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Avant-propos
Lorsqu'un après-midi d'été 1992, Richard Lahaye vint chez
moipour feuilleter macollection decartes postales anciennes et de
vieuxdocumentssurAndernos, jenepensaispasluidonnerle "virus"
dela "cartophilomanie" et surtout de "l'Andernosomanie" "aïe !"
au point que cela lui donnerait l'envie d'écrire un livre.
Etbien si, c'est fait. C'est fait et bien fait car cet ouvrage abondamment illustré de vieilles vues d'Andernos et de vieux documents,
retrace unpassé cher àtous les Andernosiens de souche ou d'adoption et, c'est avec une certaine nostalgie qu'on découvre au fil des
pages dessouvenirs, comiques ou pittoresques et, enfouillant dans
ce passé si cher à nos coeurs on apprend des choses méconnues de
beaucoup ou qui, oubliées, reviennent en mémoire.
Richard Lahayeétait d'ailleurs tout désignépour écrire celivre. N'estil pas lepetit-fils d'André Lahaye, cegrandhonnête hommequi consacra presque cinquante ansde savie àsaville et àses concitoyens,
comme Conseiller Municipal Adjoint au Maire, puis Maire. C'est le
plusbel hommagequ'un petit-fils puisse rendre àlamémoiredeson
grand-père. Il est aussi le fils d'Henri Lahaye, t "Riquet" qui contribuaà l'animation de sa communeavec ses inséparables camarades,
les frères Digneaux, Robert Goubet t et l'indispensable et "inusable" Loulou Lacaze, d'ailleurs toujours fidèle à la tâche en organisant diverses manifestations, dont, les cavalcades àla Dubout ou le
fameux débarquement sur laJetée du Consul de Curitiba (Maurice
Lacaze) pour la plus grande joie de tous et qui reste encore vivant
dans bien des mémoires.
Etaufil despages, défile lepassé et lesvuess'animent. Voicilavénérable 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 aussiàNoël, lesnoriasd'attelages apportant desmilliers decaissesd'huîtres venant desnombreuxateliers d'expédition, remplirdes
dizaines de wagons attendant le départ vers les grandes villes pour
ravitailler les détaillants, pour la plus grande joie des gourmets et
"réveillonneurs". Oubien encore l'arrivée des trains de plaisir où
unefoule énorme, ravie et joyeuse, descendait dutrain et se dispersait sansperdre uneminute vers laplage toute proche afin deprofiter au maximum du bienfaisant Bassin.
Onretrouve aussi le Grand Café avec ses terrasses noires de monde
pour assister àl'arrivée des courses dechevaux 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
àl'élection des Missou assister aux défilés de mode, auxlotos, etc...
LamaisonDavid(VillaIgnota)oùplaneencorel'ombre deSarahBernhardt venantretrouverchezleMaireunpeudel'ambiance parisienne.
Voici le vieux marché, "le ventre d'Andernos", tour àtour, 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 musiqueentraînante, les Parqueuses, vareusebleue, culotte rouge, et les •
Tchanquats ;oubien les splendides corsos fleuris chers auPrésident
du Syndicat d'Initiative, Monsieur de Chorivit, parcourant la ville

