de Buch.

Arrivent à leur tour, les Gréco-Phéniciens, peuple navigateur et 
commerçant qui, longeant les côtes, s'arrêteront au passage et noueront 
des relations commerciales par échanges avec les Boïens, s’installeront 
dans la région et donneront au nouveau H avre | Arcasson Lipnin (1), le 
port du refuge], son nom qui désignera également la cité devenue, au 
cours lointain des âges la belle ville que nous voyons de nos jours.

Tels sont l’origine et le nom du Bassin et de la Ville d’Arcachon.
Mais d’où venaient-ils donc ces hardis navigateurs grecs ? D ’une 

île de l’Archipel, Carpathos (Scarpante), située entre l’Ile de Crête et 
l’ile de Rhodes et où l'on trouve une ville d ’Arcassa, une petite baie de 
Lanton, un petit fleuve côtier Teich, île qui eut son heure de célébrité 
puisqu’elle imposa son nom à la mer carpathienne.

Des grecs phéniciens ont donc donné son nom à Arcachon et ils 
y importèrent leurs rapides et légers esquifs, les pinasses, dont on trou
verait tout au long une description dans Y Odyssée d’Homère.

Vint ensuite la conquête de l’Aquitaine par les Romains qui éle
vèrent la belle et importante ville gallo-romaine d’Andernos, convertie en 
basilique chrétienne au début du IVe' siècle et dont les substructions ont 
été découvertes et mises au jour (1 903-04) par M. le Comte de Sarrau.

Ce fut enfin la longue lutte contre les barbares et les Wisigoths, 
qui, sous la conduite d'Euric et d’Alaric, ravagèrent toute l’Aquitaine. Et, 
pour en finir, se produisit la terrible invasion sarrazine qui ruina tout le 
pays, mais que Charles Martel arrêta et écrasa en 732 à Poitiers, sau
vant ainsi la civilisation chrétienne et l’Occident

J  {

( V Ces deux m ots grccs doiven t se prononcer Ircassonne lipnine.
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Ainsi se termina aux longs et unanimes applaudissements de 
l’auditoire le magnifique exposé du savant archéologue qu’est M. le Com
te de Sarrau, dont les inédites et fort intéressantes découvertes feront 
époque à Arcachon.

D iscours de M. l’A bbé BERTRUC

Mesdames, Messieurs,

Je ne le cacherai pas : j'avais formé le dessein de placer, moi aus
si, quelques mots à la fin de ces agapes amicales. Mais, mais, m ais—  
mon zèle s’est refroidi en écoutant les nobles orateurs que nous venons 
d ’entendre, de goûter, de savourer. Je me sens impuissant à atteindre 
cette hauteur à laquelle ils ont porté leurs auditeurs charmés ; incapable 
de hausser ma faible voix au diapason auquel ils ont pu monter, je crains 
de faire une chûte retentissante ou d ’entonner de faux bourdons — pire 
peui-être — des bourdons faux. Aussi, comme je fais appel à votre bien
veillance ! J ’en ai teint besoin I J 'y  compte bien sûr. Tout vous y porte, 
d’ailleurs : votrè courtoisie naturelle, votre esprit de confraternité, votre 
cœur rendu encore plus indulgent par les mets appétissants, par la cha
leur communicative du banquet, par ce bonum oinum savamment dégusté 
qui réjouit infailliblement tout cœur d ’homme et n 'a  jamais contristé ce
lui__  d’aucune dame.

Je voudrais donc porter un toast, plusieurs toasts même, si, du 
moins, vous m’y autorisez.

Je propose un toast — ici — et des félicitations au Vatel arca- 
chonnais qui nous a servi ce régal m a g n i f i q u e  ] Meus pour bien juger un 
acte, un fait et même un banquet, il les faut comparer à d’autres de m ê
me nature.

Tout dernièrement, j ’ai eu la bonne fortune de « tomber » aux 
Archives départementales, série G, sur une certaine liasse 2410 et d ’y 
découvrir le menu d’un dîner d’apparat offert à ses amis par un Jean- 
Baptiste Barberet. J ’ai copié textuellement :
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M ENU D ’UN  DINER A  18 C O U V ER TS, SERVI A  13,
A  TRO IS SERVICE s

1 Service : Culotte de bœ uf. Pour le m ilieu deux potages : 
un de santé, un au verm ichel. H uit hors d’œ uvres, savoir : un de  
petits poulets au beurre d’écrevisses, des filets de lapin à l’aspic, 
des oreilles de veau à lholandaise, des filets de m erlans à I ta 
lienne, deux des petits patos dressés, un des atreaux des palais 
de bœ u f, de petits ris d’aigneaux en beignets. D eux entrées pour 
les deux flancs : une de chapon aux truffes, une d’un lapereau  
en tortue. Trois entrées pour relever les deux potages, savoir : 
une d’un paté de chaud de so lles, d’un bonnet à houtan, turbot 
pour relever le  bouilli.

Second Service : U ne dinde g lacée  pour le  m ilieu. A ux  
deux bouts un gâteau au riz, des truffes en clocher. Q uatre plats 
de rôts : un de perdreaux, de bécasses, de solles, d’un chapon. 
Q uatre assiétés de pâtisserie, deux salades.

T roisièm e Service : Six plats d’entrem ets chauds : un de 
cardes, un de crettes, un d’un ragoût, un descrevisses à lita lienne, 
un d’une crèm e velou tée , un des am ourettes de veau frites.

- Ouf ! Respirons un p e u . • • •
La liste des vins manque. Il est peu probable, cependant, que fut 

en honneur à cette date le régime sec, car ceci se passait vers l’an 1 770 
et à Bordeaux.

Et cet amphytrion et ces invités, qui donc étaient-ils ? Mais ce long 
étalage de plats variés, ces longues heures joyeusement perdues, les 
pieds sous une table surabondamment pourvue, ces intarrissables con
versations —  peut être point toujours charitables -  tout cela et le reste, 
ne vous permettent-ils pas déjà de « soupçonner » la qualité des dîneurs ? 
...ou  faut-il que, le rouge au front, je vous la dévoile moi-mème ?

Messieurs !......  c’étaient des confrères à moi ! L’hôte n ’était
autre que Messire Jean-Baptiste Barberet. curé de Saint-Christoly de 
Bordeaux, abbé de Neuffous. et ses invités des ci-devant curés, vicaires, 
chanoines et moines__

Mais, direz-vous, tout de même, quel menu I quel festin ! quel 
régal ! Vous croyez ? Mais est-ce la quantité ou la qualité que prisent 
les fins gourmets ? Depuis quand les disciples insatiables d ’un Gargan
tua l’emportent-ils sur les délicats sectateurs d’un Brillat-Savarin ? Et la 
« manière, » l’oubliez-vous donc ? Et les suites funestes d’un dîner à trois 
services, y avez-vous donc pensé ? Les connaissez-vous seulement ? 
Messire Jean-Baptiste Barberet lui-même va vous les dénombrer. Quel 
triste lendemain pour lui que le lendemain de la fête ! Sérieusement in
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commodé — on le serait à moins, même ne fut-on pas curé — voyez à 
quels moyens héroïques il dût recourir pour en atténuer les étranges ef
fets. Je cite encore son livre de Raison :

« Lavem ent purgatif 0 livre 5 sols, sa ignée au Bras 10 sols, 
un cartel vulnéraire canfré et 4  onces alun de roche 1 livre, deux  
gros rhubarbes en poudre 1 livre ; le  m êm e jour : un lavem ent au  
matin, un la nuit, et purgation à 2  verres avec la  casse e t le m ie l .»
Or, pareilles ingurgitations se succédèrent durant 17 jours... Plaignons-le 
sincèrement, car s’il était gourmand, il était libéral. Autour de lui, sans 
doute, le malaise s’était étendu : « Pour Jean n ette, servante de M .-le 
Curé, une saignée au bras 8  sols ; saignée au bras du valet Jean  
8 so ls.»  Et puis, il avait de la tenue en dehors des banquets à trois ser
vices : « Le sieur B elloc, écrit-il encore, m a razé à raison de 15  
livres par an ; je  m e fournissais tout.»

