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Avant-propos 

Lorsqu'un après-midi d'été 1992, Richard Lahaye vint chez 
moi pour feuilleter ma collection de cartes postales anciennes et de 
vieux documents sur Andernos, je ne pensais pas lui donner le "virus" 
de la "cartophilomanie" et surtout de "l'Andernosomanie" "aïe !" 
au point que cela lui donnerait l'envie d'écrire un livre. 
Et bien si, c'est fait. C'est fait et bien fait car cet ouvrage abondam- 
ment illustré de vieilles vues d'Andernos et de vieux documents, 
retrace un passé cher à tous les Andernosiens de souche ou d'adop- 
tion et, c'est avec une certaine nostalgie qu'on découvre au fil des 
pages des souvenirs, comiques ou pittoresques et, en fouillant dans 
ce passé si cher à nos coeurs on apprend des choses méconnues de 
beaucoup ou qui, oubliées, reviennent en mémoire. 
Richard Lahaye était d'ailleurs tout désigné pour écrire ce livre. N'est- 
il pas le petit-fils d'André Lahaye, ce grand honnête homme qui con- 
sacra presque cinquante ans de sa vie à sa ville et à ses concitoyens, 
comme Conseiller Municipal Adjoint au Maire, puis Maire. C'est le 
plus bel hommage qu'un petit-fils puisse rendre à la mémoire de son 
grand-père. Il est aussi le fils d'Henri Lahaye, t "Riquet" qui contri- 
bua à l'animation de sa commune avec ses inséparables camarades, 
les frères Digneaux, Robert Goubet t et l'indispensable et "inusa- 
ble" Loulou Lacaze, d'ailleurs toujours fidèle à la tâche en organi- 
sant diverses manifestations, dont, les cavalcades à la Dubout ou le 
fameux débarquement sur la Jetée du Consul de Curitiba (Maurice 
Lacaze) pour la plus grande joie de tous et qui reste encore vivant dans bien des mémoires. 
Et au fil des pages, défile le passé et les vues s'animent. Voici la véné- 
rable Eglise Saint-Eloi, témoin de plusieurs siècles d'histoire et qui 
fut longtemps le cœur de la cité. 
Puis la gare, centre d'une importante animation où les attelages de 
mules et de chevaux viennent décharger des tonnes de poteaux de 
mine arrivant de la forêt toute proche. 
C'est aussi à Noël, les norias d'attelages apportant des milliers de cais- 
ses d'huîtres venant des nombreux ateliers d'expédition, remplir des 
dizaines de wagons attendant le départ vers les grandes villes pour 
ravitailler les détaillants, pour la plus grande joie des gourmets et 
"réveillonneurs". Ou bien encore l'arrivée des trains de plaisir où 
une foule énorme, ravie et joyeuse, descendait du train et se disper- 
sait sans perdre une minute vers la plage toute proche afin de profi- 
ter au maximum du bienfaisant Bassin. 
On retrouve aussi le Grand Café avec ses terrasses noires de monde 
pour assister à l'arrivée des courses de chevaux attelés (sur route), et 
sa salle de bal (remplacée aujourd'hui par l'austère banque) où toute 
la jeunesse se retrouvait les fins de semaine pour danser, participer 
à l'élection des Miss ou assister aux défilés de mode, aux lotos, etc... 
La maison David (Villa Ignota) où plane encore l'ombre de Sarah Bern- 
hardt venant retrouver chez le Maire un peu de l'ambiance parisienne. 
Voici le vieux marché, "le ventre d'Andernos", tour à tour, Marché, 
cinéma, théâtre (Le Florida) pour redevenir Marché et terminer en résidence. 
C'est aussi la Rue du Port (rue piétonne) où défilaient en cadence, 
les batteries-fanfares, les majorettes animant les rues de leur musi- 
que entraînante, les Parqueuses, vareuse bleue, culotte rouge, et les • 
Tchanquats ; ou bien les splendides corsos fleuris chers au Président 
du Syndicat d'Initiative, Monsieur de Chorivit, parcourant la ville 

