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A NOS ADHÉRENTS

Prière à ceux des membres de la Société Histori
que qui ne sont pas en règle avec la caisse de bien vouloir 
acquiter le plus tôt possible le montant de leurs cotisations, 
s'ils ne veulent pas s ’exposer à une radiation lors de notre 
prochaine séance. •

Notre trésorier, M . Capdepuy, 1 2 . avenu*1 Rc- 
gnauld à Arcachon, est à leur disposition pour n'importe 
quel mode de paiement

A NOS ABONNÉS

Ceux de nos abonnés qui se trouvent en retard 
pour le paiement de leurs annuités de dix francs sont instam
ment priés de s ’acquitter entre les mains de notre tréso
rier, M . Capdepuy, 1 2 . avenue Regnauld à Arcachon, au
quel ils peuvent également adresser un bon, mandat-carte ou 
mandat-poste.

S ’ils continuaient à retarder ce paiement, ils se
raient exposés à une interruption dans le service de leur 
abonnement.
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B a n q u e t  A n n u e l
<Ie la Société llUistorùiuo

C>*C>» ù ,.£ 3 ,<:1K:3

l,e banquet annuel de la Société Historique et Archéologique 
d'Arcachon et du Pays de Buch a eu lieu le dimanche 4 octobre à l’Hô
tel de la Paix, avenue Lamartine ii Arcachon, dans les conditions le*1 
plus avantageuses, les plus heureuses et les plus brillantes.

Celle agréable et périodique digression aux travaux, aux élu
des, aux recherches de noire société, de plus en plus importante, de 
plus en plus utile pour la confection des annales et pour le prestige 
d'Arcachon, devient maintenant traditionnelle et toutes les personnes 
qui y prennent pari s'en réjouissent et s'en félicitent.

La salle du repas avait été parée el décorée pour la circons
tance avec un goût délicat et exquis par le propriétaire do l'hô'el, M. 
Bergerel, notre Valel arcachonnais, dont la cuisine raffinée a été le 
régal de tous les convives.

A la table d'honneur, M. Gounouilbou. maire de la ville, prési
dent d'honnour de la Société, président du banquet, avait h sa droite 
MM. Albert de Ricaudy, président de la dite société, Fargeaudoux, 
premier adjoint, Floury, conseiller municipal, vice-président de la So
ciété, Sigalas. directeur de la Société scientifique, adjoint, Mme Fleu- 
ry ; sa  gauche, M. Orassian. adjoint et représentant de M. Dignac. 
dépulé-maire de La Teste, sous-secrétaire d'Ktal à la Marine Militaire, 
empêché de venir, M. Longau, adjoint, vice-président de la Société, 
M Maurice Martin, le chantre et le parrain de la Côte d'Argent, Val- 
leau, président du Syndicat d'initiative d'Arcachon. Laborderie. avocat 
à  la Cour d'appel, conseiller municipal.

Pnrmi les autres convives, nous avons remarqué MM. Lestra- 
de président du Syndicat d'initiative de La Hume, Ferradini direc
teur des travaux, agenl-voyer et Farganel. contrôleur des contribu
tions indirectes a Arcachon, Pial, directeur de la succursale de la So
ciété Générale dans la même ville, M. el MmoTurpin. propriétaires du 
grand Café Thiers-Repello également à Arcachon. M. Delest. secré
taire général do la Société et Mme Delest. MM. Capdepuy, trésorier et 
Debayle, secrétaire-adjoint, M. et Mme Mélairon, Mme et M. Daveral 
M. Baronet, armurier, MM. Bergougnoux père et fils, artistes décora
teurs à La Teste, M. Gaby Bessiêres, photographe dans la même ville, 
M. Gaussai) ancien propriétaire du restaurant de la Pergola à Pyla-
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sur-mer. Bosmaurin, anoieu instituteur Labarlhe,président d'honneur 
des “  Enfants d’Arcachon. " M. el Mlle Louant, etc., etc... l-a presse 
locale était représentée par MM Monlignud (lut Petite Gironde) et 
Molenié (1m liberté du Sud-Ouest)

S’étaient excisés, (dans l'ordre «les correspondances) lesaulres 
membres de 'a Société dont les noms suivent : Commandant deGrailly, 
Comte de Sarrau. Alcide Teynac. MirhHot secrétaire de la rédaction 
de la France de Bordeaux. Mouliets, conseiller municipal de La Tes
te el président de l'Association Ostréicole, l'igneaux. conseille! de 
l'arrondissement d'Audenge, le Duc Decazes. président d'hooneur do 
la Société Letenneur. conseiller municipal d'Arcachon, Philippart. 
ancien maire de Bordeaux, Dema/el, conseiller municipal d ’Arcachon. 
Vincent, ancien secrétaire général de la Société, l'abbé Berlrnc. vice- 
président, Haentjens. administrateur do la Pêcherie Nouvelle, Chiché. 
directeur de l '.t r fn ir  <r Arcachon. Johnston Henri. Saint-Jours. De- 
niau, adjoint au maire d’Arcachon. Veyier-Montagnères. ancien mai
re, ancien conseiller général, président d'honneur.le comte de Sarrau.

Le menu succulent, comme nous l'avons laissé pressentir, éla»l 
copieusement arrosé grftce aux vins du crû généreu«emenl offerts par 
MM. Gonnonilhou (ChâteauClimens), Digneaux (ChAtenu Roquegrave) 
Henri Johnston (rouge Haut Médoc).Duc Decazes. (Champagne Delbeck. 
bombardé dans les caves de Reims de IÎM4 à 1918).

Inutile de dire selou la formule que ia plus grande cordialité, 
la plus grande jovialité (nous ne disons pas éhriété) n'ont pas cessé de 
régner pendant ces agapes fraternelles.

Au dessert ont pris la parole :
M. de Ricaudy, président. Dans une allocution d une haute te

nue et d'un style irréprochable où portait de temps en temps l'esprit 
gaulois malgré la gravité du sujet, il a rappelé les origines de la So
ciété. origines véritablement symboliques car elle naquit au milieu 
d'un buisson de ronces, celui an milieu duquel lui et M. Vincent re
trouvèrent les débris de la Croix du Cournau qui fut ensuite remise 
sur pied avec ses curieuses inscriptions pur les soins du petit groupe 
d'amateurs do choses anciennes hâtivement rassemblé exprès pour 
cela. Il a  relevé les critiques mal veillantes injustement formulées con
tre les écriteaux commémoratifs et signaléliques posés par la Société 
en vue du jalonnement hislorico-lourislique du Pays de Buch, fait res
sortir dans quel but, dans quel esprit et avec quelle méthode ces écri
teaux avaient été el seraienl mis on place, puis très clairement exposé 
après avoir dit quelques mois dos préoccupations de son groupe au 
point de vue des Hautes Etudes, en quoi consistait pratiquement celte 
coordination, ce mariage entre le tourisme el I’** historisme" dont ia 
Société Historique tend à obtouir la réalisai ion avec le concours de»* 
Pouvoirs Publios et dos Syndicats d'initiative. Enfin, se préoccupait!



«le l' ivenir de l'Association qu'il ii si opportunément créée el dout le 
su ces n’a cessé de grandir, il a, vu* son âge, l'incertitude où il se 
Irome de conserver sa sanlé et son activité, la possibilité que les cir
constances l'obligent à quitter le Pays de Buch, instamment demandé 
U '.••s collègues de se préoccuper de son successeur.

M. Fleury a constaté qu'en pareille circonstance, en présence 
d un menu ainsi copieux el délicieux, les historiens affirmaient haute- 
moui l«mr droit de bien vivre. Il a  insisté sur les relations étroites qui 
existent enlro I Historisme el le Tourisme, relations qui justifient si 
amplement les projets de la Société et l'engagent à suivre la voie 
qu'elle s ’est iracée. Il souhaite vivement quo son président actuel res
te à sa lèie le plus longtemps possible.

M. Liborderie dit combien il lui es' agréable d'apporler a M. 
•le Ricaudy le témoignage de sa sympathie. Au milieu de la veulerie 
Imbi'uelle* ** ce diable d'homme à la léte chenue dit-il, déploie une 
ardeur, une iulrépidité dont les jeunes sout rarement capables. Son 
champ d'action, c'est la nature elle-méme. ajoute-t-il. eu faisant allu
sion aux randonnées que M. de Ricaudy, pour s'instruire sur l'histoi
re el les curiosités du Pays, accomplit en motocyclette et cela nous 
change des historiens qui chaussent sur place leur besicles pour con
sulter les vieux manuscrits. Il parle ensuite de ce très curieux el irès 
concluant article du bulletin de la Société, notre Revue Historique du 
J ’uys de Buch, sur le droit de jam bage et plaisantant avec un humour 
«M.diablé. il termine en promettant que la Société offrirait à son pré
sident, s'il devenait académicien, son épée “  à condition qu’il ne la sor
te pas du fourreau N'oublions pas ses souhaits pour que la dite So
ciété réussisse à faire donner à une rue d'Areachon le nom de Mouls

M. Maurice Martin remercie vivement M. de Ricaudy, dont il 
rappelle les exploits sportifs de son jeune temps, ainsi que ceux du 
\ ice-présidenl de la Société M. l’abbé Bertruc, donl il regretle l’absen
ce. Puis il soulienl qu'il faut marier non seulement lHistorisme mais 
le *‘ sporlism e" avec le tourisme- Pour montrer combien esl regretta
ble l'indifférence de beaucoup de sportifs en présence des monuments 
du passé, il cite la réponse deTerronl l'ancien champion cycliste, (se 
trouvant à Rome pour essayer do battre un record), à l'un de se* en
traîneurs lui demandant ce qu'étail le forum : « Ça, c'esl un las do 
pierres qu'on a mises là pour rappeler te passé...» Or. que serions- 
nous, dil-il en terminant, si nos ancêtres n'avaient pas créé ce passé 
que l'on voudrait vraiment par trop abolir ?..