et s'arrêtant devant le jury installé chez Monsieur Darquey (actuellement Maison Lachaud) pour y recevoir leurs prix.
Nousvoici arrivés àla TourEiffel d'Andernos, pardon, laJetée Promenade sans laquelle Andernos ne serait pas tout-à-fait Andernos.
Lieuderendez-vousdesvacanciers etaussi deshabitantsvenant assister 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 debateaux fleuris,
joutes lyonnaises, etc... Outout simplement se promener en respirant l'air pur du Bassinet admirer les splendides couchers de soleil
uniques au monde.
DelaJetée, nousarrivons au CasinoMiamicélèbre dans tout le SudOuest et bien au-delà. Lieu élégant aux soirées somptueuses où se
pressent les amateurs deconcours dedanse, défilés demode, radiocrochets et une foule d'autres divertissements. Oùles plus grandes
vedettes du Cabaret et de la chanson se produisent. Tout cela sous
l'œil bienveillant desdirecteurs, Monsieuret MadameMarcelBaché,
et de l'incomparable et inoubliable animateur René Faubet, poète,
musicien, peintre, véritablehommeorchestre, l'âme duCasino. Gardons lui une pensée émue.
Plus loin, voici la Piscine, autre lieu où règne une belle ambiance
sportive et oùsousl'autorité desespremiersgérants, MessieursGeorges Skilton et Camille Perey, eurent lieu demagnifiques fêtes et concours de plongeons, championnats de water-polo avec les stars de
l'époque les Zubiri,Jean Taris, et autres. Aufil desannées elle subit
diverses transformations pas toujours heureuses.
Avec regret, il nous faut refermer ce petit livre qui retrace si bien
unepartie du passé d'Andernos, ville toujours animée, hier comme
aujourd'hui, et où il fait bonvivre car bénéficiant d'un cadre devie
idéal avec et surtout son micro-climat qui en fait une "mini Côte
d'Azur". Unensoleillement exceptionnel avecdes hivers douxet 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 sécurité à la grande satisfaction des parents tout en profitant de cet air
pur si vivifiant et tellement bénéfique pour eux et les adultes, parcourir en tous sens ce site naturel des Quinconces, rendez-vous de
toute unefaune d'oiseaux oupetits animauxsauvages, havre depaix
et detranquillité, paradis despeintres et des amoureuxde la nature
avec sesbelles forêts depins et de chênes immenses et silencieuses
maisgrouillantes devieet où il fait sibonsepromener afin d'oublier,
neserait-ce quequelques heures les tracas delavieet "rêver". Tout
cela c'est Andernos !
Gardons-nous bien de détruire par une urbanisation ou un bétonnageinconsidéré cemerveilleux patrimoine que lanature et nosancêtres nousont légué et, si le progrès nécessite quelques fois dessacrifices, faisons ensorte qu'ils soient minimes afin denepas dénaturer
cette nature sibelleet si fragile àlafois et qui, parfois sevengequand
on la blesse. Celapour nous permettre à notre tour de la transmettre auxgénérations futures encoreplusbelle quecelle quenousavons
reçue en héritage afin que, Andernos fidèle à sa devise
ANTIQUEou NOUVELLE
"soit et reste" toujours agréable et, où "on" s'y sent bien
Andernos le 15 février 1995
Jean Meynieu

La voile d'un bacde transport sècheau vent du nordsur la plage del 'église.
Asapoupe, une cabane ostréicole, à sa proue des cabines de bains. Scène bien symboliquedesdeux richessesDoc.de la

dander-nos

Les origines
Le site d'Andernos a retenu les hommes depuis les
tempsreculés. Desversions 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, arrêtés par la mer océane dans leur
exode versle couchant dusoleil,
la découverte d'un important
outillage paléolithique (1)atteste
l'existence d'un habitat très
ancien à la Source.
S'il faut encoreapporter lesplus
expresses réserves àl'hypothèse
d'un immense étang précédent
l'actuel Bassin, on peut retrouver facilement la trace d'une
vastenappemarécageuse et permanente à la Cassotte sur
laquelle des peuplades néolithiquesavaientdisposéleursplatesformes sur pilotis. La nappe
d'eau s'est peu àpeu colmatée,
ses ramifications ont été artificiellement comblées mais des
silex polis découverts à marée
basse, des fragments depoterie,
desrestes depieuxenfouis dans
la vase, précisent le périmètre
d'une station lacustre préhistoriquebeaucoupplus évoluée que
celle de la Source. Et l'on comprendqu'après ceuxdelapierre
taillée, nos lointains ancêtres de
la pierre polie aient été retenus
par un terroir qui leur offrait,
dansunpaysageprivilégié, l'eau
douce d'un ruisseau, du gibier
dans la forêt, et, en abondance,
du poisson dans les lagunes du
Bassin.

Lesite de la Cassotte se situe au niveau actueldu boulevardde l'Union à 100 mdu rivage
(entre le troupeau de bétail et lapointe du Mauret).