...... Et moi, je vous rase gratis, Messieurs ! ! I

D ’où je conclus que le dîner du 21 Septembre 1930, servi par 
l’hôtel de la Côte d’Argent, d ’Arcachon, l’emporte sur le dîner à trois 
services de l’an 1 770, servi à Bordeaux ; qu’il est équitable de le procla
mer, juste de s'en réjouir, d ’autant que pour aucun de nous les suites ne 
seront fâcheuses.

Je porte la santé des organisateurs de ce banquet, de cette fête 
intime où, si l’estomac a eu un rôle actif à remplir, l’esprit en a rempli un 
autre bien supérieur. Je les félicite et je les réunis tous sous un nom uni
que, celui de M. Albert de Ricaudy, l’incomparable président de la So
ciété de Buch. Ne bronchez pas, cher président, ne baissez pas la tête,
ne roulez pas de ci delà, de gros yeux étonnés ; cela ne vous convient
point. Avec Quintilien, je vous dis tout simplement ; laudibus ampliatur 
virlus. Mes éloges, ou plutôt nos éloges, constatent tout bonnement et 
rehaussent votre mérite.

Je porte un toast aux absents.

Je sais pertinemment que certains de nos collègues ont eu le re
gret de ne pouvoir se joindre à nous : par exemple, M, Albert Brun, le 
très distingué maire de Salles, ma commune. Je suis convaincu que bien 
vif est le déplaisir qu'ils ont éprouvé, même mitigé par l’espérance de 
s’y trouver l’an prochain. Q u’ils sachent qu’à leurs regrets, participent les 
assistants, mieux partagés.
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Or, parmi ces absences, il en est une qui nous est sensible : celle 
de celui que, dans une circonstance particulière j’ai appelé « le Père du 
Pays de Buch », M. le Docteur Bertrand Peyneau. Privés de sa présen
ce, nous le sommes aussi de ses causeries aussi familières que savantes, 
du plaisir de lui témoigner, une fois de plus, notre fierté, notre reconnais
sance, notre respectueuse affection.

Enfin, je lève mon verre en faveur des dames qui nous ont fait 
l’honneur de se joindre à nous et dont la présence seule a grande
ment contribué à l’éclat de notre fête de famille. Pour vous exprimer 
nos sentiments intimes, mesdames, je citerai un vers fameux. Vous ne 
le trouverez dans aucune anthologie poétique et, cependant, prétendent 
les connaisseurs, par le choix des mots et leur valeur prosodique, il a le 
privilège de pouvoir se tourner de plusieurs centaines de manières. Je ne 
tenterai point de le tourner d’aucune façon, de crainte de le mettre sens 
dessus dessous. Et pour ne rien vous cacher, j’avouerai qu’il a pour au
teur un jésuite. Nous savons que si cette congrégation a plus d’un tour 
dans son sac, elle a aussi et surtout de l’esprit à revendre. Le voici donc : 
T ô t tibi sunt dotes, mulier, quoi sidéra cœlo. Et il se traduit ainsi : les grâ
ces dont vous êtes ornées, mesdames, sont aussi nombreuses que les 
étoiles du ciel.

Merci de nous avoir permis de les apprécier une fois de plus. 
Longtemps nous en demeurerons charmés.

Donc, au Vatel de l’Hôtél de la Côte d’Argent d ’Arcachon, aux 
dévoués organisateurs de cette brillante fête de la famille... et de l’esprit,
aux absents malheureux........Et comme bouquet' : à ces dames !

** -É

Discours de ML GOUNOUILHOU, Maire d’Arcachon

Comme pour M . Mouliets, nous ne pouvons, pour 
M . Gounouilhou, donner que le sens du très beau discours 
qu’il improvisa, après avoir écouté avec la plus grande at
tention et admirablement compris les orateurs précédents.

En arrivant à la mairie d’Arcachon, déclara-t-il, tout 
d’abord, il ne se faisait pas une idée très précise du but 
poursuivi par la Société Historique et Archéologique ni du 
rôle très utile qu’elle pouvait jouer.
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Comme il se donne tout naturellement la peine d’é- 
tudier les questions qui doivent retenir son attention, il 
comprit très vite qu’en créant la dite société son président, 
M . de Ricaudy, poursuivait personnellement une œuvre 
élevée et désintéressée et il apprécia la clarté de ses vues et 
l’utilité de l'effort qu’il avait entrepris avec dévouement et 
autorité. Le concours et l’appui du Maire d’Arcachon lui 
étaient désormais acquis.

Et il continua à peu près dans ces termes :
« — Votre œuvre est essentiellement une œuvre de 

vulgarisation qui s’apparente au tourisme ; vous n’avez pas 
la prétention en faisant ce que vous appelez de l’historisme 
(vous avez fort justement défini l’historisme : l’histoire qui 
se promène) de vous livrer à des travaux de caractère aus
tère et de hautes conséquences pour la science.

« Votre but est de faire mieux connaître et par consé
quent de faire aimer davantage, par tous ceux qui viennent 
visiter notre pays les origines et l’histoire de nos régions 
touristiques.

« 11 n’est pas douteux que bien des français et la plu
part de nos visiteurs, surtout les anglo-saxons, adorent con
naître la petite histoire des pays qu’ils visitent. Leshabitants 
des Etats-Unis, dont le pays à tout juste atteint un siècle 
et demi d’existence, sont plus désireux encore que les au
tres de connaître tout ce qui évoque le passé lointain d’un 
pays.

(f 11 serait souhaitable que, dans toute la France, l’effoft 
que vous faites dans la région d’Arcachon fut aussi méthi, - 
diquement réalisé et que l’Office National du Tourisme pût, 
en répondant à vos suggestions, demander à toutes les So
ciétés analogues à la vôtre de collaborer à la création d’une 
collection de monographies régionales qui permettrait à 
tous les touristes de se documenter d’une façon sérieuse et 
méthodique, tout en recueillant, au cours de leur voyage en 
France les ouvrages de même format, de même type cons
tituant une véritable collection.
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«Je  vous ai promis d'intervenir auprès de M . Gaston 
Gérard, haut commissaire du Tourisme, pour que vos idées 
soient étudiées et suivies par le Ministère qu’il dirige avec 
tant d’ardeur et de talent ; il y a tout lieu d ’espérer qu’i] 
appuiera de toutes ses forces votre initiative. »

Nous avons passé sous silence comme un peu en de
hors de nos préoccupations historico-touristiques et mal
gré qu’elles eussent également été fort appréciées et très 

* applaudies, les parole^de M . Gounouilhou relatives au dé
sir et au besoin d ’union entre Arcachon et La T este si bien 
représenté au banquet, comme délégué de son député-mai
re M . Dignac, par son brillant et sympathique premier ad
joint, M . Mouliets. Faut-il rappeler qu’historiquement, 
cette union n’ a pas toujours existé ? La séparation pronon
cée en 1857 en r̂e les deux sections, jusque là toutes deux 
testerines, avait un peu brouillé les cartes.

Depuis quelques années, depuis surtout que La T este, 
à laquelle cette séparation enleva ses établissements de 
bains et ses villégiaturants d’Arcachon, est redevenue station 
balnéaire par le Cap Ferret et Pyla-sur-mer, les sympathies, 
se sont reformées autour des intérêts communs.

M . Gounouilhou termina son discours en constatant 
que ce fut pour lui une grande satisfaction de se trouver 
dans le milieu d’élite que groupe notre Société.