M. Valleau plaisante, lui aussi, très spirituellement sur le 
droit de jambage qu'il prétend exister encore dans son “  duché de 
Peyroutas ” Puis, en venant à  la question de l Historisme. il dit com
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bien le S. I. <J' \rcachon en approuve lu conception que ses collègues 
adoptèrent à l'unanimité. Il relate les démarches qu'il a  fuites person
nellement auprès des personnages officiels pour aider la Société His
torique à obtenir le résultat qu'elle cherche et se demande pourquoi 
l'Office National du Tourisme ne lui a pas donné satisfaction en se  
mettant à la léte du mouvement nal'onal qu’il s'ugit de provoquer pour 
lu généralisation do lu coordination qu'il s'ugit d'élablir. Il conclut que 
pour vaincro tes résistunces dues à lu forco d'inertie, lu nécessité 
s'impose de l'union lu plus étroite entre la Commission des sites et 
monuments historiques, les Syndicats d'initiative el les Sociétés his
toriques.

M. Debuyle engugo énergiquement tous les membres présents 
qui sont industriels on commerçants à donner de la publicité à lu 
Revue Historique pour l'aider à vivre.

M. Marcel Gounouilhou, maire, remarque que le discours du 
cher président a été tellement complet, tellement précis que cela le 
fuit songer à un citron devenu complètement sec à force d'en extraire 
le jus. Il ne reviendra donc pas sur des questions si magistralement 
Imitées. Il y u un point cependant sur lequel il lui res'o quelque chose 
à dire : les œuvres ne vivent, remarque-t-il. que par leur animaleur. 
Aussi quand le président parle de su relruito il lui crie “  Halle l* ! Il 
ne connaissait pas M. de Ricaudy, ajoule-l-il, lors de sou arrivée à 
Arcachon- On lui en dit du mal. On s spectait ses intentions. Or. après 
avoir observé, étudié lui-mème, il est resté convaincu que c'était un 
homme de grand lalenl el de grand désintéressement. U a constaté 
que, sous son impulsion, la Société Historique prospérait et il a été le 
premier surpris de trouver dans son bulletin des choses intéressantes 
non seulement pour lui-méme, non se dem ni pour les érudits mais 
pour tout le monde, La Société Historique continue-t-il, s ’est atllrméo 
par des mauifQstatious très bien organisées, très opportunes, la Muni
cipalité n'hésite pas à lui accorder son concours moral el matériel. Kilo 
grandira do plus eu plus à condition que son président reste à sa tète.

Après avoir également plaisanté avec esprit les soi-disant pré- 
rogativesde M.leduc de Peyroulas, M. Gounouilhou se déclare étonné 
lui aussi, de l'inertie de l'Otllce National du Tourisme pour répondre 
aux vues de la Société et il promet d'intervenir, en profilant d'une situ
ation favorable par ailleurs, auprès de son éminent directeur, M. Y al
lai L'éloquent orateur termine eu vantant les agréments de l'Histoire 
et de la préhistoire et en faisant remarquer combien le cAté mysté
rieux de cette dernière en augmente le charme.

Une surprise agréable était ici réservée aux assistants. Le 
jeune Mimi Métairou, âgé de 11 ans, élève du Conservatoire de Bor
deaux, fils de M. et Mme Mélairon. présents au banquet, avait hâtive
ment composé sut des paroles également improvisées par sa mère



(en lillérüliire Coletlo de Champniers) une mélodie inlilulée Parfum  
<f A nltin el qu’il joua avec une étonnante maestriu sur le violon, tan
dis que sa mère la chantait d'une façon ravissante. Il avait joué égale
ment une autre mélodie Charme du Pnssr qni fut aussi vigoureuse
ment applrmdie. M Maurice Martin récite admirablement son poème 
Les Êchassters. Enfin Mme Delest joue et mime avec talent deux im
payable- monologues.

Il était impossible de concevoir fête plus réussie. Klle laissera 
pour longtemps à tous les convives le plus agréable souvenir.

r**" o**1 it* T,i»i cutt rente #1*01101
l/n groupe d< ronvive, an b-imjutl .1 nnurt de ta SocUU llitlnrufur

<l) M Marcel Gounouilhou. Maire d'Arrarhon, Conseiller G M n l ,  
Pré«idenl d ’honneur de la Société HWtnrique

(t )  M. Maurice M artin. Parrain de la CAte d’Arit.-nt.
(3) M. Albert de Ricaudy, Président de la Société H i'tnriq ue  
l i j  IH m itri Mélairon dit *' M im i ", jeune v irliM w
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D o cu m en ts  a n n e x e s

Discours de M. de Ricaudy, président de la So 
ciété Historique et Archéologique d ’Arcachon et du 
Pays de Buch, au banquet annuel de cette Société le 4 
Octobre 1931.

M esdam es. M essieurs, mes chers collègues.
Voici que le banquet annuel de notie Société Historique, timide 

essai la première année, devient une véritable tradition et. pour notre 
Comité, exécuteur des votes de notre A ssem blée générale. une périodi- 

.que obligation.

Il faut nous en réjouir. C 'est, en effet, la preuve vivante et mani
feste du désir ressenti par chacun de nous de communier, dans un élan 
de solidarité, et de camaraderie devant une table symbolique. N ’exprime- 
t-ellepas. cette tÿble, notre amour commun de l’Histoire et pour 
mieux dire en nous servant du néologisme expressif que nous avons créé 
— de l'historisme >

Réjouissons-nous donc, c'est l'instant ou jam ais après un aussi 
savoureux repas. Au moment où un vin généreux vient achever d'une fa
çon si brillante et si heureuse le triomphe supra-culinaire du aa  maître- 
queue Bergeret, nous ne pouvons, en tA chant de ne pas trop nous égarer 
dans les vignes du Seigneur, qu'orienter notre promenade intellectuelle 
vers de hauts sommets. —  Le dieu Bacchus nous pardonnera si nous ti
tubons un peu f

Ces sommets élévés que notre tAche est de nous efforcer d'attein
dre sont ceux du haut desquels nous essayons de planer sur cette vallée 
de misère qu'est la vie matérielle. De lA nous pouvons mieux apercevoir 
le fond d'un gouffre, celui où gisent entassés A jam ais les événements et 
les gens qui furent les grands facteurs et les animateurs des siècles révolus.

Oui. nous voilA bien A l'heure fatidique, A l'heure solennelle, A 
l*heure que Ton prépare avec soin, que l'on attend avec impatience, que 
l'on adore et que l'on blague, où les traqueurs lisent le discours amou
reusement préparé qu’ils ont en poche, l'Anonnent s'ils ont oublié leur lu
nettes, tandis que de brillants improvisateurs, venus sans savoir le moins 
du monde ce qu'ils allaient dire, émerveillent leurs auditeurs par leur faci
lité d ’élocution pleine d'A-propos et de verve.

Cette heure solennelle. M esdam es, M essieurs, mes chers collègues, 
elle devient maintenant une heure critique pour votre malheureux président.
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Ah ! c'est qu'un président ne peut pas se permettre d'attendre 
l'instant psychologique, la minute suprême pour chercher des phrases et 
aligner des mots de circonstance. Sa  fausse grandeur l'attache au rivage. 
C'est lui qui prépare les accords. C 'est lui qui doit fournir le ton. C'est 
lui qui amorce. De son éloquent — ou piteux laïus dépendra en partie 
l'inspiration des orateurs qui lui donneront la réplique.

EU puis, ce lalus, cet obligatoire laïus, il ne peut être une fantai
sie de bavard dont le vent emportera la trame. Il doit faire partie 
presque au m *m e titre que le rapport m oral— des documents d ’archives de 
notre société. Il figurera sur des registres, il sera imprimé dans notre bul
letin. Au bout d'un siècle peut-être quelque critique ombrageux le retrou
vera, l'épluchera encore, le critiquera, le ridiculisera...

Des critiques d'un superlatissime talent habitent Arcachon. Ils 
n'ont pas encore retrouvé nos discours dans la poussière des oubliettes 
mais ils n'ont pas fait grâce A un seul de nos écriteaux commémoratifs.

Saviez-vous qu'ils sont tous remplis, ces écriteaux, de fautes 
d'ortograp))e et de français > On a essayé d ’abord d ’en stigmatiser les 
erreur» de fait et de date. On n’a pas pu. En désespoir de cause, on 
s ’est rejeté sur notre ignorance du dictionnaire et des régies de la syn
taxe. Nous sommes des illettrés, mes chers convives, nous avons fondé 
une société pour la forme, pour la frime, pour nous donner l'air d ’avoir 
l’air, pour pouvoir dire que nous en sommes les sociétaires... Il y a tant 
d'affam és de gloriole, de titres, de présidences I Nous avons choisi l'his
toire du Pays de Buch parce que le Pays de Buch n'a pas d'histoire et 
qu'ainsi nous pourrons la négliger... ou l’inventer !

Notre beau pays a si peu d ’histoire qu’il nous a fallu plus d'un 
mot» de travail pour rédiger la table des matières des dix premiers nu
méros de notre Revue et que nous possédons, outre les documents sur 
papier libre, exactement cent douze carnets de notes attendant d'être uti
lisées, U o u  ailleurs. Notre ambition A tous, n’est-il pas vrai, se borne A 
désirer vivement apporter la lumière sur les côtés mystérieux non seule
ment de cette histoire, mais encore de notre Préhistoire ? C ’est lA le côté 
technique, théorique, abstrait de notre œuvre. M ais vous savez aussi 
que. par notre programme de jalonnement historico-tourisbque dont je 
parlerai un peu plus longuement tout A l'heure, elle a un côté rayonnant, 
concret et pratique. Il ne parait donc pas possible de concevoir une tâ
che A la fois plus réaliste et plus élevée. Chacun de nous y participe A sa
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façon, selon ses moyens, ne serait-ce qu'en venant s'asseoir A cette table 
ou même — excusez-cette façon de voir un peu cynique — en payant 
simplement sa cotisation. L'argent sera toujours le nerf de la guerre.

D es titres ? .. Aucun de nous ne s ’en pare. Des honneurs >. Nul 
ici n’en demande. Mais cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas 
très fier*, en contribuant A une meilleure connaissance et A une efficace 
propagande du Pays de Buch, en nous disant que les Archives particu
lières de ce Pays constituent un élément d'importance de nos Archive* 
Nationales, d'étre des travailleurs désintéressés et de bons citoyens.

Quant A nos écriteaux, il a pu, certes, s'y  glisser. A la suite des 
besoins — excusez-moi, par habitude de journaliste, j'allais dire : des 
besoins delà mise en page ! — en réalité il faut dire de la mise en pierre, 
quelques imperfections qu'il était impossible d ’éviter. Mais je crois que le 
grand Littré lui-même n’y trouverait p as trop A redire. Au surplus nous 
ne sommes pas des académiciens mais de modestes historiens. Nous ne 
cherchons pas A devenir des lauréats de l'Institut pour le texte de nos ins
criptions mais simplement A poser des écriteaux qui tiennent debout, oc
cupent fermement leur pince et jalonnent bien les itinéraires dont nous 
nous préoccupons.