(1) 10 000 ans avant J.C.

Silex trouvés à la station de la Cassotte : de 17à 19lames denticulées,
20 et 21 lames brutes, de22 à 26 divers types depointes.

Ainsi les premiers hommes, chasseurs oupêcheurs, perdus dans l'obscurité des temps, du paléolithique inférieur au
néolithique (1), ont toujours choisi notre rivagepours'établir
àdemeureet le village lacustre delaCassotte, endernier état,
s'insérait naturellement dans la longue suite bien connue des
palafittes (2) qui jalonnent le littoral atlantique français.
Ensuitec'est la nuit, la nuit des Ligures, celle desIbères dont
les hordes s'avancèrent jusqu'à la Gironde et même la nuit
desenvahisseurs Celtes, desBoïates, dansnotre paysdeBuch.
Mais avec la conquête romaine voici la naissance du
toponymeAndernosdanslaCivitas Boiorum. Desthèses ingénieuses, aussi documentées que contestables, ont été soutenuessur laformation desnomsdelieux en "OS" sinombreux
en Sud-Ouest. Des érudits les rattachent au peuple de leur
choix, chacun ayant le sien, enexclusivité, et jugeant, comme
il sedoit, ses argumentsirréfutables. Certaines revues savantes ont voulu qu'Andernos fut d'origine grecque, puis ligure,
puis ibère, puis celte... Descontradictions aussi nombreuses

nepeuvent que reléguer toute cette science dansl'hypothèse
laplus risquée. AvecDauzat et son école il convient de retenir la dérivation latine si logique et confirmée en d'autres
lieuxhabités :AndernyenMeurthe-et-Moselle, Andernaydans
la Meuse. Andernos procède dugentilice Andernus qui, allié
au suffixe d'appartenance Ossum, forme aquitaine de Acum
si généralement connu, donne suivant les règles les plus classiques, Andernossumet 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-RomainAndernusdont aucune inscription àcejour ne
nous a transmis encore le patronyme, dut bâtir la fastueuse
villa parée de marbre rouge dont les restes servirent de carrière 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 dresséspar M. de Sarrau.

L'église Saint-Eloi
Les fondations d'une villa
gallo-romaine serviront d'assises
àla construction, àlafin duXIIe
siècle, de l'église Saint-Eloi
d'Andernos. Sa situation maritime actuelle peut surprendre,
maisen 1826,l'estransetrouvait
encore à 130mdela façade sud.
Bienqu'il soit difficile de préciser saposition lors de son édification, il est raisonnabledepenser qu'elle fut bâtie à plusieurs
centaines de mètres àl'intérieur
des terres. L'érosionmaritimeet L'ombre dugrandormeau adoucit la lumière du cimetière marin; maigre rempart, leperré en boisdéfend
éolienne ont fait le reste...
l'église des tempêtes; l'enfant s'émerveilleface à l'objectif: noussommesà Andemos en 1900.
Dans sa forme primitive, ce
sanctuaire est dépourvu de clocher ; seul un petit campanile
surplombe la porte face au Bassin. Leclocher actuel sera construit en 1896-1897 sur les plans
de l'architecte EugèneOrmières
par l'entrepreneur Plantey
d'Arcachon. Il n'est pas alors
accolé à l'édifice.

Letoit de la nefa été refait en 1892, seuls les bas-côtés conservent leurs tuiles romanes.
Lasacristie remplace l'absidiole sud. Il est encore aisé d'imaginer le sanctuaire dans saformeprimitive.

Jadis les Andernosiens
battaient leurs morts
J usqu'au milieu du XVIIïe

Ces damesfont la causette à l'ombre de l'ormeau centenaire. Uneformidable tempête signera son arrêt
demort, sesracineslivrerontdesbronzesgallo-romains. LemaireLouisDavidferadonduboisausabotierPucelle.