Il lui souhaita la plus grande prospérité et l’assura à 
nouveau de son meilleur et dévoué concours soit person
nellement, soit comme maire d’Arcachon.

Nous en prenons note et l’en remercions.
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FOIRES ET FRAIRIES
« forum et fratria »

(Suite)

Nombreuses étaient les foires en Pays de Buch. L’une des plus 
courues était, certainement, celle de Mai de la paroisse de Salles. Du
rant tout le X V IIIe siècle, elle eut une vogue considérable et rivalisa long
temps avec les plus fameuses de tout le Pays de Buch et Born. Il faut 
dire que les habitants, les seigneurs, et plus tard, les représentants du 
peuple, déployèrent le plus grand zèle pour les créer et les développer. 
Le Conseil Municipal de Salles ne consacre pas moins de, douze délibéra
tions au cours du X IX e, aux foires et marchés à instituer, à maintenir 
ou changer. La grande foire des 12 et 13 Mai la plus fréquentée — 
fut créée par Ordonnance Royale de Louis X V en Janvier 1718. Les ha
bitants ayant fait connaître à leur seigneur, François Léon Lecomte, 
Conseiller au Parlement de Bordeaux, « que Salles étant un lieu très com
mode pour le commerce et débit de marchandises qui croissent dans les 
» landes, rien ne serait plus avantageux que l’établissement d’un marché 
» chaque mois et de deux foires par an pour les gens de sa terre, du bourg et 
» des villages à plus de douze lieues à la ronde », le seigneur aussitôt 
convaincu, se rendit à leurs désirs et sollicita du Roi « les lettres néces
saires.»— « Très heureux, répondit le Roi, de contribuer autant que pos
sible, à l'établissement du commerce des habitants de la terre de Salles 
et lieux circonvoisins ; se rappelant les importants services rendus à l’Etat 
et au public par les ancêtres du Seigneur depuis près de deux siècles, 
dans la magistrature », il établit un marché pour les premiers lundis du 
mois et deux foires qui se tiendront les 3 avril et 1 5 septembre ; « auxquel
les foires nous.voulons que tous, marchands et autres, puissent aller et ve
nir, séjourner, vendre et débiter, truquer, échanger toutes sortes de 
marchandises licites et perm ises.... pourvu toutefois qu’il n’y ait, le dit 
jour, autre foire et marché à quatre lieues à la ronde et qu’ils ne tom
bent jour de Dimanche et feste solennelle. » Enregistrée le 21 Mars, 
l’Ordonnance Royale entra en vigueur un mois après.
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Pour remplir la dernière condition, très explicitement posée, la 
première foire dût être reculée et rapportée aux 12 et 13 Mai, dates 
qu’elle a conservée depuis deux siècles. Seuls, l’emplacement où elle fut 
inaugurée a dû être changé depuis peu. Les seigneurs avaient sponta
nément, dès le début, accordé pour sa tenue une partie de la terre envi
ronnant leur château. Le cadre était vraiment meeveilleux : foirail im
mense éloigné de toute habitation ; arbres séculaires dont l’ombrage touffu 
défendait les gens et les animaux des rigueurs du soleil : tout le long cou
laient les eaux limpides de l’antique Leyre où les animaux venaient s’a 
breuver__  Mais la discorde qui depuis son exil du Ciel ne cesse
d'exciter les hommes les uns contre les autres, vint semer la zizanie en
tre les descendants des seigneurs et ceux des manants. M. le comte de 
Puységur crut s’apercevoir un jour que les Sallois abusaient des anti
ques concessions seigneuriales. Il survint discussions et disputes. Finale
ment, M, le Comte commença par restreindre l’emplacement de la gran
de foire de Mai (année 1859). En 1863, il s’oppose, par acte judiciaire, 
à sa tenue sur ses terres, mais il offre gratuitement un nouveau terrain. 
Le Conseil Municipal refuse cette offre et « maintient le droit qu’il pré
tend avoir de la tenir au château ». Cet état « quasi-belliqueux » s’éternise 
jusqu'en 1881. Le 13 Juillet, le Tribunal Civil de Bordeaux, devant le
quel le différend avait été porté, débouta la commune dans ses préten
tions et ses revendications. Celle-ci dût chercher ailleurs un terrain pro
pice (année 1883) le trouva au centre du bourg, l’aménagea avec in
telligence et, en peu d’années, réussit à créer un nouveau foirail capable 
de concurrencer les plus renommés. Et la foire du 12 Mai continue à at
tirer chaque année un concours extraordinaire de visiteurs et d’acheteurs. 
(Archives Municipales et Départementales Série 1 B. Reg. 42).

(à suivre) Abbé Ferdinand BERTUC.
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ENCORE A PROPOS
DES FOUILLE? D’MIDEMIOS

UNE SECONDE LETTRE DE M. NICOLAÏ 
PRESIDENT de la  SOCIETE ARCHEOLOGIQUE de BORDEAUX

RÉPONDANT A  LA RÉPLIQUE DE M. DE SA R R A U (1)

La Société A rchéologique de Bordeaux a cru devoir remettre 
encore une fois sur le tapis la question de ses démêlés avec notre 
savant, collnborateur et membre d'honneur M. le Comte de Sarrau  
qui avait déclaré, lu i. l'incident clos■ Ni moralement n i juridique
m ent nous ne pouvons refuser T insertion de la lettre à ce sujet x/le 
son président, F avocat distingué qu'est M. N1COLA ï. Nous ne pou
vons que déplorer de voir s'éterniser une polémique qui n'aurait 
jamais dû se produire. Voici la lettre :

Bordeaux le 6 Octobre O T
.4 Monsieur le Directeur de la. ■* Revue du l'ays de Buch ' 

à Arcachon.

Monsieur le Directeur,
Voici que, de l’attaque, M. de Sarrau passe au “  dédain ” et ce 

dédain s’adresse à une Société Savante forte de près de trois cent 
membres. Tout celà, parce que, la Société Archéologique, qui n’avait 
cherché aucune querelle, a été mise par M. de Sarrau dans l’obligation 
de lui rappeler que — en d’autres temps — il avait solicité par deux 
fois son concours pécuniaire, ce qu’il avait oublié de dire à ses lecf 
leurs. Mettons les choses au point.

La Société archéologique de Bordeaux n’a jamais pensé 
“  briller ” aux dépens de ses membres ; Société d’études el de publi
cations, elle se borne a publier les travaux de ses membres ; elle le 
fait à ses dépens en leur laissant tout l’honneur de leurs travaux et 
tant mieux s’il en rejaillit un peu sur elle par contre-coup.

Non, elle n’est aucunement jalouse de voir la Revue Historique 
d u  Pays de Buch pub'ier un jour ou l’autre quand il sera prêt, le Ira 
vail de M de Sarrau sur les fouilles d’Ander i os. Mais ce qu'on lui a

H----- -------------
(î) Voir k’K mmwTos S pi tlf- la présen te  revue
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fail observer c’esl que, à l'époque où il avait entrepris ses fouilles, il 
les avait de lui-même placées sous le patronage et les auspices de la 
Société Archéologique ; c’est pourquoi on ne lui a refusé aucune de 
ses demandes de subvention, et il aurait pu les renouveler avec fruit 
s'il ne s’était séparé de ses collègues dans les conditions que nous 
avons déjà précisées.