J ’ai eu tort peut-être. M esdam es, M essieurs, m es chers collègues 
d'attacher assez d ’importance pour y faire allusion A ces petites méchan
cetés qui sont, en somme, la monnaie courante du succès.

Si nous ne réussissions pas. si nous n'avions pas fait quelque cho
se de bien, on nous laisserait tranquilles ; c'est dans les meilleurs bois, 
dans les plus résistants et les plus solides que les vers s'incrustent. On 
peut les négliger au début. Il ne faudrait peut-être quand même pas leur 
laisser gagner trop de terrain. C 'est pourquoi je me suis hasardé A vous 
mettre en garde contre leurs exploits.

La fin de cette digression me ramène A l’embarras dans lequel se 
trouve un président de société qui doit, tous les ans, vers la fin d'un ban
quet, prendre la parole dans les conditions dont je vous parlais tout A 
l'heure et trouver quelque chose de nouveau A dire.

Alors que notre oeuvre, ses buts, ses moyens d ’action, ses espé
rances et ses déceptions sont toujours les m êm es, comment, en effet, ne 
pas se répéter ? Serait-t-on M. l'abbé Bergey, M . Briand ou Cicéron lui- 
même que l’on tomberait fatalement dans quelques redite*. Et quand on 
est loin, bien loin d'égaler ces grands hom m es. on se sent bien petit en



présence d'une mitaion comme la mienne ! Bis repetita placent dit un ad a
ge consolateur. Oui. deux fois la même chose, cela peut passer, sans 
doute, mais trois fois, quatre fois I I Surtout quand les mêmes lieux com
muns sortent de la même bouche ! ! ! Ah I si encore mon voeu avait été 
exaucé de céder ma place de président à quelque habitant du pays plus 
ancien, plus savant, plus digne, plus populaire !., Celui-là eût peut être 
conçu un autre programme, apporté de la variété dans notre façon de 
faire et de dire. S'il eût. en tout cas. suivi nos directives, sa personne 
tout au moins bénéficierait pour vous de l'attrait de la nouveauté. Mais 
non. pour avoir eu l'imprudence de concevoir une œuvre que ma seule 
ambition était de rendre viable afin justement qu'elle n’eût plus besoin de 
mes modestes services et volât de ses propres ailes, me voici encore une 
fois assis à cette table et parmi vous A une place d ’honneur. Elle est bien 
difficile A tenir, cette place, pour un simple travailleur ayant perdu toute 
habitude mondaine et surtout pour un estomac astreint au régime sec ! 
Quoi qu’il en soit, ne me comparez pas à Prométhée sur son roc. L a  pal
me du martyr m'irait encore moins que la jactance du "  m'as-tu vu ? *’ . 
Croyez que je suis heureux et fier d'être ici en si bonne compagnie, mais 
que cette joie et cette fierté je les ressens uniquement pour notre œuvre. 
Ces fraternelles agapes n'en représentent-elles pas comme une sorte de 
consécration, de glorification > De toute façon, mon humble personnalité 
est appelée à disparaître. C 'est le sort habituel des initiateurs et ils doi
vent en prendre leur parti.

En attendant, il me faut, encore une fois, vous en parler de cette 
œuvre, tâcher de profiter de l'occasion qui m 'est offerte de la faire encore 
mieux comprendre, encore mieux apprécier, d ’en passer brièvement en 
revue les antécédents, d ’en montrer l'avenir, d ’essayer par des paroles 
d'union et de paix, trouvant un écho au dehors s'il est possible, de déci
der à venir A nous ceux qui nous font grise mine. Ceux-là, oh I ce n'est 
point qu'ils n’en reconnaissent pas l'opportunité, mais — permettez-moi 
l'expression — “ ils boudent contre leur ventre " ,  ils manquent de con
fiance. ils craignent de déplaire â certaines pertonnalités qui nous sont 
hostiles sans pouvoir dire pourquoi ou qui se tiennent éloignés de nous 
pour des raisons personnelles. Il n'en resterait rien si l’on f s'expliquait 
franchement, si l'on ne redoutait p as d'aller au fond des choses. Je  l’ai 
d'ailleurs fait pressentir, ces m auvaises raisons disparaitraient le jour où
I un de ces boudeurs consentirait A prendre ma place. Je  la lui céderais 
volontiers et ainsi tout s'arrangerait A m erveille...
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Si U santé ne m'abandonne pas. si le poids des années ne de
vient pas trop lourd sur m e* épaules, si les circonstances ne me rappel
lent pas trop irrésistiblement sous d'autres latitudes, j'espère, bien enten- 
tendu. pouvoir ne pas déserter mon poste avant d'avoir vu sortir des 
nuages le successeur de mes rêves. Mais nous sommes bien peu de cho
ses sur terre. La fragilité de notre existence, la briéveté de notre passage 
dans la parcelle d'infini qui nous échoit doivent nous rendre très pré
voyants et bien modestes.

Excusez-moi : ce n'est pas le moment, j'en conviens, de trop nous 
rapetisser.de philosopher sur la vanité des orgueils de ce monde. Nos ver
res de cristal ne sont pas des lacrymatoires. J'oublie que le champagne y 
coule A flots, que vous avez de bons estom acs et que nous sommes ici 
pour éprouver la joie de vivre et non pour parler de mourir. Ne retenez 
de tout ceci que la nécessité de prévoir l’avenir et d'assurer la vie de 
notre œuvre en scrutant l'horizon.

Mon successeur. M esdam es. M essieurs, mes chers collègues, ne 
sera pas le plus malheureux des trois ; il trouvera une œuvre en excellen
te posture, une œuvre qui tient sa place et progresse A vue d ’œil. Je  ne 
prétends pas dire qu'A ce futur président on aura tiré tous les marrons du 
feu. mais enfin, on se sera pas mal égratigné les mains, écorché les mol
lets pour abattre les ronces qui sans cela eOssent obstrué sa route.

J ’ai l’air de me lancer ici une fois de plus dans l’une de ces m éta
phores qui. deviennent trop souvent la manie des orateurs emphatiques et 
des écrivains prétentieux. Cependant, cette figure se relie étroitement 
sans en avoir l’air A l’histoire de nos origines. Oui. mes chers convives, 
l’origine de notre société, c ’est un buisson de ronces. Il eût pu devenir 
emblématique, si nous y avions pensé, au lieu dutryptique illustrant notre 
revue et figurant sur notre papier A lettres. C ’est, en effet, sou* un épais, 
sous un inextricable buisson de ronces que M. Vincent, notre premier 
secrétaire général et moi-même nous avons retrouvé la plus importante 
partie de la Croix du Courneau ; le reste était au fond du canal qu’elle 
avait servi A commémorer. O r, c ’est cette découverte qui nous décida A 
constituer le noyau de notre association, afin de pouvoir convoquer A la 
cérémonie de la remise sur pied du monument au nom d ’un groupe offrant 
quelque surface. Nous avons fait du chémin depuis U Croix dp Cour- 
nau. Le jour où nous la sauvAmea des épines et des eaux, nous nous 
comptions facilement avec les doigts de U main. Aujourd'hui sans avoir
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encore besoin d'une table de logarithme» ou d'une machine à calculer, je 
puis dire que ce n'est plus une sinécure quand il nous faut vous envoyer 
des circulaires ou des convocations. Cent vingts adresses sortirent de notre 
plume pour arriver à réunir une certaine partie d'entre nous autour de 
cette table. Malgré tous nos efforts, l'absentéisme qui sévit avec tant de 
ngaeor sur toutes les Sociétés n'épargne pas la nôtre aujourd'hui.

Je  disais tout à l'heure que mon plus grand embarras pour la con
fection de ce discours c’était d 'y éviter les redites. Voici déjà que je n’ai 
pu m’empêcher de vous reparler de la Croix du Coum au. Suis*je par
donné pour l’avoir fait sous une nouvelle forme ) Si oui. pourrais-je ap
porter la m fm e variété dans les autres sujets sur lesquels je suis contraint 
également de revenir ? Je vais m’y efforcer, mais rassurez-vous, je me 
bornerai aux principaux d'entre eux et je quintessencierai le plus possible 
mon aperçu.

Notre œuvre je vous en ai déjà dit deux mots, comporte un côté 
théonqûe et technique et un côté pratique.

Le côté que j'appelle, théorique, c'est celui qui vise à l’avance
ment des sciences. L ’Histoire est-elle une science > A  propos de cette 
question à résoudre, je me rappelle un mouvement d'indignation d ’un 
ancien professeur, M. le sénateur Fem and Faure. J'étais allé le votr pour 
l’intéresser à nos efforts. Notre Société se trouvait alors très battue en 
brèche par une certaine étoile actuellement disparue de notre horizon, 
mais qui ne demande qu'à y revenir. Cette étoile dissuadait loyalement 
les personnages influents de nous fournir leur appui qu'il nous avait re
fusé lui-même. J'eu s, devant M. Faure, l'imprudence, je ne dirai pas de 
douter que l’Histoire fut une science, mais d'inainuer que l'on pourrait 
en douter I Ah I m es chers amis que je fus vertement remis à ma place t I 
L a  leçon doit me servir. Admettons que l’histoire ne soit pas seulement 
de la littérature mais une véritable science. Ceci, entre parenthèses, nous 
honore beaucoup. Nous sommes donc des savants, de grands savants. Le 
moindre compilateur de vieux manuscrits, votre de vieux bouquins, le 
plus médiocre auteur de mémoires dans lesquels il relate les événements 
de son époque, voilà un savant aussi I C ’est très bien I II y a des cas où 
l'on vous critique pour n’être pas assez modeste et d ’autres où l’on vous 
blâme de l'êflre trop.

