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DÉJÀ… Les attestations d’autorisation de sortie ne 

datent pas d’hier ! À preuve, cette archive du 4 nov.  

1720, repérée par un historien (J. Ferrer-Bartomeu).  

    Elle autorise le 

déplacement d’un 

autre consul vers 

une commune pour 

y chercher aide, 

lors de l’épidémie 

de peste partie du  

port de Marseille. 

La situation est  

grave, il est néces- 

saire d’assurer qu’ 

Alexandre Coulomb 

n’a “aucun soupçon  

de mal contagieux”. 

(Remoulins est une 

commune du Gard). 

SACHEZ QUE… 

   Même si nous voudrions le croire, nos tourments liés 

au coronavirus vont encore perturber nos vies de longs 

mois, avec des hauts et des bas ! Nous allons donc 

devoir vivre dans cet état d’insécurité et pour ce qui 

concerne la SHAAPB, trouver les moyens permettant 

de conserver nos liens avec vous, en vous apportant 

des éléments à même de nourrir vos esprits. À défaut 

de vrais voyages, évadons-nous vers un passé qui parle 

ou retrace notre histoire, toujours à (re)découvrir. 

Puisse la lecture du Bulletin n°184, en cours de livrai-

son, y contribuer utilement ! C’est notre souhait. 

                                                                       JMB                                                                                                        

DEVINEZ… 
 

Le nom de ce 

personnage qui 

est très lié à 

l’histoire de la 

ville d’Arcachon. 

Difficile ? 

Prenez-moi au 

mot… 

Le mois dernier, 

il fallait  reconnaître la statue grâcieuse 

de La Baigneuse (ou La Source) du sculp-

teur L. Dejean, place Roosevelt, avant son 

transfert à la Place Carnot. Félicitations à  

Georges Durand. Merci d’adresser vos ré- 

ponses à : societe-historique@shaapb.fr.  

Le confinement, même si on entrevoit un allègement des 
contraintes, ne nous permet aucune programmation en 
mai et sans doute aucune réunion, ni permanence dans 
nos locaux au MA.AT, avec masques ou pas…  Patience ! 

À PROPOS…  En revanche, nous sommes déjà 

en train de travailler sur le prochain Bulletin 

de juillet que nous essaierons de vous faire 

parvenir dès la fin juin, si tout se passe 

comme le comité de lecture le souhaite.        

                                 
    Au sujet du Bulletin de mai, on peut lire  

en couverture, sur la carte postale d’Arès, 

quelques mots en gascon signés par l’auteur 

Émilien Barreyre : Soubeni dau pescayre. 

Pour les rares qui n’en auraient pas compris  

le sens, je me permets de traduire :Souvenir 

du pêcheur (Soviéner do pescaire, en gascon 

normalisé, qui se prononce de même). Bravo !                        

CONSEIL… Plus que jamais, les librairies indépendantes 

ont besoin de votre soutien, c’est grâce à elles que nous 

pouvons diffuser nos ouvrages consacrés à notre histoire 

en permettant de toucher un public plus large. Pensez-y 

pour vos achats de livres, car beaucoup sont en danger. 

Soyons solidaires, à l’heure de leur réouverture et prenons 

le chemin nouveau qui va nous mener à l’après Covid-19.  

RAPPEL… Compte tenu des circonstances, 

nous avons décidé de faire bénéficier à  

tous de la livraison du Bulletin n° 184, sans 

la suspendre à ceux dont nous n’avons pas 

reçu le paiement de l’adhésion 2020. 

Certains sont probablement en cours d’a-

cheminement, mais il semble que plusieurs 

dizaines d’entre vous n’aient pas encore 

expédié leur chèque de 30 €. Merci de 

vérifier si vous êtes concernés, car nous 

comptons vraiment sur vous… 
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