H était tout naturel par suite que M. de Sarrau tint au courant 
de ses fouilles la Société qui les encourageait el qu’il réservât pour 
son Bulletin — à l’époque entendons-nous bien, à l’époque 1 II ne s’a- 
gil plus d’aujourd’hui — le rapport complet qu’il lui avait promis. La 
preuve en est dans les extraits des procès-verbaux des séances déjà 
produits dans notre première réponse à M. de Sarrau-

Encore dans le procès-verbal d’une séance du 10 Mars 1905 on 
relève le passage suivant : «... M. le Président à demandé à M. de 
» Sarrau s’il sera bientôt en mesure de donner à la Société, qui l’a déjà 
» réclamé plusieurs fois, un rapport sur ses fouilles d’Andemos. M. 
» de Sarrau lui a formellement promis ce rapport pour la réunion  
» de Mai prochain. »

-- Ce procès-verbal est non moins officiel que tous ceux dont nous 
avons déjà donné les exlrails Que répond à cela M. de Sarrau ? Que 
la Société Archéologique de Bordeaux a « exhum é de ses registres, 
» un certain nombre de délibérations qui n'avaient jam ais été pu- 
» bliées et que, par conséquent il n'avait pas connues■ » C'est, une 
contre-vérité puisque tous les procès-verbaux des assemblées géné
rales de la Société sont imprimés régulièrement et que tous les ex
traits opposés à M . de Sarrau , l'ont été dans leur temps. Il n’est 
que de consulter les Actes de la Société Archéologique pour en avoir 
la preuve. Que M. de Sarrau ne feigne pas davantage l’indignalion à 
raison de « l’esprit ombrageux et do l’espèce de prédominance un peu 
» lourde que ses anciens collègues de la Société Archéologique de Bor- 
» deaux voulaient lui imposer en nommant une Commission qui lui 
« aurait ravi le bénéfice de ses travaux el de ses découvertes» eldont 
« les conclusions auraient seules compté ! » C’esl oublier qu'il avait 
consenti à placer ses fouilles sous le patronage de la Soc. Archéolo
gique, ce qui était tout naturel, puisqu’elle les subventionnait, que, en 
pareille occurrence, la nomination d’une Commission est d’usage cou
rant dans toutes les Sociétés, de manière à leur permettre de se ren
dre compte de l’avancement des travaux, de l’importance du gisement 
et des sacrifices financiers qu’il peut mériter. Les membres de celle 
commission furent nommés en présence de M. de Sarrau, pourquoi ne 
protesta-t-il pas alors ?...

Voilà qui suffit à rétablir les faits sous leur véritable jour. Par 
esprit de bonne confraternité la Société Archéologique de Bordeaux, 
n’encombrera pas davantage le Bulletin de l’inléressanle Revue
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Historique du Pays de Buch avec laquelle elle sera tou
jours heureuse d'entretenir les relations les plus cordiales. Elle se 
réserve, si cela devenait nécessaire, de publier dans son propre bulle
tin tout ce qu’elle croira utile à sa défense, car il ne lui serait jamais 
venu à la pensée que après tantôt, 25 ans, M. de Sarrau se seraitmon- 
Iré si injustement agressif à son endroit.

Que Monsieur le Comte de Sarrau ne diffère donc pas davanta
ge de livrer au public son grand œuvre ; mais ce n’est point, comme 
n a tendu à le faire croire, de la faute de la Sociélé Archéologique de 
Bordeaux s’il n’a point vu le jour en 1905 — le lui a-t-on assez récla- 
et a^t-il assez demandé de délais !

Souhaitons aussi que par la même occasion, le Musée d’Ander- 
nos puisse enfin exposer les trésors recueillis par M. de Sarrau au 
cours de ses fouilles, trésors sur lesquels la Sociélé Archéologique 
n’a jamais prétendu à aucuns droits, mais seulement la ville d’Ander- 
nos, qui aurait été heureuse de les posséder.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur, mes salutations empres
sées.

Le Président de la Société Archéologique de Bordeaux :
A. NICOLAi

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Correspondant du Ministère de rinstruclion Publique.

P S  P R O B L E p iE S  HISTO RIQ UES
Est-ce su r le Bassin d’Arcachon 

qu’a navigué le premier chalutier à vapeur

On lit dans un ouvrage qui fait autorité, Le chalutage à vapeur à 
Jlrcachon : par M. Pérotin (Bordeaux 191 I).

« Arcachon est incontestablement le berceau du chalutage à va
peur.

« Boulogne fit, en 1 872, un essai infructueux de la pêche avec v a
peur qui ne fut renouvellé avec succès que vingt ans plus tard.

« L’Angleterre n ’adopta ce mode de pêche qu’en 1878. Encore 
les pêcheurs de poissons frais n’avaient-ils recouru aux vapeurs que 
pour le transport rapide de la cargaison des voiliers...

« Quant à l’Allemagne son grand port moderne de Geestermunde 
n’était rien qu’un assemblage de cabanes de pêcheurs lorsqu’en 1884 un 
petit capitaliste du lieu fit construire un chalutier à vapeur (page 4) ».

« C’est en 1863 que prend naissance à Arcachon la pêche à va
peur.
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« M. Coycant fait construire Vëmile ‘Péreire à Bordeaux - vapeur 
en bois. Un an plus tard, XHubert Delille est construit à Langoiran pour 
le compte du même armateur.

« L 'année 1865 voit la formation de la Société des Pêcheries de 
l’Océan (firme Johnston) qui commence la pêche avec le Cormoran.

« Les deux vapeurs en bois, vrais ancêtres du chalutage à vapeur 
dans le monde, sont disparus du port d’Arcachon depuis 1867, date de la 
faillite de M. Coycant... » '

D ’autre part, lors de l’inauguration, de l’Ecriteau commémoratif 
posé par notre société sur le mur extérieur de la Pêcherie Nouvelle, 
ancien hôtel Legallais, berceau d’Arcachon, nous fîmes remarquer que 
M. Pérotin se trompait de près de trente ans : M. Dubourg, directeur 
du journal la ‘Pêche Nouvelle, qui parait dans la susdite ville, venait, en 
effet, de découvrir des documents d’où il résulte que dès le 10 Janvier 
1838, le créateur de cet hôtel, François Legallais, ex-capitaine au long 
cours, avait lancé, pour la pêche à Eyrac, un bateau à vapeur baptisé par 
lui '* Le Testerain ” et qui avait d’ailleurs, été désarmé peu de temps 
après à Bordeaux.

Si bien que le premier hôtelier d ’Arcachon aurait également été le 
précurseur de la grande pêche industrielle.

Or voici qu’un rédacteur du journal Le Maroc Maritime, n° du 15 
Août 1930, a découvert dans un manuscrit du célèbre avocat girondin 
Bernadau, intitulé « Tablettes contemporaines historiques et cryptogra
phiques de l’écouteur bordelais ou mémoires secrets pour servir à l’histoi
re anecdotique du temps qui court » que, le 18 décembre 1836, « on a 
fait dans le golfe de Gascogne, au devant de La Teste, l'expérience d’un 
bateau à vapeur. Le Turbot, qui pécherait avec plus de bonheur et 
moins de danger que les barques... »

Dès le lendemain de ce jour, Bernadau écrit sur ces Tablettes :
« Cette expérience a été faite en petit par M. Allègre, ancien ca

pitaine de navires qui réside sur le bassin d’Arcachon, et par plusieurs 
autres propriétaires voisins qui ont le projet de s’emparer exclusivement 
de la pêcherie qui fournit le poisson à Bordeaux et d’enlever le produit 
de cette industrie à ceux qui l’exercent actuellement en liberté. »

Bernadau revient plusieurs fois sur cet événement dans ses ta
blettes. 11 y prend le parti des pêcheurs à la voile sous prétexte que la 
navigation à vapeur étant très coûteuse il faudrait vendre le poisson plus 
cher et que, d’ailleurs, la vie des pêcheurs ne serait plus si exposée s’ils se 
décidaient à munir leurs barques d’un pont. Il mentionne qu’une vérita
ble levée de boucliers eut lieu sur les bords du bassin contre " ' les acca
pareurs ” .



Nous retrouvons bien là l’éternelle opposition des profiteurs de 
l'ancien état de choses contre le nouvel état résultant du progrès, opposi
tion qui explique dans tous les ordres d'idées le retard de celui-ci.