Distinguons cependant : pour être un savant historien, il ne doit 
pas tout de même suffire de copier des passages de Froissart ou de Join-



ville et de les raccorder ensemble à travers les siècles. Il faut trouver du 
nouveau, combler quelque lacune, concrétiser quelque sujet, savoir lire et 
traduire les vieux textes, être expert à découvrir ou à savoir utiliser 1rs 
sources, en un mot appliquer A l'art de la résurrection du passé  un sa* 
voir préalablement acquis et une méthode intelligente et sûre. Voilà 
pourquoi, lorsque je discutai de la nature de l'Histoire avec M. Fernand 
Faure. nous avions raison tous les deux. Ce qui n'est pas douteux, par 
exemple, c'est que si l'Histoire simplement retracée et même embellie par 
la plume n'est que de la littérature, la préhistoire qui exige de multip'es 
connaissances, qui est faite d'une série d 'analyses, de com paraisons, de 
déductions et de synthèses, constitue, elle, une véritable science.

Eh ! bien 1 l'un de nos buts consiste à travailler avec méthode 
pour compléter, pour éclaircir et finalement pour permettre d'écrire une 
véritable histoire et une préhistoire du Pays de Buch. Et comme nous 
sommes des vulgarisateurs et des généralisateurs, nous voudrions qu'on 
écrivit de la même façon celles de tous les autres pays. De cette maniè
re, au lieu d ’une Histoire de France d'un seul morceau, histoire qui ne 
peut être ni très complète ni très fidèle parcequ'elle étreint mal en vou
lant trop embrasser, nous aurions une histoire faite de fragments raccor
dés mais découpés d'une main sûre chacun avec leur couleur locale et 
dans leur propre milieu. C ’est ce que nous appelons la grande mosaïque 
de notre Histoire de France.

Arrivons à notre côté pratique. Certes, il apparait moins transcen
dant. moins académique, c'est le cas de le dire, mais il est plus tangi
ble, plus utilitaire, plus populaire : nous l'avons baptisé d'une expres
sion qui parait barbare au premier abord mais qui a le mérite de dire 
assez bien ce qu'elle veut dire : la coordination histonco-touristique.

Si vous permettez encore une image peut-être plus suggestive 
qu'une définition sèche et rigoureuse, je me risquerai à voua dire que la 
coordination historico-touristique c'est la régularisation. la consécration et 
l'amplification par un mariage officiel d'une union libre, intermittente et 
décousue. Le tourisme et l'historisme sont mariés de la main gauche de
puis longtemps, mais l'unité, la continuité de leur faux ménage souffrent 
beaucoup de leurs occupation», de leurs attaches séparées. Nous vou
drions qu'ils pussent travailler ensemble dans la même Administration, 
sous les mêmes aupices et que leur effort commun en vue d'une indus
trialisation combinée et productive fut sanctionné par une loi. Nous
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concevons «lors des Sociétés Historique! comme la nôtre se créant dans 

les pays où il n'y en a pas A côté de celles existant dans les pays où il y 

en a . Nous les imaginons groupées en unions, en fédérations comme les 

syndicats d'initiative et faisant cause commune avec ces derniers pour la 

vulgarisation du tourisme historique. Nous voyons les mêmes embranche
ments des Pouvoirs publics étendre leur sollicitude, au besoin leur con
trôle et leur autorité sur les deux industries mariées et confondues dans le 
sens de la coordination A obtenir. Ainsi, promeneurs, voyageurs et tou
ristes ne seraient plus abandonnés A eux-même quand leurs dispositions 
intellectuelles les portent A ne pas voyager comme leur malle, les yeux et 
l’esprit fermés, quand ils éprouvent, en même temps que le désir de voir 
de beaux sites, celui de s'instruire par la connaissance des faits historiques 
qui s 'y  rapportent, par la visite des monuments dont les ruines ou les 
vestiges n'ont pas disparu, A défaut par quelques minutes de recueille
ment, par un instant d ’évocation sur les lieux où il se p assa  quelque 
chose. Jad is, les vieux guides que l’on voyait entre les mains des étran
gers. plus soucieux que nous — chose bizarre — de connaître nos anti
quités nationales, comportaient, A côté des descriptions et renseignements 
utiles, d'importantes notices historiques. Cette partie de leur texte, si elle 
n'a pas disparu complètement de ce genre d'ouvrage, n’y tient plus, de 
nos jours qu'une place insignifiante. L a nécessité du développement des 
itinéraires, maintenant que les touristes, détournés du rail, empruntent la 
route où ils se dirigent eux-mêmes, le besoin de renseignements prati
ques et le flot de la publicité consécutive ont tout envahi. On ne peut 
grossir indéfiniment le texte de ces guides. L e  voulut-on que le prix élévé 
de l'impression ne le permettrait pas. Le goût de l'étranger pour les évo
cations historiques n’est donc plus satisfait. Quant A nos compatriotes, il*  
ne sont plus incités par les ouvrages dont il s'agit A joindre au plaisir des 
yeux, lors de leur randonnées ou pendant leurs prom enade*, le charme de 
ces évocations. On accusait le français depuis longtemps, d'ignorer la géo
graphie. U la connaît forcément un peu maintenant qu'il parcourt, grâce A 
des moyens de communication personnels et trop souvent A toute vitesse, 
notre magnifique réseau routier. Il apprend donc au moins quelques bri
bes de géographie. Laisserons-nous dire désormais qu'il ne connaît pas 
son histoire de France, qu'il dédaigne celle des lieux qu'il habite ou tra
verse > Nous voulons, nous, essayer, si c'est un profane, de le convertir A 
la religion du passé . Si c ’est un catéchumène nous désirons lui en faciliter
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la pratique. Lui indiquer les endroits où il peut faire se».dévotions, lui ap 
prendre son évangile, voilà ce qui nous préoccupe. Nous poursuivons, en 
un mot. sinon l'instauration —  soyons modeste car nous rf1 avons rien in
venté — , du moins la restauration et l'organisation rationnelle du touris
me historique.

Quels ont été, quels sont, C|uels seront nos moyens ?
Mon Dieu, toujours les mêmes quand il s'agit de faire triompher 

une idée : propagande de toutes façons : par la plume, par la parole 
voire même par les banquets !

L a  propagande par la plume, nous la pratiquons en publiant, tous 
les trimestres, notre Revue Historique, en la mettant à la portée de toutes 
les bourses grâce à son prix modeste, en nous attachant à  y obtenir la 
collaboration d'historiens et de littérateurs dont lea noms suffisent à im
poser la lecture de leurs oeuvres. Quant à nous, qui ne sommes pas cé
lèbres et ne visons pas à la célébrité, nous nous efforçons, de choisir 
nos sujets, de les varier, de les embellir sans les dénaturer, de les corser 
au besoin de manière à rendre attachante, piquante quelquefois la con
naissance des faits dignes de prendre place dans nos annales. Nous nous 
défendons encore une fois d'être des savants. D 'abord par humilité, en
suite par habileté. La  science pure est une t T è s  belle chose mais elle a le 
tort de ne pas être à la portée de tout le monde. O r, nous voudrions que 
tout le monde —  mettons, si vous voulez, le plus de monde possible — 
nous comprit, s'intéressât à nos efforts, mordit à notre hameçon.

La fin de ce magistral discours est particulièrement typique 
en ce qu'elle synthétise bien la partie la plus brûlante du program 
me de la Société. La voici imprimée à dessein en caractères qui la 
distinguent du reste :

Nous sommes surtout des vulgarisateurs. Pour mieux attein
dre noire but'nous ne devons pas craindre d’ètre des amuseurs. On 
nous a reproché certaines polémiques bruyantes. Mais le bruit noos 
a fait connaître. Il nous a fait connaître en dehors de notre petit cercle. 
Puisque nous voudrions généraliser nos idées comment y parvenir 
sans déborder notre cadre f Et si nous réussissons à ce débordement 
qui reprocherait à Arcachon, qui reprocherait au Pays de Buch do 
s’étre mis à la léte d'un mouvement non seulement régional, mais na
tional ?..

Puisque nous parlons de polémiques, profilons en pour répéter 
ce qui a  déjà été dit : ce* polémiques s'accordent d'autant plus avec 
noire programme que nous ne voulons pas être une Société ni une
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revue à thèse. Les thèses sont des partis-pris qui étouffent trop sou
vent la vérité. De lu contradiction jaillit la lumière: Nous voulons en
tendre toutes tes cloches pour lâcher do distinguer le meilleur son. 
El si elles s'entrechoquent ma foi tant pis 1 II n'est pas jusqu'à la mau
vaise réclame qui n'ait du bon !

l'onc, nous sommes principalement des vulgarisateurs : c'est 
le meilleur moyen de pratiquer le prosélytisme.' Nous nous réjouis
sons ensuite, bieu entendu, si, une fois pris dans l'engrenage, nos ca
téchumènes passant des connaissances élémentaires à la science pu
re. Nous ne saurions qu’étre heureux et fiers d’un tel résultat-

Quant à la propagande par la parole, nous ne l'avons jamais 
négligée et nous ne la négligerons pas. Nous n'avons pu encore, il est 
vrai, trouver des conférenciers assez courageux pour parcourir le 
Pays de Bucb et s'y faire entendre dans les principales communes. 
Voilà une chose pourta11 bien utile. Mais le premier venu ue consent 
point à se sacrifier pour un semblable apostolat. 11 y manque un sti
mulant impérieux, celui, par exemple, des tournées électorales. Ab ! 
pour ces tournées là, on ne remet pas au lendemain et on ne regarde 
pri* à la fatigue ! Mais la propagande historique ne conduit ni au 
Luxembourg ni au Palais Bourbon- Pas môme à l'Académie ! à moins 
que... le hasard est h grand !.. Elle exigeun complet désintéressement, 
une totale abnégation. Vertus hélas t bien rares. On comprend fort 
bien, d’ailleurs, que, quaud il s ’agit de se rendre à Bipanos ou à Gu- 
jan-Mestras, à neuf heures du soir, seul momeul où l’on peut espérer 
réunir quelques fumeurs de pipes venus par curiosité ou désœuvre
ment, quand on songe qu'il faudra retourner au bercail à la nuit sans 
aucun profil personnel, on se seule enroué à l’avance l Mais ne déses
pérons pas : nos futurs orateurs de villages n'auront pas toujours mal 
à la gorge. Vous avez pu constater en tout cas qu'au cours de chacune 
des manifestations dont je  vais avoir à vous entretenir, nous ne nous 
sommes pas montrés aphones

Ecrire et discourir c'est fort bien. Agir c’est encore mieux. 
Voyons donc sous quelle forme se concrétisent nos actes : nous mani
festons notre activité et nous attirons l'attention sur les lieux pénétrés 
du parfum d'anlan par des écriteaux commémoratifs ou signalétiques. 
Ce sont ces fameux écriteaux sur lesquels certain plumitif aux abois 
exerce sa verve indigeste.