et s'arrêtant devant le jury installé chez Monsieur Darquey (actuel- 
lement Maison Lachaud) pour y recevoir leurs prix. 
Nous voici arrivés à la Tour Eiffel d'Andernos, pardon, la Jetée Pro- 
menade sans laquelle Andernos ne serait pas tout-à-fait Andernos. 
Lieu de rendez-vous des vacanciers et aussi des habitants venant assis- 
ter aux arrivées des régates du SNA (Sport Nautique Andernosien) 
animées par les Présidents Gaston Canteloube et Henri Lachaud ou 
aux diverses manifestations sur l'eau : concours de bateaux fleuris, 
joutes lyonnaises, etc... Ou tout simplement se promener en respi- 
rant l'air pur du Bassin et admirer les splendides couchers de soleil 
uniques au monde. 
De la Jetée, nous arrivons au Casino Miami célèbre dans tout le Sud- 
Ouest et bien au-delà. Lieu élégant aux soirées somptueuses où se 
pressent les amateurs de concours de danse, défilés de mode, radio- 
crochets et une foule d'autres divertissements. Où les plus grandes 
vedettes du Cabaret et de la chanson se produisent. Tout cela sous 
l'œil bienveillant des directeurs, Monsieur et Madame Marcel Baché, 
et de l'incomparable et inoubliable animateur René Faubet, poète, 
musicien, peintre, véritable homme orchestre, l'âme du Casino. Gar- 
dons lui une pensée émue. 
Plus loin, voici la Piscine, autre lieu où règne une belle ambiance 
sportive et où sous l'autorité de ses premiers gérants, Messieurs Geor- 
ges Skilton et Camille Perey, eurent lieu de magnifiques fêtes et con- 
cours de plongeons, championnats de water-polo avec les stars de 
l'époque les Zubiri, Jean Taris, et autres. Au fil des années elle subit 
diverses transformations pas toujours heureuses. 
Avec regret, il nous faut refermer ce petit livre qui retrace si bien 
une partie du passé d'Andernos, ville toujours animée, hier comme 
aujourd'hui, et où il fait bon vivre car bénéficiant d'un cadre de vie 
idéal avec et surtout son micro-climat qui en fait une "mini Côte 
d'Azur". Un ensoleillement exceptionnel avec des hivers doux et des 
étés chauds, mais toujours bercés par une légère brise marine et où 
sur ses plages de sable fin les enfants peuvent jouer en toute sécu- 
rité à la grande satisfaction des parents tout en profitant de cet air 
pur si vivifiant et tellement bénéfique pour eux et les adultes, par- 
courir en tous sens ce site naturel des Quinconces, rendez-vous de 
toute une faune d'oiseaux ou petits animaux sauvages, havre de paix 
et de tranquillité, paradis des peintres et des amoureux de la nature 
avec ses belles forêts de pins et de chênes immenses et silencieuses 
mais grouillantes de vie et où il fait si bon se promener afin d'oublier, 
ne serait-ce que quelques heures les tracas de la vie et "rêver". Tout 
cela c'est Andernos ! 
Gardons-nous bien de détruire par une urbanisation ou un béton- 
nage inconsidéré ce merveilleux patrimoine que la nature et nos ancê- 
tres nous ont légué et, si le progrès nécessite quelques fois des sacri- 
fices, faisons en sorte qu'ils soient minimes afin de ne pas dénaturer 
cette nature si belle et si fragile à la fois et qui, parfois se venge quand 
on la blesse. Cela pour nous permettre à notre tour de la transmet- 
tre aux générations futures encore plus belle que celle que nous avons 
reçue en héritage afin que, Andernos fidèle à sa devise 

ANTIQUE ou NOUVELLE 
"soit et reste" toujours agréable et, où "on" s'y sent bien 

Andernos le 15 février 1995 
Jean Meynieu 



La voile d'un bac de transport sèche au vent du nord sur la plage de l 'église. 
A sa poupe, une cabane ostréicole, à sa proue des cabines de bains. Scène bien symbolique des deux richesses Doc. de la dander-nos 