Quoi qu’il en soit, le Courrier JXCaritime de France, dans son nu
méro du 11 septembre 1930, conclut de cette manière sous la signature de 
M. Henri de Fleury :

« De ce qui précède il résulte indubilablement que :
« 10 L’honneur de s’être servi les premiers d’un chalutier à vapeur 

revient aux français.
« 2° Q u’Arcachon demeure le premier port de pêche où l’on se soit 

servi pour la première fois d’un chalutier à moteur.
« Lorsque nous croyions que le Teslerain était le premier chalutier 

à vapeur français, nous nous étions associés au vœu formulé par M. Bru- 
doug (Dubourg) de voir la Société Historique du ‘Pays de Q^uch, qui à pris 
l ’initiative d’apposer sur les murs des bâtiments de la Société &£oucelle 
des ‘Pêcheries à Vapeur une plaque à la mémoire du précurseur Legallais 
qui posa pour ainsi dire la première pierre d’Arcachon, compléter les in
dications portées sur cette plaque en inscrivant que François Legallais fut 
aussi l’armateur du Testerain, premier bateau de pêche à vapeur... Nous 
proposons maintenant que puisque, le 18 décembre 1936, il y aura tout 
juste un siècle que le premier chalutier à vapeur a fait ses essais, il soit 
prévu pour cette date à Arcachon une commémoration solennelle de cet 
événem ent... »

Et notre confrère nous promet le concours de tous les armateurs 
du monde entier.

Voilà pour notre Société, notre revue, nos pêcheries, nos munici
palités une belle fête en perspective et pour la propagande historique 
d’Arcachon et de La Teste un bien bel atout dans leur jeu ... si toutefois 
nul ne découvre — .chose improbable — qu’avant 1836 un chalutier à 
vapeur a navigué autre part !

PESEU X.
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il PROPOS DO SCEAU DE J E U  DE G i lL L Y
C A P T A L  D E  5 U C H

Nos lecteurs se souviennent, sans doute, de la reproduction des sceaux 
et blasons de la famille de Qrailly que nous avons faite dans la présente revue 
( voir notre numéro 7  pages 6 , 7  et 8 ).

L ’un des blasons ne manqua pas d’intriguer les chercheurs et les curieux 
par sa devise ainsi conçue : “  T A T  A  T A T  ” dont la signification n’appa
raissait pas nettement.

Or, une parisienne, érudite en villégiature à Arcachon, JKCme la Baronne 
L. de ^M.azi'eres, a bien voulu nous faire remettre à ce sujet, l’intéressante com
munication suivante par l’iniermédiaire du Syndicat d’initiative :

<%> T & T  Â  T Â T  Q

TA T  A TA T  semblerait être une déformation ou plus probablement une 
tournure transformée du vieux proverbe anglais toujours en usage : Tit 
for tat qui signifie du Tac au tac et qui équivaut à notre proverbe français 

dent pour dent, œil pour œil ”.
Du tac au tac forme, en effet, une belle devise et s’explique sous 

cette allure anglaise dans la région intéressée par l’invasion anglaise — 
exemple de mots anglais importés par elle et transformés phonétiquement 
ou autrement depuis.

Du tac au tac - ceci pour cela en français, tat a tat - this for that ou 
that for that en anglais, that for that serait, par déformation, devenu d 'a 
bord that at that ( cela à cela sous-entendu opposé à cela)  puis tat at tat, de
venu à son tour superposable à tat a tat par élision par suite des varia
tions de prononciations, de lectures et d ’orthographe comme conséquence.

Il est à noter, d’ailleurs, que fréquemment des mots (ou des phra
ses entières) anciens, surtout, étrangers, nous ont été transmis, par suite 
de lecture difficile et défectueuse (sur pierre ou sur vieux papiers), sous 
un aspect très différent du texte original, mais sont, néanmoins parvenus 
jusqu’à nous avec leur même sens ou au moins avec les significations très 
proches de la primitive.

Baronne L. de M AZIÈRES
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CONFÉRENCE A. L’OLYMPIA D’ARCACHON

Le mercredi 27 Avril, salle de l’Olympia Grand Théâtre, à A rca
chon, notre directeur, M. Albert de Ricaudy, conformément à une décision 
prise lors de la dernière assemblée générale de notre Société, a fait, sur 
l’abbé Mouls une conférence intitulée : ‘Pourquoi il faut donner à une rue 
le nom de JXCouls, fondateur d’jjrcachon, ou l’Histoire et la Politique font 
deux et la reconnaissance est une troisième chose.

Il s’agissait d’un nouvel effort pour essayer d ’obtenir, en faveur 
d’une mesure qui s’impose au nom de la justice et de la vérité, un mou
vement d'opinion et surtout pour fournir a ceux de nos conseillers munici
paux qui n ont pas lu ou pas compris son Etude biographique et philoso
phique sur le personnage en question des arguments de nature à les con
vaincre.

Une température accablante — ce fut la journée la plus chaude 
de T année — sévissait à l’heure de cette conférence. La plupart des au
diteurs éventuels ne songeaient qu’à chercher un peu de fraicheur au de
hors.

Le nombre de ceux qui ne craignirent pas de venir s’enfermer 
pôur entendre l’orateur fut donc assez restreint. Véritablement ce pau
vre Mouls n ’a pas de chance !

Consolons-nous en pensant que s’il n ’eut pas pour écouter la 
chaude parole de son vaillant défenseur, l’avantage de la quantité, il eut 
du moins celui de la qualité. Ce fut, en effet, l'élite de nos intellectuels qui 
ne craignit pas d ’affronter les rigueurs d’une soirée tropicale pour venir en
tendre le noble appel de notre directeur en faveur de l’oubli des querel
les de clocher, da dédain des méprisables calomniateurs et en vue de la 
substitution d’une reconnaissance amplement justifiée à une ingratitude 
qui ne fait pas honneur aux arcachonnais.

Nous regrettons de manquer de place pour reproduire in extenso la 
conférence de M. de Ricaudy. La substance, sinon la forme, en est, du 
reste, contenue dans l’Etude biographique et philosophique ci-dessus 
m entionnée'1 . Cette étude devrait être dans les mains de toute personne

<1> Elude biographique cl philosophique sur l ’abbé Mouls. fondateur d ’Arcachon, par A lbert 
de Ricaudy. Bordeaux 1930. en vente chez tous les lib ra ires du  Pays de Buch. Prix  cinq  
franc*. Edition hixc 20 fiar.cs.
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aimant Arcachon, s’intéressant aux mystères et aux problèmes de son 
passé, se plaisant à juger les choses et les hommes non d’après les 
légendes ou les histoires qui courent les rues mais d'après des documents 
irréfutables, interprétés avec clairvoyance et sans parti pris par un con
temporain bien au dessus de la mélée des ambitions et des luttes de co
teries.

Quoi de plus romanesque, en outre, que ces trois périodes si dis
tinctes dans l'existence d’un même individu : la lune de miel et la lune 
rousse dans son pays natal puis les vicissitudes dans un injuste et lamen
table exil ?

Sans vouloir, cependant, comparer la carrière ainsi synthétisée de 
l’abbé Mouls à celle de certains héros de l’antiquité, ne peut-on pas dire 
sans trop d ’exagération qu'elle s’apparente aux tribulations de plusieurs 
d'entre eux qui furent victimes de l’ostracisme pour avoir trop brillam
ment réussi dans leurs enireprises en vue du bien public ? Ne fut-ce point 
le cas d ’un Socrate, d ’un Thémistocle, d ’un Aristide ?

Si la coupe d’amertume des bienfaiteurs de l’humanité ne contient 
plus la cigüe, elle est, cependant, pleine d ’un poison mortel. On le nom
me calomnie.