Oh ! mon Dieu ! là encore nous n'avons rien inventé : de tout 
temps on a posé par ci par là des écriteaux de ce genre. On le faisait 
au hasard des initiatives individuelles ou collectives, par occasion, 
par caprice, a  bâtons rompus pour ainsi dire ; ou a ainsi commémoré 
des faits ou des gens de peu de valeur ; on en négligeait d'autres le 
méritant davantage- Nous voudrions, au lieu du caprice, la volonté 
persévérante et au lieu de l’incohérence la méthode. Cette méthode
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nous désirons l'appliquer dans le Pays de Buch et inciter les pays 
voisins à ou faire aulanl. Ces écriteaux, d'après nous, devront mar
quer. sans aucune autre tendance que les préoccupations purement 
historiques, tous les endroits susceptibles de rappeler, d'évoquer 
quelque souvenir du passé- Nous croyons qu'au point de vue de l'en
seignement de l'Histoire locale c'est le meilleur signal d'arrét pour 
une leçon de choses le meilleur jalon sur l'itinéraire du voyageur, du 
promeneur ou du touriste intellectuel. S'il s'agit 4 ‘une promenade en 
commun, le cicerone rappellent au pied de chacun d«*s écriteaux com
pris dans le trajet à parcourir 1rs souvenirs historiques de circoustan- 
ce. Au voyageur isolé, au promeneur solitaire, nous projetons de 
fournir un petit livret contenant les mêmes explications. Ce sera le 
complément, sinon indispensable du moins infiniment désirable anx 
guides touristiques exclusivement consacrés aux besoins du présent 
et négligeant aujourd'hui par trop les leçons du passé. Ainsi, nous le 
répétous encore une foi*, au plaisir qu'éprouvent les yeux eu faisant 
d’agrAables promenades et en contemplant de jolis silos, s'ajoutemil 
l'avantage de s'instruire en écoutant ou on lisant des récits de nature 
à glorifier, à magnifier ces sites. Faut-il répéter également à ce pro
pos que des paysages qui n'arrêter lient personne s'ils no rappelaient 
pas quelque fait important, quelque événement historique, deviennent 
des buts d'excursions, dos lieux de pèlerinage quand il en est ainsi. 
Je  ne citerai pas à nouveau dos exemples tels que ceux du mur des 
fédérés, des fossés de Vincennes, des champs de bataille de la Gran. 
de Guerre, etc... J'insisterai seulement sur ce point capital que fournir 
un but à l’excursionniste, donner un aliment à son esprit, c'est la 
meilleure des combinaisons pour l'exhorter h se mouvoir.

J'e«pèro ainsi vous avoir fait loucher du doigt les avantages 
de notre jalonnement d'itinéraires par dos écriteaux commémoratifs et 
l'économie de notre projet de coordination historico-tourislique avec 
t’aide des Syndicats d'initiative.

Vous savez tous que ce jalonnement pour le Pays de Buch, 
nous l'avons déjà eu grande partie exécuté el que la pose de chaque 
écriteau nous a  fourni l’occasion de manifestations au cours desquelles 
nous avons affirmé notre vitalité, fait connaître nos buts el assuré no
tre propagande. Ces écriteaux, vous les connaissez Je  ne vous les 
énumérerai donc pas. Je  vous rappelerai seulement que le dentier 
signale la villa de notre distingué collègue. M. Philippart, ancien 
maire de Bordeaux, villa qui servit pendant son exil de centre littérai
re... et de templed’amour au grand patriote el poèto d'Annunzio, si 
bien chanté par notre autre talentueux collègue Guy de Piorrefeux 
dans son Surhomme de la Côte d'Argent. Le prochain écriteau devra 
être, d'après une décision récente, celui marquant à la Hume, sur la 
route de Bordeaux, le point où aboutissait jadis l'amorce d'un canal



-  19

qui a fait naître (aol d'espoirs déçus dans la suite et qui, commeucé 
entre le bassin d'Arcachon el l'étang de Cazaux devait relier la Garon
ne à l’Adour. Notre aimable concitoyen, M. Faret, aujourd'hui proprié
taire de ce qui subsiste de ce canal ruiné el abandonné dans un dé
sordre si pittoresque, a bien voulu, en effet, nous autoriser à poser 
cet écriteau chez. lui. Il a été assez bon pour nous auloriser aussi à 
essayer de retrouver, sous la première pierre de l'ancienne première 
écluse de ce canal, un coffret déposé là lors de la cérémonie d'inaugu
ration de cello écluse en 1H34 et qui contient des monnaies, des mé
dailles el des procès-verbaux du temps de Louis-Pbilippe, ne man
quant pas de valeur historique. Nous devons à M. Faret toute notre 
reconnaissance à ce propos. Nous en devons aussi à M. Lest rade le 
distingué président du S.I. de La Hume qui a bien voulu intéresser 
son groupement à nos projets et honorer ce banquet do sa présence.

Puisque nous on arrivons au chapitre des remerciements, je 
ne puis me dispenser de remercier en bloc toutes les persounes — les 
dames surtout — qui ont bien voulu honorer ces fraternelles agapes 
de leur présenco. Faut-il dire que les dames sont toujours la fine fleur, 
le principal joyau de ces réunions intimes î Spécialement, je  remercie 
notre distingné maire. M. Marcel Gounouilhou, toujours sur la brècbe 
quand il s'agit d'encourager les œuvres de nature à fixer l'attention 
sur une ville qu'il a toujours aimée el qu'il administre avec tant de 
prévoyance el de sagesse ; M. Pierre Diguac. député, maire de La 
Teste, l'antique capitale du Pays de Bach- M. Dignac empéché do ve
nir, a bien voulu se faire représenter par M. Grassian ; M. Fargeau- 
doux, premier adjoint d'Arcachon et qui est l'homme le plus popu
laire d'ici à cause de sa haute sagacité el de son extrême affa
bilité, les autres adjoints. M. Longau, le sportif par excellence, le Mé
cène de nos Sociétés, M- Sigalas, le savant professeur, dont la présen
ce parmi nous est un précieux gage de paix entre l'Histoire et la 
Science qu’il représente si bien comme directeur de notre Société 
Sienliflque, M. Deniau, dont l'esprit aiguisé, l’intarissable humour font 
partout le charme de ceux qui l'écoutenl ; M- Laborderie, l'un des 
maîtres de notre barreau el en même temps l'un de nos plus sympa- 
tiques édiles ; M. Daniel Vulleau, président du Syndical d'initiative, 
avec lequel nous sommes si heureux d*être en parfaite communion 
d’idées pour l'exécution de nos projets ; notre vieil et brave ami. Mau
rice Martin, le délicat littérateur, l’incomparable poêle, et, sur ses 
vieux jours, le merveilleux homme d’aflhires qui, après avoir, par son 
sublime Tryptique, chanté notre Côte d Argent dont il esl le parrain, l’a 
mise en valeur après l’avoir mis, en vers, M. Monlagné, notre Maîlre 
imprimeur, qui nous a fait don du menu si artistique que vous avez 
tous devant vous, et tant d'autres non pas que j'oublie, mais dont je 
respecte la modestie...
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Nous rlovon*, notamment aussi, dos remerciements bien sincè
res anx représentants de la presse, sans le concoure de laquelle nous 
serions peu de choses el à qui nousadressons un nouvel appel en lui 
demandant de nousprôlor main forte pour :a propagation de nos idées.

J'ai gardé pour la bonne bouche les généreux donateurs, pré
sents ou absents, auxquels nous devons les un s également généreux 
qui figurent si brillamment sur notre menu el qui ont si bien arrosé 
un repas vraiment mémorable. M. Johnnton qui nous offre de si grand 
coeur et saus réserves son incomparable “ Haut Médoc", M. Digneaux, 
l'aimable conseiller d'arrondissement d'Audenge. propriétaire du 
Haut Valeyrac, q îi nous fait cadeau de son savoureux Château Roque- 
grave, enfin M. le duc Decaz.es, l’un de nos présidents d'honneur, qui, 
chaque année, par un geste large, nous envoie une caisse d'nn chain-

Kgne tellement pétillant qu’il donnerait de l'esprit-au dernier des» im- 
ciles

Une question se pose : après avoir témoigné notre gratitude 
aux convives présents, faut-il ausj*i remercier les absents ! Serait-il 
plus juste de leur voter un blâme t Certes, nous leur devons de la re
connaissance pour leur adhésion à notre rruvre dont le présent ban
quet ne constitue nas une manifestation indispensable ni obligatoire.
Il n'est que juste ue profiter de la circonstance pour la leur inanifes 
ter S'ils ne sont pas venus, ils ont certainement nne excuse bonne ou 
mauvaise : engagements préalables, déplacements forcés, deuils, ma
ladie d'estomac nostalgie de l'Kxposition Coloniale. . Pat faitement ! 
plusieurs de nos collègues et non des moindres nous délaissent pour 
sacrifier au grand Dieu du jour. Un certain nombre, sans doute, dé
sertent notre table par manqucde décision froideur, négligence, indif
férence Pluignon—les plutôt que de les blâmer car ils ne savent pas 
ce qu'ils perdent. Certains d'entre eux. d'ailleurs, nous ont é' rit des t
lettres si charmantes pour s'excuser qu'on ne saurait leur en vouloir.

Je  termine. Mesdames. Messieurs, mes cher» collègues, en 
vous priant de me pardonner de n'avoir pas su être bref, La orièveté, 
la simp'icité, la clarté, voilà des talents remarquables qui ne sont pas 
donnés à tout le inonde

Il me faudrait peut-être présider beaucoup de nos banquets en
core pour les acquérir. Malheureusement, il y a toutes sottes de rai
sons pour que celui-ci soit l'un des derniers, sinon^le dernier. Je  ne 
»uis pas le Père Eternel. Il faut doue, je  le répète de nouveau, penser 
à l'outsider qui recueillera ma succession de président. Je  crois a 'o ir  
fondé une œuvre durable. Mais pour durer, il faut qu’elle vive par el- 
le-méme, par l’effort de tous et non pas seulemenl par l'impulsion de 
quelques uns. Je  crois qu'il ne manque pas d’historiens ém^rite". sus
ceptibles d'en devenir la cbe\ille ouvrière si nous leur prêtons tous 
noire appui personnel qui deviendrait ainsi collectif.