Les origines 

Le site d'Andernos a re- 
tenu les hommes depuis les 
temps reculés. Des versions aussi 
séduisantes que sommaires ont 
été données sur l'origine des 
peuplades du Bassin. S'il faut 
écarter la poésie trop facile des 
moustériens de la Vézère, arrê- 
tés par la mer océane dans leur 
exode vers le couchant du soleil, 
la découverte d'un important 
outillage paléolithique (1) atteste 
l'existence d'un habitat très 
ancien à la Source. 
S'il faut encore apporter les plus 
expresses réserves à l'hypothèse 
d'un immense étang précédent 
l'actuel Bassin, on peut retrou- 
ver facilement la trace d'une 
vaste nappe marécageuse et per- 
manente à la Cassotte sur 
laquelle des peuplades néolithi- 
ques avaient disposé leurs plates- 
formes sur pilotis. La nappe 
d'eau s'est peu à peu colmatée, 
ses ramifications ont été artifi- 
ciellement comblées mais des 
silex polis découverts à marée 
basse, des fragments de poterie, 
des restes de pieux enfouis dans 
la vase, précisent le périmètre 
d'une station lacustre préhisto- 
rique beaucoup plus évoluée que 
celle de la Source. Et l'on com- 
prend qu'après ceux de la pierre 
taillée, nos lointains ancêtres de 
la pierre polie aient été retenus 
par un terroir qui leur offrait, 
dans un paysage privilégié, l'eau 
douce d'un ruisseau, du gibier 
dans la forêt, et, en abondance, 
du poisson dans les lagunes du 
Bassin. 
(1) 10 000 ans avant J.C. 

Le site de la Cassotte se situe au niveau actuel du boulevard de l'Union à 100 m du rivage 
(entre le troupeau de bétail et la pointe du Mauret). 

Silex trouvés à la station de la Cassotte : de 17 à 19 lames denticulées, 
20 et 21 lames brutes, de 22 à 26 divers types de pointes. 



Ainsi les premiers hommes, chasseurs ou pêcheurs, per- 
dus dans l'obscurité des temps, du paléolithique inférieur au 
néolithique (1), ont toujours choisi notre rivage pour s'établir 
à demeure et le village lacustre de la Cassotte, en dernier état, 
s'insérait naturellement dans la longue suite bien connue des 
palafittes (2) qui jalonnent le littoral atlantique français. 
Ensuite c'est la nuit, la nuit des Ligures, celle des Ibères dont 
les hordes s'avancèrent jusqu'à la Gironde et même la nuit 
des envahisseurs Celtes, des Boïates, dans notre pays de Buch. 
Mais avec la conquête romaine voici la naissance du 
toponyme Andernos dans la Civitas Boiorum. Des thèses ingé- 
nieuses, aussi documentées que contestables, ont été soute- 
nues sur la formation des noms de lieux en "OS" si nombreux 
en Sud-Ouest. Des érudits les rattachent au peuple de leur 
choix, chacun ayant le sien, en exclusivité, et jugeant, comme 
il se doit, ses arguments irréfutables. Certaines revues savan- 
tes ont voulu qu'Andernos fut d'origine grecque, puis ligure, 
puis ibère, puis celte... Des contradictions aussi nombreuses 

ne peuvent que reléguer toute cette science dans l'hypothèse 
la plus risquée. Avec Dauzat et son école il convient de rete- 
nir la dérivation latine si logique et confirmée en d'autres 
lieux habités : Anderny en Meurthe-et-Moselle, Andernay dans 
la Meuse. Andernos procède du gentilice Andernus qui, allié 
au suffixe d'appartenance Ossum, forme aquitaine de Acum 
si généralement connu, donne suivant les règles les plus clas- 
siques, Andernossum et finalement Andernos qui est ainsi la 
villa d'Andernus comme, près de nous, Biganos est celle de 
Vicanus, Pissos celle de Piccius et Mios celle de Minus. Le 
Gallo-Romain Andernus dont aucune inscription à ce jour ne 
nous a transmis encore le patronyme, dut bâtir la fastueuse 
villa parée de marbre rouge dont les restes servirent de car- 
rière voici plus d'un siècle. 

D'après un texte de Jean Dumas 
(1) 5 000 avant J.C. 
(2) Habitat établi sur une plate-forme supportée par des pieux. 

Plan des divers sites archéologiques dressés par M. de Sarrau. 



L 'église Saint-Eloi 

Les fondations d'une villa 
gallo-romaine serviront d'assises 
à la construction, à la fin du XIIe 
siècle, de l'église Saint-Eloi 
d'Andernos. Sa situation mari- 
time actuelle peut surprendre, 
mais en 1826, l'estran se trouvait 
encore à 130 m de la façade sud. 
Bien qu'il soit difficile de préci- 
ser sa position lors de son édifi- 
cation, il est raisonnable de pen- 
ser qu'elle fut bâtie à plusieurs 
centaines de mètres à l'intérieur 
des terres. L'érosion maritime et 
éolienne ont fait le reste... 
Dans sa forme primitive, ce 
sanctuaire est dépourvu de clo- 
cher ; seul un petit campanile 
surplombe la porte face au Bas- 
sin. Le clocher actuel sera cons- 
truit en 1896-1897 sur les plans 
de l'architecte Eugène Ormières 
par l'entrepreneur Plantey 
d'Arcachon. Il n'est pas alors 
accolé à l'édifice. 