C’est la calomnie, a démontré l’orateur, qui causa toutes les vi
cissitudes de l’abbé Mouls. Et, après avoir cité les plus beaux apophteg
mes de nos grands auteurs sur ce venin qui désespère et qui tue, il a con
clu de cette façon :

t Pour nous le nom de Mouls donné à une rue, ce n’est pas seu
lement la glorification d’un homme de bien, c’est aussi la condamnation 
de la calomnie. »

Ses auditeurs furent vivement impressionnés par la justesse et la 
vigueur de sa dialectique. Nous espérons qu’ils ne se contenteront pas 
d ’avoir senti combien le président de la Société Historique avait plaidé 
une juste cause, mais encore qu’il communiqueront leur sentiment à tous 
ceux qui n ’ont ni entendu la conférence ni lu la brochure sur l'abbé 
Mouls.

R. DEBAYLE.



P OUR U N E  B I O G R A P H I E
DE LfllWflRQUE DE PbAlSflJJCE

(DEUXIÈME ARTICLE)

Le Bulletin Paroissial de Saint-Sauveur de Meilhan et des 
communes voisines, commence, dans son numéro 188, d’octobre 1930, 
au cours d’une série d’étules très documentée de M. Fr. Maur intitulée 
“ Généalogie de la familje de Forcade ”, la reproduction de l'article 
que nous avons publié dans le n- 9 de la présente revue (juillet 1930 
page 29) sous le titre : ‘‘ Pour une biographie de Lamarque de Plai
sance

Nous rappelons que le Bullelin dont il s’agit s’intéresse forte, 
ment au premier m ûre d’Arcachon en r m onde ses attaches familiales 
dans le diocèse d’Agen et dans le département du Lot et Garonne, où 
il naquit à Marmande le 22 juin 1813.

M. Fr Maur. renseigné par nous sur certains points qu’il igno
rait de la vie du premier maire d’Arcachon apiès que cet Agenais eui 
quitté sou département d’origine (voir notre susdit n- 9), nous apprend, 
en revanche pas mal de choses que nous ignorions : Nous savons no
tamment grâce à lui que le grand-père du fondateur de notre ville, 
Pierre Lamarque de Plaisance, était sous préfet de Marmande. Quant 
à son père, Joseph Lamarque de Plaisance, il est désigné sur l’acle de 
naissance du fils avec la qualification de “ propriétaire

Cet acle de naissance s'exprime, d’ailleurs, ainsi :
« L’an 1813 et le ?2 juin à 5 heures du soir, acle de naissance de 

Thomas Jacques Alphonse, né aujourd’hui à midi et demi au lieu de 
Marmande, section de Lestang, fils dé M. Joseph L a n  arque de Plaisan
ce, âgé de 31 ans et de dame Marie Laujacq Charrié, âgée de 18 ans, 
mariés, demeurant à Marmande. Premier lémofn Bernard Joflys. de
meurant à Marmande, âgé de 40 ans, secrétaire de la soin-préfecture 
non parent, second témoin sieur Pierre Daney, demeurant à Marman
de, âgé de 33 ans. chef du burêau militaire à la sous-préfecture, non 
parent... »

Si nous nous rappelons bien et si nous avons bien compris la fi
liation de noire pramier maire telle qu’elle résulte de la copieuse étu
de généalogique de M. Maur l’une des deux grands mères d’Alphonse 
Lamarque de Plaisance était une demoiselle de Forcade et l'autre une 
demoiselle de Caubeÿran
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Ajoutons que c’esl à notre demande que l'intéressant Bulletin  
paroissial s'esi procuré à Marmande l’acte de naissance ci-dessus re
produit el ce à lilre d’échange avec l'acle de décès donl nous avions 
pris copie à la mairie d’Arcachon el que nous avions communiqué au 
dil bulletin donl l'actif directeur. M. l'abbé Expert, curé de la paroisse 
a bien voulu nous promettre, à l'intention, de noire revue quelques dé
tails sur l’administration municipale du personnage qui nous intéresse 
quand il habita Cocumont dont il fut maire avanl de venir à La Teste 
où il remplit le même mandat ainsi que plus tard à Arcachon.

Une fois ces renseignements connus, il nous restera à en obte
nir d'antres sur les éludes faites par Alphonse Lamarque de Plaisance 
sur sa carrière consécutive au barreau (s'il fut réellement avocat) < t 
sur les conditions dâns lesquelles il fut élu conseiller d’arrondisse
ment, puis conseiller général dans son département d’origine. C’est 
par une petite brochure, devenue introuvable ailleurs et conservée à 
la bibliothèque historique de l’Aquarium d’Arcachon sous le litre “ Le 
club de village par Alphonse Lamarque-PIciisance (sans particule), 
conseiller général du Loi el Garonne ” que nous avons su que son au
teur avait été conseiller général. Aucun biographe ne lui a, cependant 
donné cette qualité que M. Fr. Maur ne mentionne pas fion plus dans 
son étude.

Aucun biographe ne nous a davantage instruit des motifs pour 
lesquels le premier maire d’Arcachon élail venu dans le pays de Buch, 
ni des événements qui en tirent un personnage politique el une étoile 
de première grandeur dans l'histoire de ce pays qui n’étail pas le sien.

Il reste donc encore à ses biographes beaucoup de pain sur la 
planche.

La KÉDACTION.

En Phonneur de d’Annunzio

On sait les tribulations qu’a subies le projet de cérémonie com
mémorative qui devait avoir lieu en l'honneur du séjour à la villa 
Sainl-Dominique à Arcachon du romancier d'Annunzio.

Noire Société Historiqi e, qui l'avail conçu, se préparait à le 
mettre en exécution quand la municipalité wcachonnaise. ne se con
tentant pas de l'approuver, décida de se l’approprier. Cette appropria
tion, étant de nalure à lui donner le plus grand lustre, nous décidâ
mes pour ce motif de nous effacer devant les nouveaux organisateurs.



Mais la manifestation devait prendre enlre leurs mains un ca
ractère non plus seulement historique mais quelque peu diplomatique 
et politique en raison de la nationalité italienne du poète et de son rôle 
pendant la grande guerre. Elle devenait, dès lors, sujette aux fluctua
tions pouvant résulter de la nature changeante des rapports franco 
italiens.

Or, ces rapports étant devenus assez équivoques, le projet, 
après un certain nombre nombre de hauts et de bas, a fini par entrer 
en sommeil

On a pu lire dans notre numéro 9, page 36, une lettre de M. Phi
lipparl, ancion maire de Bordeaux, propriétaire de la villa Saint-Domi- 
mque, constatant que l’attitude de M. Mussolini à l’égard de laFrance, 
altitude semblant approuvée par d’Annunzio, imposait la rem ise'en 
d’autres temps de toute manifestation publique ayant pour but de glo 
rifier le personnage.

... Nous avons estimé que notre missîbn étant de poursuivre sans 
répil le jalonnement hislorico-louiislique du Pays de Buch, il nous 
était, néanmoins, impossible de ne pas signaler sans retard à l'atten
tion de nos visiteurs la villa Saint-Dominique en raison du séjour qu’y 
fil un homme célèbre. Qu'on se dispense de toute cérémonie soit ! Mais 
autre chose est glorification et signalisation d un nom illustre.. L’his
toire n’a pas le droit de l'oublier. La République des Lettres ne cOn- 
nait point, d’ailleurs, d'autres frontières que la littérature elle-même : 
la lyre du poète ne s'aceomode-t-elle pas de toutes les langues %

C’est pourquoi nous avons demandé à M. Philipparl de vouloir 
bien nous autoriser à poser entre nous le plus tôt possible sur sa pro
priété un écriteau ainsi conçu :

Ici h a b ita  e t conçu t p lusieu rs chefs-d ’œ u v re  
de  19 1 0  à  19 1 5  

le po ète  e t l i tté ra te u r
G A B R I E L E  D ’ A N N U N Z I O

(Don de la Société Historique et Archéologique 
d’Arcachon et du Pays de Buch < 93o)

M. Philipparl a bien voulu nous répondre par la lettre suivante :
« Monsieur te Président,

« Je vous accorde bien volontiers l'autorisation de poser la 
plaque commémorative dont vous m'avez fait connaître le libellé.