Je  bois donc en premier lieu à mon successeur. Je  bois ensuite 
à la prospérité de notre œuvre, à ses adhérents présents ou absents, 
aux dames qui ont bien voulu venir rompre dans cette salle la mono
tonie de l'élément masculin, à tous ceux d'entre nous que j ’ai tout à 
l'heure personnellement remerciés; je  bois enfin au Pays de Buch. no
tre petite patrie, à Arcachon. sa inétropolo, à t a  Teste, son ancien
ne capitale, à toutes les autres communes qui ont fait la grandeur de 
notre splendide région. l’ont rendue si attrayante et si vivante, enfin, • 
à notre grande patrie sous le fier drapeau de laquelle brilleul et pros
pèrent toutes nos subdivisions : la France l
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Impromptu en hommage 
à la Société Historique et Archéologique 

d’Arcachon
Parole* ilr Mimique A*

M 1" '’ Colette Je  Ckam pniero-Mltairon Dimitri-Métairon dit “ Mimi

P A R F U M  D ’ A N T A N ,

1" C0LT1.ET
Du lté fond des vieux ans à noire ère moderne 
Tanl de jours ont passé- de jours évanouit...
Tant d'êtres oublié», du temple à la caverne.
Que les siècles ont couchés tout la terre endormis.
.. .‘Pourtant, l'homme de rhomme demeure solidaire 
Car la chaîne des jours est d maillons serrés.
L'avenir du passé ne saurait se distraire :
Enchaînement, douce harmonie, fraternité.

R rfrain

Salut à toi, fitre archéologie.
Coupe d'amour par nos pères sertie,
Des jours éteints,

Jusques aux jours présents 
Chaîne sacrée.

‘Parfum d'antan.

, 2~ COUPLKT
Fais-nous, science accomplie, étreind, d’âge en âge.
Sur de frêles débris, ce passé des aïeux.
Lorsque sut ces vestiges se courbent nos visages 
Notre âme s ’enrichit <f un savoir précieux.
Car c'est par le passé que l'avenir s'éclaire,
<51 demain par hier est d ‘avance ébauché.
De Vâpre nuit des temps jaillit notre lumière :
Don des aïeux, et vision, d’éternité.

RKKRAIN
Honneur à loi, belle archéologie,
Dont nous fêtons la puissance bénie,
Des jours éteints '

Jusques aux jours présents 
Chaîne dorée.

Parfum d’an tan.
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P a r r a i n a g e  e t  X o i n s

D ès sa  naissance l'enfant était déclaré au curé de la paroisse ; 
car l'état civil tel que nous le possédons n'existait p as — et présenté 

le plus tôt possible aux fonts du baptême, souvent même le jour de sa 
naissance. Un édit de Henri l i , de Février 1536, établissait la peine de 
mort contre les femmes qui, ayant caché leur grossesse et leur accouche
ment, laissaient périr leurs enfants sans recevoir le baptêm e. L'édit de
vait être lu & la m esse paroissiale tous les trois mois par les curés ou 
vicaires. Une déclaration de Louis X IV  du I".F évrier 1708 recomman
dait également cette publication. Un autre édit, du même monarque de 
1698, prescrivait de faire baptiser les nouveaux nés dans les 24 heures. 
Tous ces règlements, n'étaient si stricts que pareeque l'acte de Baptême 
était aussi l’acte par lequel était constaté l'état civil de l’enfant. D 'ailleurs, 
les parents, fort religieux jadis, comprenaient mieux que leurs descendants 
l'importance de ce Sacrement, avaient hâte de faire des chrétiens et
• des Anges du Paradis », si les enfants venaient à mourir.

D ès avant la venue de l'enfant, le choix des Pairain et Marraine 
avait (ait l'objet des délibérations des parents. Comme aujourd'hui on les 
prenait dans la famille, la parenté, les am is, le voisinage. On constate 
en parcourant les Registres paroissiaux, non sans étonnement, que la 
classe supérieure à celle des paysans, auxquels d'ailleurs elle était mêlée, 
acceptait volontiers d'assister aux baptêmes des enfants du peuple comme 
simples spectateurs, d ’y servir de témoins et sollicitait même en bien des 
cris, de remplir les fonctions de parrain. C ’était un usage commun â toutes 
les contrées de Buch. L a  noblesse, les grands seigneurs ne refusent ja 
mais ces modestes fonctions, de les remplir eux-mêmes où par intermé
diaires. Pierre Qamanieu, Fxuyer. Seigneur et Baron d'A udenge. Captai 
de Buch. se rend de sa personne à Salles le 29 Juin 1657 et y tient sur 
les (onts un François Gombille. fils d ’un parent de l'un de ses serviteurs.
Il signe : R U A T .  M essire François A uguste de Pontac. Président aux 
Requêtes, au Parlement de Bordeaux, et son épouse Dame FéÜce de Cur- 
sol d 'U sès ont accepté bien volontiers un parrainage : mais les circons
tances ne leur permettant pas de se rendre à Salles, siège de leur sei
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gneurie, ils substituent à leur p lace ... qui donc ) • Deux pauvre* de la 
oaroisse, Arnaud Plantey et Marguerite Fronsac. • Et, le 29 Janvier 
1685, le (ils de Louis M asson. simple lieutenant — suppléant —  de la 
Juridiction de Bom , recevait à son baptême le nom de François, porté 
par son illustre parrain, qui, loi, mourut sans enfants et laissa sa succes
sion A sa soeur Thérèse de Pontac, V vr d'Aulède. président au Parlement. 
La  conduite en sem blables circonstances de ces grands seigneurs ne prou* 
ve-t-elle pas et la délicatesse des sentiments et leur vraie fraternité en
vers leurs inférieurs. ?

Les curés, eux aussi, malgré les défenses canoniques, croient de
voir remplir ces fonctions, pensant ainsi donner un éclatant témoignage 
d'estime et d'affection aux familles et faire mieux comprendre à tous la 
grandeur du râle qu’ils assum ent. M ' Hillairen. curé de Salles, tient sur 
les fonts baptismaux Jean Guérin, fils d ’un tailleur d ’habits : 25 Février 
1664. Son confrère de Mios, Delist. est le célébrant.

Après le baptême, la matraine. suivie de toute la compagnie, por
tait l'enfant à sa mère qui l'embrassait tout sanctifié. C'était des occa
sions de visites, congratulations... et d# fins dîners, car on se mettait 
aussitôt à table, on buvait, on chantait, on riait, on plaisantait.

La  table est bien garnie.
Son père la servie 

De son mieux 
Fin nous entourant
D'honnêtes gen s. (Cité par Reverdy)

N'oublions pas que les actes principaux de la vie se terminaient 
en ce vieux tem ps, par un bon repas : Et les naissances et les mariages, 
et le* contrats et les partages... et même les funérailles d ’un parent.

Or. les témoignages de sympathie de ces nobles personnages ne 
se limitaient pas au seul soin du baptême. Durant le cours de l’existence 
de leurs filleuls, ils avaient soin de se rappeler leur devoir de parrainage, 
de les suivre dans leur enfance et leur Jeunesse, de les établir, et. dans 
leur testament, de leur laisser des legs qui parfois, en ces temps de pleine 
liberté testamentaire, égalaient ceux de leur» propres enfants.

M ais une catégorie d ’enfants semble avoir attiré l’attention de la 
classe supérieure : celle des fils illégitimes. L es moeurs n’étaient ni plus 
ni moins relâchées qu’en notre siècle. Il arrivait ici et U . que des filles, 
jeunes ou vieilles, des veuves, jetaient comme on dit. leur bonnet par
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detsu* les moulin*. M ais, tandis qu'en nos temps de lumière et de pro
grès la femme qui tombe est plutôt insultée et méprisée, et le séducteur 
applaudi, ou du moins â peu près toujours assuré de l’impunité, il en 
allait tout autrement chez nos aïeux. L ’enfant, irresponsable, innocent de 
la faute commise, ne devait pas en être la victime. Tout était mis en 
oeuvre pour découvrir le coupable et par les parents et par les curés et 
par les bourgeois, afin de donner un nom â cet enfant et le faire reconna'» 
tre. quand c ’était possible de réparer le scandale et le dommage causé A 
l'honneur des familles.

Le vulgaire, s'il était dur aux faiblesses féminines, n'épargnait 
point ses sarcasm es, ses pointes, ses malices aux séducteurs connus ou 
présumés. Lui aussi poussait de toute sa  malice, à cette découverte, afin 
d 'assurer le sort du nouveau né et obliger le coupable A épouser la mère. 
La qualité de Bourgeois n'empéchait point d'expier de semblables av a 
nies. A ussi le plus souvent, ceux-ci faisaient-ils • contre m auvaise for
tune bon cœur • .  Le 29 Mai 1679 a lieu, dans l'église de Salles • le bap-
• tême de Jacques de Cazauneilh, bâtard du Sieur Jean Baptiste de Ca-
• zauneilh. homme d'arm es, grand notable, et d'une certaine Nyne Ma-
• ransin, sa  mère : né le 24. Le père est là présent et lui-même donne 
l'état civil de l'enfant. Il lui donne pour parrain l'un des siens, Jacques 
de Cazauneilh et pour marraine, une bourgeoise aussi. Demoiselle Marie 
de Crozillat, épouse de M Pierre Dumorcq, greffier de la Juridiction. 
Dans le même n° 4. j ’ai déjà cité l'exemple du sieur Jean Castaing. qui. 
malgré son titre de bourgeois, de maître chirurgien et son âge, dut épou
ser sa domestique Marie Duprat pour donner un nom à la fille née de 
leurs amours ; I 720.

Le sieur Jean Arbrouet est. lui aussi, maître chirurgien A Lacanau 
en Buch. Il appartient à une haute famille bourgeoise qui compte des no
taires, des médecins, des procureurs du Roy en la monnaie de Bordeaux 
et possède des armoiries. Dans son testament du 2 M ars 1692, il 0 re-
•  connaît que l'enfant qui porte le nom de Jean  Arbrouet porte son pro-
•  pre nom et est son fils bâtard. Il lui constitue trois cents livres tournoi- 
s  ses qui lui seront payées A sa  majorité complète par ses héritiers. Ceux-
•  ci devront le nourrir, l’entretenir en pères de famille, lui faire appren-
•  dre à lire et à écrire et apprendre un métier pour gagner sa  vie, suivant 
s  sa  condition. » ; c'est net et loyal.