L'ombre du grand ormeau adoucit la lumière du cimetière marin ; maigre rempart, le perré en bois défend 
l'église des tempêtes ; l'enfant s'émerveille face à l'objectif : nous sommes à Andemos en 1900. 

Le toit de la nef a été refait en 1892, seuls les bas-côtés conservent leurs tuiles romanes. 
La sacristie remplace l'absidiole sud. Il est encore aisé d'imaginer le sanctuaire dans sa forme primitive. 



Ces dames font la causette à l'ombre de l'ormeau centenaire. Une formidable tempête signera son arrêt 
de mort, ses racines livreront des bronzes gallo-romains. Le maire Louis David fera don du bois au sabotier Pucelle. 

En 1900, le curé Gouineau, curé de la paroisse est secondé par le sacristain Jougla. 
Mme Jules Lalande à l'harmonium accompagne les chantres Laurent, Serrano et Landuret. 

Jadis les Andernosiens 
battaient leurs morts 

J  usqu'au milieu du XVIIïe 
siècle, une coutume insolite se 
pratiquait à Andernos lors des 
enterrements. Le curé de la 
paroisse, Elie Mas, rapporte en 
1731 les faits suivants "C'est un 
usage d'ensevelir les morts sans 
bierre, pliés seulement avec un 
drap, et les proches parans, se 
couchent sur le corps du cada- 
vre et, par intervalles, battent sur 
le ventre du cadavre, qui sou- 
vent le font vuider". 
Cette pratique ne s'explique pas. 
En outre, il n'est pas connu de 
faits semblables dans les parois- 
ses voisines. 

La Sainte Quitterie était célé- 
brée à Andernos le 22 mai de 
chaque année. La réputation 
de la Sainte était si grande que 
de nombreux fidèles accour- 
raient des paroisses voisines 
pour profiter de ses grâces. 
Il existait dans l'absidiolegau- 
che de J'église, derrière 
l'autel, une "veyrine" (1) per- 
cée dans le mur : la franchir 
était censé guérir les malades 
et rendre les femmes fécon- 
des. Mais, ce rituel provo- 
quait des scènes jugées scan- 
daleuses. Aussi, le 1er juin 
1787, l'archevêque ordonna 
qu'elle soit définitivement 
condamnée. 

(1) Une étroite fenêtre. 



Les peintures murales de 
l'église Saint-Eloi seront décou- 
vertes par M. de Sarrau en août 
1903. Il en relèvera le dessin, les 
couleurs et les mesures avant 
qu'elles ne retombent dans 
l'oubli sous une épaisse couche 
de badigeon. 
La fresque sera remise au jour 
par M. Ducaunnès-Duval et 
Monsieur de Chorivit en 1932. 
La paternité de cette "redécou- 
verte" fera l'objet d'une violente 
polémique entre les deux hom- 
mes et M. de Ricaudy, Président 
de la Société Historique du Pays 
de Buch. 

Derrière le tabernacle 
la "veyrine " murée en 1787. 

L'absidiole gauche est consacrée à Ste-Quitterie, 
celle de droite à la Vierge Marie. 



Les lettres A, B, C, indiquent les anciennes sections du cadastre d'Andernos. 

La séparation d'Andernos 
et d'Arès 
"Un divorce à l'amiable" 

Les changements démographiques et 
économiques n'avaient pas retenu l'atten- 
tion des législateurs, qui, en 1793, après la 
grande secousse révolutionnaire, s'étaient 
contentés de reprendre le tracé des ancien- 
nes paroisses pour établir la répartition des 
communes et la fixation de leurs limites. 
Cependant, une refonte générale de cette 
répartition s'avéra, dans bien des cas, néces- 
saire et indispensable. 
La séance du conseil municipal d'Andernos 
du 12 mai 1850 en témoigne. Ce jour-là, le 
maire Pierre Pauilhac (1) (demeurant à Arès) 
réunit son conseil, assisté, conformément 
à la loi, des contribuables les plus imposés 
de la commune. Dès l'ouverture de la 
séance, on entre dans le vif du sujet. Le 
maire et plusieurs membres exposent les 
difficultés, souvent insurmontables, ren- 
contrées depuis de nombreuses années, 
pour administrer la commune. Ils estiment 
que les intérêts d'Andernos sont entière- 
ment séparés de ceux d'Arès. Les revenus 
des deux sections sont distincts mais doi- 
vent être versés à la caisse commune. Ceci 
représente la principale pierre d'achoppe- 
ment entre les deux sections. Arès justifie 
d'un revenu annuel de 2 337 francs alors 
qu'Andernos dispose d'un revenu annuel de 
1 119 francs, d'où les principaux griefs des 
Arésiens. Les habitants d'Andernos, eux, se 
moquent des finances. Leur ressentiment 
majeur vient plutôt du fait que le maire soit 
invariablement un élu de la section d'Arès. 