Vous me permettrez d’y mettre upe condition. Je.désire que 
delte plaque soit de dimension moyenne et qu’elle s’harmonise avec 
mon portail.

« Je me réserve de vous indiquer la place exacte qu’elle devra 
occuper.

signé : Philippart. »

Nous remercions bien sincèrement M. Philippart. De cette ma
nière, si la politique el toute manifestation bruyanle sont laissées 
de côté, lHistoire, du moins, est satisfaite.
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LE BAPTÊME DE NOTRE LITTORAL

Dans la Petite Gironde du 13 octobre 1930, M. Maurice Martin, 
membre d’honneur de notre Société, s’élevant contre la prétention du 
maire de Biarritz d’appeler Côte Basque ” la portion de rivage com
prise entre Santander et Arcachon, se trouve conduit à rappeler com
ment et pourquoi lui même appela a Côte d’Argent » toute la partie de 
territoire que l’Allantique baigne entre l'embouchure de la Gironde et 
celle de la Bidassoa.

Ce fut le 20 mais 1905, au cours d’un banquet offert à Mimizari 
i n l'honneur d’une caravane de journalistes invités à parcourir la côte 
à cheval et en “ bros ’, qu'il baptisa ainsi notre littoral. Cette expres
sion qui, depuis, a fait fortune, devait dans son esprit, s’opposer à 
celles de “ Côte d’Azur " pour le littoral méditerranéen et de “ Côte 
d’Emeraude ” pour le littoral breton. Il lui paraissail nécessaire à juste 
titre qu’un seul et même vocable frappât l’espril des voyageurs et tou
ristes, évoquât à leurs yeux quelque poétique et captivante image, les 
invitât à venir visiler une région un peu délaissée qu’elle englobait 
tout entière dans son métaphorisme, abstraction faite des querelles 
de clocher.

Il croyait y avoir réuss-i parfaitement. C’est pourquoi il proteste 
aujourd’hui contre la tendance aux appellations de “ Côte basque ”, 
“ Côte landaise ”, qui aboutissent à une désunion regrettable. Il pro
teste surtout contre la généralisation du vocable Côte Basque à une 
zone nullement adéquate et pour laquelle celui de Côte d’Argent pos
sède l’incontestuble priorité

Selon son habitude, il fait tout cela avec lact et courtoisie. 
Nous l'approuvons pleinement et noufc souhaitons avec lui qu’un 
duel de mots vraiment intempestif ne soit pas le prélude de nou
velles querelles régionalistes.

Œ UVRES DIVERSES
M. Saint Jours, également l’un de nos membres d’honneur les 

plus connus et les plus sympathiques, vient de faire paraître une 
nouvelle brochure visant à celte réhabilitation de notre littoral gascon 
qu’il poursuit malgré vents et marées depuis le début de sa longue 
carrière. Titre : L’Adonr au Vieux Boucau.
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11 uuus écrit à ce sujet :
« Je n’avais jamais cherché à échanger un mol avec les scien

tifiques de Rayonne. Aussi est-ce avec surprise — surprise agréable — 
que je reçus de leur milieu, de leur sommet, en Mars 1929, une lettre 
soulignant la ‘ forte et solide documentation ” de mon article de votre 
Revue sur La m er n'empiète pas <»... On nous a donc écoutés.

«Peu après, m’était envoyé du même milieu un messager de mar
que, un professeur agrégé au sujet de l’Adour, inférieur d’avant 1578 
dont j’ai écrit le passé il y a trente ans. Mon travail a résisté à toul et 
le voilà, maintenant accepté après trente ans de critiques...

«J’avais montré la prétention, dans le second article de votre re
vue d’octobre I929<*>, d’avoir réhabilité ce fleuve. Je viens de vous 
adresser un opuscule qui vous montrera la situation actuelle. Voilà 
donc la parlie Snd, eaux et dunes, réhabilitée.

«Le public devrait maintenant faire aboutir au même résultat la 
parlie nord, où il n’y a qu’à lire dans la nature pour connaître la véri
té historique et géographique... *

M. Saint Jours, dans notre susdit numéro d'octobre 1929, à, en 
effet, montré combien la légende de 11 la Mer avance ” cadre peu avec 
l’étude approfondie des documents el du sol non érodé par les cou
rants fluviaux.

v
Sous le titre de Arcachon , pages dhistoire locale de 1896 à 

1925, M. Canton, ancien conseiller municipal d’Arcachon, ancien ré 
dacteur en chef du journal La Vigie, vient de faire paraître à l'impri
merie Gounouilhou le résumé chronologique des vingt-cinq ans d'ad
ministration municipale dans la même ville de notre président d’hon
neur, M. Veyrier-Montagnères, dont il fut longtemps le chef de cabinet.

Rien n’égale l’éloquence des faits. Porter aux nues quelqu’un 
en phrases redondantes mais creuses est toujours facile pour un litté
rateur.

M. Canton, a dédaigné peut-être même redouté ce système. Il a 
pensé avec juste raison que l’œuvre magistrale de l’ancien maire et 
conseiller général n’avait pas besoin d’être vantée pour apparaître 
dans toute sa grandeur aux yeux des citoyens sans parli-pris. Il a con
sidéré que toute enflure de style n'aboutirait qu’à rendre une prose 
trop élogieuse suspecte de courtisanerie.

Il s’est donc volontairement borné à l’énumération par ordre de 
date el sans commentaires des actes les plus saillants de la vie publi
que el privée de notre président d'honneur.

Cela vaut le meilleur des panégyriques tellement ces actes p tr
ient d’eux même.

(1) Voir nos num éros 5, 6 et, T
(2) V oir notre nu m éro  6.
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Une seule restriction : Si cet exposé, volontairement très froid 
dans la forme, montre combien l'administration Veyrier-Montagnères 
fut brillante et féconde en résultats au point de vue des embellisse
ments, de la propagande, de l’achalandage et de la prospérité d’Arca
chon, s’il fait ressortir combien l’ancien maire avait de grandes idées 
el des gestes larges, il a le tort d’être trop en surface: les luttes homé
riques que le grand philanthrope eut à soutenir pour faire du bien aux 
Arcachonnais, trop souvent malgré eux, n’apparaissent pas dans cette 
simple chronologie. Ce ne fa», cependant, pas l’un des moindresméri- 
tes de notre ancien maire que de les soutenir avec patience et résigna
tion et d'en sortir victorieux.

Tel qu’il est l’ouvrage de M. Canton n‘en constitue pas moins la 
meilleure preuve des remarquables états de service de M. Veyrier- 
Montagnères et le plus précieux document pour l’Histoire d’Arcachon.