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 cadavreet, par intervalles, battent sur
le ventre du cadavre, qui souvent le font vuider".
Cettepratique nes'expliquepas.
En outre, il n'est pas connu de
faits semblables dans les paroisses voisines.
LaSainte Quitterie était célébrée àAndernos le 22 mai de
chaque année. La réputation
de la Sainte était sigrande que
de nombreux fidèles accourraient des paroisses voisines
pour profiter de ses grâces.
Il existait dansl'absidiolegauche de J'église, derrière
l'autel, une "veyrine" (1)percée dans le mur : la franchir
était censéguérir les malades
et rendre les femmes fécondes. Mais, ce rituel provoquait des scènes jugées scandaleuses. Aussi, le 1er juin
1787, l'archevêque ordonna
qu'elle soit définitivement
condamnée.
(1) Uneétroite fenêtre.

En 1900, le curé Gouineau, curé de la paroisse est secondépar le sacristain Jougla.
MmeJules Lalande à lh' armonium accompagne les chantres Laurent, Serrano et Landuret.

Les peintures murales de
l'église Saint-Eloi seront découvertes par M.de Sarrau en août
1903. Il enrelèverale 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.
Lapaternité de cette "redécouverte" feral'objet d'une violente
polémique entre les deux hommeset M.deRicaudy, Président
dela Société Historique duPays
de Buch.
L'absidiolegauche est consacrée à Ste-Quitterie,
celle dedroite à la ViergeMarie.

Derrière le tabernacle
la "veyrine" murée en 1787.

La séparation d'Andernos
et d'Arès
"Un divorce à l'amiable"
Les changements démographiques et
économiques n'avaient pas retenu l'attention deslégislateurs, qui, en 1793, après la
grande secousse révolutionnaire, s'étaient
contentés dereprendre le tracé desanciennesparoisses pour établir larépartition des
communes et la fixation de leurs limites.
Cependant, une refonte générale de cette
répartition s'avéra, dansbiendescas, nécessaire et indispensable.
Laséance du conseil municipal d'Andernos
du 12mai 1850en témoigne. Cejour-là, le
mairePierre Pauilhac (1)(demeurant àArès)
réunit son conseil, assisté, conformément
àla 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, rencontrées depuis de nombreuses années,
pour administrer la commune. Ils estiment
que les intérêts d'Andernos sont entièrement séparés de ceux d'Arès. Les revenus
des deux sections sont distincts mais doivent être versés àla caisse commune. Ceci
représente la principale pierre d'achoppement entre les deux sections. Arès justifie
d'un revenu annuel de 2 337 francs alors
qu'Andernos disposed'un revenuannuel de
1 119francs, d'où lesprincipaux griefs des
Arésiens. Leshabitants d'Andernos, eux, se
moquent des finances. Leur ressentiment
majeurvient plutôt dufait quele mairesoit
invariablement unélu dela section d'Arès.
(1)VoirArèsletempsretrouvé danslamêmecollection.

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

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 préfet qui nomme le juge de paix d'Audenge, M. Bézian, commissaire-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 continuellement 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 2bourgs (5 km)justifie seule la demande... Les
deux sections ont chacune une importance qui leur permet
de former une commune isolée. Lademande meparaît donc
susceptible d'être accueillie".
Aumois d'août, le géomètre en chef du cadastre, Villod propose 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 extrémité 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 conclut que la séparation "est puissamment motivée". Le28 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 Équinoxepoursuiventleur périple autour dubassin
J wd 'Arcachon. Aprèsuneétude très savante dela presqu'île
Lège-Cap-Ferret, suivie par deuxouvrages consacrés àArcachon,
Arèsfut le premiervolumequi racontait enfin l'histoire delapartie
nord duBassin. Andernos complète maintenantcet itinéraire.
Àtravers les événements marquants delavielocale, Richard
Lahaye, descendantd'unevieille famille d'Andernos dontle
grand-père fut maire dela communeentre 1935et 1971,nous conte
les métamorphoses de sonarchitecture et l'histoire delavie
quotidienne qui s'y déroula del'origine dela station ànosjours.
«Faire, c'estagir. C'estparce quenosactes noussuiventquenos
écrits noussuivent.» affirme François Mauriac.
Puisse cette certitude être la belle ambition del'auteur de celivre.
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