(1) Voir Arès le temps retrouvé dans la même collection. 



Le ruisseau du Cire ou de la Meule servira de limite séparatrice entre la section d'Andernos et d'Ares. 

J  usqu'alors, l'église Saint-Eloi représentait le seul lien 
capable de préserver l'union des deux sections. Mais, plus 
rien ne pourra empêcher le divorce, lorsque les Arésiens 
financent la construction de la chapelle St-Brice. Il se fera 
à "l'amiable", les membres du conseil votant à l'unanimité 
la séparation. Une enquête est aussitôt ordonnée par le pré- 
fet qui nomme le juge de paix d'Audenge, M. Bézian, commis- 
saire-enquêteur. La procédure débute le 21 juillet 1850 à la 
mairie d'Andernos, à 9 heures du matin. Le procès-verbal du 
commissaire fait état de différentes comparutions. Ainsi, Luc 
Baché, syndic de la marine, déclare : "il est de l'intérêt de 
la section d'Andernos d'être séparée de celle d'Ares, ayant 
ces deux sections, des intérêts opposés qui sont continuelle- 
ment des sujets de troubles entre les habitants". Pierre Baché, 
marin, quant à lui ajoute : "il serait désirable qu'Arès n'eût 
rien à réclamer à Andernos, soit sur son église, soit sur son 
presbytère". L'après-midi, le commissaire-enquêteur se 
déplace à Arès pour poursuivre ses travaux, mais personne 
ne se présente. 
Le 22 juillet, M. Bézian donne, par lettre spéciale, son avis 
personnel au préfet : "... je crois devoir en toute conscience 

et avec une conviction sincère devoir unir mes vœux à ceux 
des habitants d'Arès et d'Andernos pour la réalisation de leur 
projet, persuadé que je suis d'avance que l'administration 
n'aura qu'à se louer de les avoir secondés...". 
Le 30 juillet, le préfet dans son rapport précise à son tour : 
"... l'instruction a constaté un accord unanime. La distance 
qui sépare les 2 bourgs (5 km) justifie seule la demande... Les 
deux sections ont chacune une importance qui leur permet 
de former une commune isolée. La demande me paraît donc 
susceptible d'être accueillie". 
Au mois d'août, le géomètre en chef du cadastre, Villod pro- 
pose les limites suivantes pour la réalisation du projet : "le 
ruisseau de Cire depuis le Bassin d'Arcachon jusqu'au pas d'au 
Bros, de là en suivant la Berle d'Arpech jusqu'à son extré- 
mité septentrionale et de ce point une ligne droite jusqu'au 
piquet ou borne de l'Hautvaris près d'un bouquet de bois 
appelé Bouscarit, à l'est du Poujeau Branotte". 
Le 13 août 1850, le directeur des contributions directes con- 
clut que la séparation "est puissamment motivée". Le 28 août 
le conseil général se prononce dans le même sens. Finalement, 
la loi prononçant la séparation intervient le 9 janvier 1851. 



(f/f es éditions Équinoxe poursuivent leur périple autour du bassin 
J wd 'Arcachon. Après une étude très savante de la presqu'île 
Lège-Cap-Ferret, suivie par deux ouvrages consacrés à Arcachon, 
Arès fut le premier volume qui racontait enfin l'histoire de la partie 
nord du Bassin. Andernos complète maintenant cet itinéraire. 

À travers les événements marquants de la vie locale, Richard 
Lahaye, descendant d'une vieille famille d'Andernos dont le 
grand-père fut maire de la commune entre 1935 et 1971, nous conte 
les métamorphoses de son architecture et l'histoire de la vie 
quotidienne qui s'y déroula de l'origine de la station à nos jours. 

«Faire, c'est agir. C'est parce que nos actes nous suivent que nos 
écrits nous suivent.» affirme François Mauriac. 

Puisse cette certitude être la belle ambition de l'auteur de ce livre. 
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