Nous avons reçu de M. Boudou, l'un de nos membres d’honneur 
les plus sympathiques et les plus éminents, plusieurs brochures, plu
sieurs de ses articles de la Petite Gironde el plusieurs manuscrits mon
trant combien est remarquable son activité comme poète, historien el 
archéologue dans l’admirable région de Montauban où il habile. Oa ne 
compte plus, dans cette région, ni ses interventionsliltérairesen faveur 
de toutes le'* œuvres pratiquant le culte du souvenir ni ses découvertes 
enmatière de préhistoire. Comme inspecteur en retraite de la Compa
gnie d’Orléans, il a publié, sous l’égide de Y Association fraternelle 
cles employés et ouvriers des chemins de fer français, une éloquen
te notice sur la cérémonie du 6 juillet 1930 à Montauban en l’honneur 
des courageux citoyens qui organisèrent le sauvetage des habitants 
de celte ville lors des inondations du mois de mars de la même année. 
11 y célèbre notamment le courage surhumain du héros Adolphe Poull, 
membre de FAspocialion ci-dessus, qui périt lui même après avoirs au- 
vé 304 personnes. Il lui consacre à cet effet un poème des plus émou
vants. Un poème à la mémoire de son cousin, l'aviateur Raymond Cail- 
lol, mort pour la France avec deux autres officiers au cours d’un vol 
audacieux et un autre, “ Salut à l’Ariège ”, lu au banquet du Congrès 
thermal et touristique tenu dans cette ville le 14 Septembre 1930, lui 
font grand honneur.

En sa qualité de correspondant du Ministère de l’Instruction pu
blique et des Beaux-Arts, de membre de la Société Préhistorique 
Française et de la Société Archéologique de Montauban, il a rédigé et 
lu à la séance du 4 juin 1930 de cette dernière société un très impor
tant rapport sur la conférence faite par M. l’abbé Lemozy au sujet de 
la découverte en 1929 de la grotte-temple du Pech-Merle (Lot).
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Dans cette grotte, on trouve des traces démonstratives et fort 
curieuses de l'habitat de nos ancêtres de l’âge de pierre que les ris
ques d’une existence horriblement périlleuse, l’ignorance de l’art de 
construire et le besoin de se garantir des intempéries obligeait à se 
réfugier ainsi dans d’obscurs souterrains.

Enfin, à la dernière séance de la Sociélé Archéologique de Mon- 
tauban, M. Boudou a lu l’article qu’il avait bien voulu publier dans no
tre revue historique sur sa visite dans le Pays de Buch et sur la col
lection Peyneau à l’Aquarium d’Arcachon <*). *

CARNET DE LA SOCIÉTÉ

Notre Président d ’honneur, M. Veyrier-Montagnères, à été l’objet, le 
4 octobre, au Dispensaire d’hygiène sociale d ’Arcachon, d’une manifes
tation de reconnaissance et de sympathie à laquelle il avait bien droit en 
tant que fidèle exécuteur d’un désir purement verbal exprimé par la fem
me de bien que fut sa regrettée épouse, Madame Veyrier-Montagnères 
née Matéo Petit.

Mme Veyrier-Montagnères, fondatrice, dans un bel et coûteux 
immeuble appartenant à sa succession, de cet établissement si remarqua
ble par l’importance des services rendus, avait exprimé le vœu qu’il fut 
remis après sa mort à la Croix Rouge Française sous la seule condition 
que cette dernière y continuât son œuvre.

C’est ce vœu prévoyant et généreux que son mari survivant n ’a 
pas manqué de réaliser en 1920.

Ce pourquoi, profitant de l’assemblée générale de son Comité d ’Ar- 
chon et du littoral du bassin, la dite Société avait mis à l’ordre du joi 
de cette assemblée une fête commémorative en l’honneur de la remise en 
question et des dix premières années de sa gestion. M. le D r Monod, 
secrétaire général et M. Segrestaa, président du Comité, n’ont pas m an
qué de profiter de la circonstance pour faire l’éloge des donateurs et leur 
exprimer les vifs sentiments de gratitude Jg l’association.

M. Veyrier-Montagnères leur à répondu auec non moins de mo
destie que d ’émotion. Il a été ensuite l’objet des plus grands égards de la 
part de la nombreuse assistance.

1) Voir nos num éros 7 et S.



58 —

La Société et la Revue historiques se joignent à la Croix. ‘T^ouge 
Française pour féliciter son président d’honneur et honorer la mémoire de 
celle qui fut sa noble compagne.

Notre dévoué secrétaire général, M. René Lafuge, architecte, vient 
d’avoir la douleur de perdre son père, M. Hector Lafuge, négociant en 
vins, décédé à l’âge de soixante-deux ans, après une très longue et très 
douloureuse maladie, en son domicile 68 avenue de la République à A r
cachon. La levée du corps a eu lieu le vendredi 24 octobre, à 14 heures 
à cette adresse, le service funèbre le lendemain à 9 heures à l’église 
Saint-Bruno de Bordeaux et l’inhumation dans un caveau de famille au 
cimetière de la Chartreuse.

M. Lafuge s’était déjà vu frappé dans ses plus chères affections 
par la mort de sa mère, survenue il y a moins d 'un an à la même adresse. 
La Société Historique était représentée aux obsèques par MM. de Ricau
dy, son président, et Capdepuy, son trésorier.

La rédaction de la Revue présente au secrétaire général de la 
Société ses biens sincères compliments de condoléance.

*
•*!

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que notre 
aimable collègue et vdistingué collaborateur, M. Georges Fleury, pharm a
cien et conseiller municipal à Arcachon, vient d'avoir la douleur de per
dre son père, M. Théophile Fleury, ingénieur en retraite et chevalier de 
la Légion d ’Honneur. décédé à l’âgede 68 ans, le 2 novembre, à Caudéran.

La rédaction de la Revue lui adresse ses bien sincères compli
ments de condoléance.

Le Gérant : Albert de RICAÜDV .



AVERTISSEMENT

Les personnes qui désireraient posséder une collection complète 
de notre Revue sont avisées que certains numéros de cette collection de
viennent de plus rares au fur et à mesure des demandes et que bientôt il 
deviendrait impossible de les satisfaire. Qu'elles se hâtent donc de se 
faire envoyer soit les dix numéros parus, soit les numéros qui leur man
quent si elles veulent posséder un ensemble qui constituera bientôt une 
rareté documentaire et bibliographique.

Adresser les demandes à notre siège social : 22, boulevard de la 
Plage à Arcachon.

‘f i  m  m

Il nous reste encore quelques exemplaires ordinaires et de luxe de 
l’Étude biographique et philosophique sur l’A bbé M ouls, fonda
teur d ’Arcachon, par notre président, M. Albert de Ricaudy. Cette 
brochurs, telle la plupart des œuvres de haute curiosité et de vif intérêt 
concernant Arcachon, ne tardera pas. elle aussi, à devenir introuvable. 
Les personnes désireuses de se la procurer pendant qu’il en est temps 
encore, sont priées d ’envoyer également 22, boulevard de la Plage ou 
12, avenue Regnauld à Arcachon la somme de cinq francs pour l’édition 
ordinaire et de vingt francs pour l’édition de luxe. Cette dernière édition 
est sur papier pur fil Lafuma et numérotée de I à 50.

A NOS ADHÉRENTS
Ceux de nos adhérents qui ne se sont encore pas mis en règle 

avec la caisse, soit qu’ils n’aient point encore payé leur cotisation de 
membre, soit qu’ils soient redevables de l’abonnement à la Revue sont 
priés de le faire le plus tôt possible. S’ils ne l'avaient pas fait avant notre 
prochaine réunion, nous aurions le grand regret d ’être obligés de les rayer 
de nos listes.

Pour nous éviter les dérangements ou les frais d ’encaissement 
qui grèveraient notre budget en pure perte, nous leur serions reconnais
sants de vouloir bien s’acquitter par m andat soit au nom du président, 22 
Boulevard de la Plage à Arcachon, soit au nom du trésorier, 12, avenue 
Regnauld dans la même ville.

Nous les en remercions à l’avance.
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A gréée par l’O ffice Scientifique et Technique de» 
Pêches M aritimes pour le contrôle des Parcs à Huîtres et 
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Consommateurs !
Dégustez sans hésitation nos huîtres arcachonnaises
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Exigez l’étiquette sanitaire ou le duplicatum 
du certificat de salubrité, avec la date d’émission 
(Décret du 31 Juillet 1923.) m
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