Com parez, s ’il vous plaît, cette manière d'agir des autorités et des



délinquants eux-mêmes du 17 ' siècle avec les mœurs et les lois du 20*. 
L ’article 57 du Code Civil, complété par la loi du 22 Juillet 1922, s expri
me ainsi : * Si les pére et mère de l'enfant naturel, ou l’un des deux ne 
'  sont pas désignés A l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les regis-
*  très aucune mention A ce sujet. *  En résumé, au 20* siècle, un enfant 
naturel peut venir au monde, sans avoir, au regard de la loi civile, ni 
pére, ni mère ! ! Nos ancêtres n'auraient jamais pu réussir A faire pareille 
trouvaille : N ’est-ce pas eux qui étaient dans la "vérité " ? Mais comme la 
loi exige, cependant, que tout nouveau né possède un nom, s il ne reçoit 
pas celui de son père ou de sa mère, il s ’appellera Pierre ou Jacques ou 
n’importe quoi. D ans le nord de Buch. il était d ’usage de donner aux illé
gitime» le nom de Blanc, ce qui voulait dire Sans Nom. Certains officiers 
de l’état civil se permettent parfois des facéties d ’un goût plus que dou
teux sur le dos des filles mères et de leur enfants. Voici ce que j ’ai lu 
dans les actes de naissance d ’une Mairie qui avoisine le pays de Buch :
*  10 Août 1806, déclaration de naissance d’un garçon né de la fille Ma-
*  rie Lafon, on l’appellera Jean Cherche ton Pbre. *  Il est vrai que l’ad
joint signataire de l’acte avait, lui, le nom de M artin ...

A vec le nom patronymique, un ou plusieurs prénoms étaient'don- 
nés A l’enfant au Baptême. C ’est le pape Saint Grégoire le Grand (590- 
604) qui établit la règle d ’imposer un nom de Saint au nouveau baptisé. 
Cette règle fut d ’abord lente A s ’établir: aujourd’hui elle est de rigueur. En 
ces temps imprégnés de christianisme, on imposait ordinairement le nom 
du Saint du jour qu'on donnait comme Patron et modèle A l'enfant. Lors
qu'il avait grandi, l'enfant devait s'efforcer de connaître la vie de son pro
tecteur, de le vénérer et de l'imiter. C'était simple et touchant, conforme 
A l’esprit relitneux et au bon sens. Cet usage se continue encore de nos 
jour en Espagne, pays de* vieille* traditions. Depuis la loi du I I Germi
nal an X I , l’état-dvil n‘adm«t pour prénotna que ceux en usage dans les 
différents calendriers et ceux des personnes connues de l’histoire ancien
ne.

Le prénom du baptême était le seul que portât un enfant, puis- 
qu il était accepté par la famille. Ici. encore, que de changement I Com 
ment I appellera-t-on > Question bien grave, longuement discutée. On 
cherche A gauche, A droite, près et loin... on hésite... Il faut trouver 
un nom coquet, élégant, original, point vulgaire, inconnu, d ’une note 
exotique, d une teinte d ’anglicanism e... Cela fait si bien ! . . .  et puis c’est
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U mode ridicule et païenne. N os aïeux étaient bien plu* «impies, plus 
sages et plus naturels. Et qui donc'oserait affirmer que leur affection était 
moins sincère et moins naturelle ?

Si l'allaitement maternel, tant recommandé par la Religion, n'était 
pas toujours en usage dans les hautes classes, il était, au contraire, habi
tuel dans le peuple. L'enfant du paysan était plutôt durement élevé. Le 
lait de la mère, un peu la bouillie, et beaucoup la soupe au pain de seigle 
faisaient son alimentation. Ses deux premières années s'écoulaient dans 
le berceau, où jour et nuit, il demeurait couché, enveloppé dans des 
maillots retenus par des lisières et qui rendaient tous mouvements im pos
sibles. Ainsi fagoté et tyrannisé, l'enfant était abandonné, seul dans la 
maison, de grandes demi-journées, tandis que la mère vaquait aux soins 
du ménage à la fabrication du pain. A la lessive, aux travaux des champs 
éloignés de la maison. Durant ces longues heures, l'enfant criait, pleu
rait, souffrait, s'épuisait sans soins, sans nourriture. A ussi le défaut de 
soins et d'hygiène, les épidémies, la disette parfois vidaient les berceaux. 
La mortalité infantile était assez grande, bien plus considérable que de 
nos jours. Elle atteignait 10. 12 pourcent et parfois plus en certaines 
contrées. Fort heureusement ces pertes annuelles étaient bientôt réparées 
car les berceaux se remplissaient aussitôt, la race se maintenait forte, ré
sistante et augmentait un peu plus à chaque siècle {Livre de Raison de 
J ,  de Pesquidoux).

Abbé Ferdinand B E R T R U C .
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MONOGRAPHIE 
DE LA COMMUNE DE MIOS

par A. D E LE ST
ancien instituteur de cette commune

SUITE ( i )

COURS D’EAU

Un cours d'eau important, le petit fleuve la Leyre, traverse la 
commune du côté sud dans le sens du sud-est au nord-ouest. En com p
tant ses nombreux zigzags, la longueur de son cours A travers notre ter
ritoire peut-être évaluée A dix kilomètres. Il entre chez nous au lieu dit 
le Pont de l'Arriou et en sort au lieu appelé le Pas-d’Arnère, juste au 
moment où le rejoint le ruisseau L a  Canau.

Primitivement on l'appelait "  Eyre "  ; ce nom vient d ’un mot 
grec signifiant “  qui coule A la longue, dans l'appellation "  l’ Eyre " ,  
l'article élidé a fini par se souder au nom qui est devenu "  Leyre " ,

L a  largeur moyenne de la Leyre est de trente A quarante métrés 
et sa  profondeur ordinaire de quarante A cinquante centimètres. C 'est une 
jolie rivière aux contours capricieux et roulant l'eau la plus limpide qui 
se  puisse imaginer. Le fond est constitué par un beau sable doré. Et tout 
le long, sur les deux berges, des saules, des aulnes et des bouleaux lais
sent retomber gracieusement leur feuillage qui se mire A plaisir dans cette 
eau transparente et de la limpidité du cristal.

Si le cours d'eau est coquet, ses abords ne le sont guère, dans 
Mios du moins. Sur ses rives s'étalent, tantôt l'inévitable et noire forêt 
de pins, tantôt des bots taillis impénétrables. Parfois, une prairte se trou
ve immédiatement sur ses bords ; mais son herbe veloutée ne s ’étend 
pas très loin ; A cinquante mètres, A peine, la triste végétation landaise 
rrprend ses droits. Sauf le bourg, du reste, la Leyre ne baigne aucun vil
lage.

Par suite des débordements qui avaient pu se produire dans le 
cours des années, la rivière, minant les points faibles, avait fini par s ’é-

I I ,  \..»r lift» n iim t'i" ' H*. 11. If  c| 13
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tendre au-delà de» limites permises. Il y a quelque trente an», on porta 
remède A cet état de chose». A u * lieu* de Saint-Bnce, la PiqueyTe et 
Caussat. principalement, on endigua le cours d'eau au moyen d ’une bar
rière résistante de pierres, de pieux et de fascines.

En territoire m iossais, la Leyre reçoit plusieurs affluents qui sont :

Sur la rive droite : les ruisseaux de Carragnon, de la Surgenne. 
d ’Andron et de la Canau ;

Sur la rive gauche : Les ruisseaux du G ep, de Coularre, du R e
bec et de Laudet.

Parmi ces cours d 'eau, deux seulement présentent une certaine 
importance et méritent d'étre mentionnés : la Surgenne et la Canau. L es 
autres ne sont que de simples ruisselets sans eau durant une lionne partie 
de l'année ou n’en possédant qu’un mince filet en été, et. encore, sur la 
dernière partie de leur parcours.

La Surgenne a sa  source au lieu du M ayne. dans la commune de 
Mios. Sa  marche est très sinueuse ; sa longueur totale, en comptant les 
mille replis qu’elle dessine, peut être évaluée à douze kilomètres, kl le a 
de l'eau toute l'année et alimentait plusieurs moulins. EJIe traverse les 
villages de la Surgenne. Passedis. Luc-de-Giron. Larrouellat. Reganeau, 
la Basse-cour, Caze, l'Ile où elle croise la route de Facture à Beliet. ren
contre un peu plus loin la voie ferrée et se jette dans la Leyre au lieu 
dit Saint-Brice. Elle ne coule jam ais en plaine mais toujours dans un ra
vin quelquefois très profond.

L a Canau possède une longueur d ’environ vingt kilomètres dont 
dix dans la commune du Barp où elle prend sa source et les dix autres 
dans Mios. Elle traverse le village important de Lacanau. sert ensuite de 
limite à la commune sur une longueur de cinq A six kilomètres, croise, au 
lieu de Pont-Nau. la route de Facture A Beliet et. un peu plus loin la 
ligne de l 'Economique et va se jeter dans la Leyre au lieu dit le Pont 
d ’A rnèie. EJIe est entourée, chemin faisant» de marais importants. Elle 
a . aussi, de l'eau toute l’année, alimente également plusieurs moulins et 
la papeterie de Pont-Nau.

La Canau reçoit, sur sa rive droite, la craste de l'Abeilley qui sé
pare Mios du Barp et le ruisseau de Biarch qui le sépare de Biganos. A  
gauche elle reçoit le ruisseau de Lestaouleyres.
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HISTOIRE DE LA COMMUNE l>E Ml OS

A quelle époque remonte l'existence de Mios ? A  quel moment 
l'être humain prit-il possession de son territoire ?

L e * premiers hommes ayant oublié de nom  transmettre des an 
nales. nous ne pouvons rien savoir de leur existence que par les traces 
qu'ils ont laissées de leur passage. Ces seuls vestiges consistent dans des 
instrument» en pierre dure, en haches et flèches de silex qui leur ser
vaient d'outils et d'arm es. Partout où se rencontrent ces instruments pri
mitifs. on peut assurer que l'homme y a autrefois vécu. Or. bon nombre 
de ces échantillon» de l’art rudimentaire ont été découverts dans Mios.

M. Peynea’-, docteur-médecin et maire de la com m une(I) nous a 
montré, en particulier, plusieurs de ces haches et de ces flèches prove* 
nant des bords du ruisseau de la Surgenne, non loin du moulin de Luc- 
de Giron. Qu’en conclure, sinon que Mios fut habité dans les temps les 
plus reculés >

Peut-être, pour un motif ignoré, les indigènes primitifs quittèrent- 
ils la contrée, qui serait ainsi restée sans habitants durant un certain laps 
de temps ? LA. encore, une découverte vient nous prouver qu il n en fut 
rien. M. G rassian, géomètre, domicilié au bourg de Mios. nous a présen
té deux haches anciennes en bronze mises A nu, en 1898, par des ou
vriers occupés A d< foncer un terrain avoisinant la gare et l’usine A papier. 
Cinq ou six de ces haches furent alors extraites du sein de la terre. Pen
dant l'Age du bronze qui succéda A celui de la pierre, notre territoire fut 
donc encore habité.

Nous arrivons A une époque plus récente, A l'Age de fer. Au dé
but de cet Age. c'est-A-dire plusieurs siècles avant l'ère chrétienne, notre 
sol était-il foulé par les hommes > Puisque ces derniers »'y étaient établis 
et constamment maintenus, pourquoi l'auraient-ils quitté, précisément au 
moment où la civilisation commençait pour eux > Et si les bords de la 
riante Leyre leur avaient plu durant des siècles, pourquoi auraient-ils fui 
brusquement cette terre de Mios devenue leur vieille patrie > Pourquoi 
auraient-ils délaissé de gaieté de coeur les terres qu'A ce moment, ils 
avaient du commencer A défricher ) L a  logique s'oppose A l'idée d*un 
abandon du territoire. Ou reste oous avons la certitude qu'A l'époque qui

( I l  M I** Unclewr Kerlraixl Pcw im ii, Ic m in c n l arch<k>loguc. « U i l  et» rflfet, maire de M iw  à 
rt>ttr «ifwMju. Noth r4ppê|nn« dr|iui« !<wr*, (I a f i l l  don de i l  cnaffnMIqtie ro||*v- 
tinn pr«;lii«lorUjtie* à rA«|uiiriucn il'Arracluiu
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suit immédiatement celle-ci. c ’est-à-dire, à partir de notre ère. le sol com
portait des habitants ; n'est-il pas à présumer, que quelque temps avant 
ces habitants existaient >

Nous venons d'émettre l'opinion que, dès 1ère chrétienne, dès la 
conquête romaine. Mios était occupé par les hommes : sur quoi se base 
cette opinion ? Sur des preuves palpables encore. M. Peyneau a décou
vert. un jour, près de chez lui. à proximité du bourg, une pièce romaine 
en argent portant d'un c ité  l'in»cription August n  impérator " ,  et sur 
l'autre face, une tête de femme, peut-être, celle de Livie. D ’autre part, 
l'abbé Baurein relate le fait qu'un grand nombre de ces pièces rom unes 
ont été trouvées non loin d ’ici, à la Croix d'H inx : ”  Parmi elles, dit cet 

écrivain, on voyait un médaillon en bronze de l’empereur Vespasien 
portant sur l'autre face une figure de femme éplorée avec cette légende : 

Judcea Capta **. On y a  aussi trouvé, raconte le même auteur, de* 
briques d’une longueur et d'une épaisseur considérables, lesquelles, 
ayant des bordures des deux côtés, paraissent avoir été destinées pour 
la conduite des eaux. ( I) .  "  Pense-t-on. au sujet de ces monnaies ro

maines, qu’un numismate quelconque soit expressément venu d ’Italie afin 
de les semer sur notre territoire ) Certains habitants les avaient tout sim
plement acquises et les perdirent de même.

(è  luicre) A . D E L L S T .

CARNET DE LA SOCIÉTÉ

M. le Commandant de Grailly qui, avec une inlassable persé
vérance. continue à s'inquiéter des moindres documents relatifs à son 
grand ancêtre Jean III de Grailly, captai de Buch. nous communique 
une très intéressante lettre de M. Louis Baltiffol, administrateur de la 
Bibliothèque de l'Arsenal à Paris.

Dans cette lettre, M. Batiftol lui fait savoir que le peintre La- 
rivière, dont notre Kevue a publié la reproduction de son laMeau delà 
bataille de Cocherel (N- 8) ne s'est pas inspiré, pour y peindre les 
traits du captai de la miniature illustrant un manuscrit des chroniques 
de Froissart existant à la dite bibliothèque- Sur cette miniature, qui 
est du XV- siècle, le captai est, en effet, représenté sommairement

( ! )  Un grand nocubr*- romaine» ou «alto-rom aine* ont étt etfalrment d^cou-
w I m  tu r  lu territoire contigu ô o  Salle»», l'an ti<| tir X alu n aru m
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sans barbe, tandis que Larivière nous le montre barbu cl très distinc
tement, d’après on ne sail quel modèle.

Nous n'avons donc encore aucune certitude pour fournir à 
l'Histoire un portrait authentique de Jean III de Grailly.

Nous reviendrons sur celle question et publierons »>i extenso 
la lettre de M. Battiflol dans notre pruchain numéro. Peut être aurons- 
nous aussi la bonne fortune de pouvoir publier une reproduction de la 
précieuse miniature

•
•  m

Un deuil cruel vient de frapper noire Société en la personne de 
l’un de ses membres les plus fervents el les plu« sympathiques, M. 
Jean Sensey, receveur d'octroi à La Teste depuis 3T> ans el né en 1808.

M-Sensey est. en effet, décédé le'2 Octobre, à la suite d'une 
lent» et cruelle maladie dont il souffrait depuis longtemps et qui s'ag
grava dans les dernières semaines au point de devenir mortelle.

L'Histoire, qu'il aimait par dessus tout, perd avec lui un adep
te qui n'avait pas eu besoin de faire des études supérieures pour en 
comprendre le charmo et en rechercher les sources.

I^i Société el la Revue présentent à sa  famille leurs bien sincères 
compliments de condoléance.

M F Acbard, secrétaire général de la Société Alsacienne de 
Omslrucli ns Mécaniques. rue de U-bonne à Paris, a bien voulu 
nous écrire pour combattre une erreur accréditée, dit-il. par tous les 
historiens du Pays de Buch el consistant à voir dans le chemin de fer 
de Bordeaux à La Teste, le 'roisième ayant fonctionné en France.

U n'aurait été, selon lui, que le treizième et voici son énuméra
tion des douze antérieur* : Siiut-Ktienne à Andre/ieux (18/8). Sainl- 
Klienne à Lyon (18ÎÜ). Andrezieux à Roanne (IM I). Paris à Saint-Ger
main (1837). Abson àSaint-Vaasl (I8t8f) Montpellier à Ce te (1X18). Pa
ris à Versailles R D. (IKfii). Mulhouse a Thann (IKÏ>), Nîmes A Rean- 
caire (I8IÏ1). Nîmes à A lais( 1840), Strasbourg B ile M810;. t’aris fi 
Versailles R.G (18K>). Bordeaux-La Teste ( 1H*I>.

Il resterait à vérifier si tous ces chemins étaient bien des che
mins de fer à locomotive el à voyageurs. Nous croyons que la plupart, 
au contraire, traînés par des chevaux, servaient au transport des m ar 
chandises. Nou» reviendrons également sur celte question pour essayer 
de donner à notre chemin de fer son véritable rang parmi les convois 
transportant des personnes el à traction mécanique.

m 
» u

Un de nos lecteurs les plus fidèles. M. Gazaux. de Bauregeard 
el Basaac (Dordogne), dont uous parlons d'autre part, dans la Biblio
graphie, nous adresse des suggestions fort intéressantes à propos de
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l'extension do noire Société envisagée par lui sur les pays voisins, de 
la réussite de notre projet de coordination hislorieo-lourislique elc... 
Le manque de place nous oblige à en ajourner l'examen et l'etude.

Nous remen ions également notre distinguée collègue, Mme 
Mèrcier-Cbahral, de Bordeaux, des curieux renseignements qu’elle 
nous adressa sur une bien curieuse physionomie d' 'rcachonnais d’au
trefois, celle du premier pâtissier de la ville naissante, le pép- Thomas, 
dont notre premier maire Lamarque-de-Plaisance. fit son adjoint el qui 
enseigna l'art de fabriquer de bons gâteaux à un autre pâtissier célèbre, 
lequel fonda un établissement qui existe toujours, le regretté Foulon, 
son aide et son élève.

Voilà encore de l.i bonne histoire anecdotique sur laquelle nous 
aurons à revenir.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu de notre distingué concitoyen. M G. Cazaux. 
de Bauregeard el Bus sac < Dordogne» trois petits livres dédicacés dans 
lesquels apparait un délicat talent d'écrivain renforcé par un don très 
aigu d'observation et un style où les figures se montrent parfois d'une 
poésie exquise : Paysages <f Arcachon, Quelaurs vues fie Marseille 
et Ksrule en Portugal. Ces ouvrages, modestement sous-intitulés 
Notes de Vaynges. contiennent de charmantes descriptions des villes 
ou pays que l'auteur a visités.

Pour se les procurer, écrire à M. G. Cazaux à Beau regard el 
Bassac par Douville (Dordogne).

fll
•  9

Notre directeur. M. de Ricaudy, a publié dans les éditions bor
delaises de la Petite Gtrttvde des 10 Août el lf> Septembre, deux re
marquables articles sur La Préhistoire en Gironde Dans le premier 
sous-in ilulé Marcamps. succursale des lïyzies, il regrette l'abandon 
dans lequel l'Etal laisse celle curieuse groite de Pair non Pair où se 
voient les prem ier-dessins sur parois de roc qu’on ail pu attribuer 
avec certitude aux hommes préhistoriques ; il déplore en même temps 
que la ville de Bordeaux n'ait pas encore trouvé moyen d'exposer les 
curieux objets recueillis dans cette grotte par M. Daleau.

Dans le second. Marcamps. Jolias et droite des Fées, il parle 
des nouvelles fouilles organisées sans méthode par diverses sociétés 
savantes dans une nouvelle grotte qui doit, elle aussi, contenir à Mar
camps des richesses archéologiques encore inconnues et il laisse pres
sentir que si le bord des vallées girondines était sérieusement exploré 
notre déparlement, sans égaler peut-être ïa Dordogne au point de vue 
des traces laissées par les hommes d'il y a cinquante ou vingt-cinq 
mille ans, ne son  montrerait pas moins digne de tenir une place im
portante à  ce point do vue.
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