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RÉMINISCENCES 

Ayant habité les premières vingt années de ma vie à 

Arcachon, la ville est chère à mon cœur. Mon 

grand-père paternel y possédait un terrain sur le-

quel il fit construire la villa Faguillonde où notre 

famille habitait (Ill. 1). J'en conserve de nombreux 

souvenirs. Mais, peut-être pour justifier ce travail, 

c'est à Arcachon que j'ai commencé à collectionner 

les timbres. J'ai eu l'idée de rassembler mes timbres 

et cartes postales en cet article lorsqu'en 2007 la 

ville marquait son 150e anniversaire d'existence 

officielle. De nombreuses activités marquèrent 

cette année. Cependant, c'est à partir de la présen-

ce sur les vitrines de nombreux commerces d'ex-

traits de poèmes et autres commentaires qui célé-

braient chacun à leur manière les qualités de la 

ville que m'est venue l'idée de produire cet ouvra-

ge. En effet, les auteurs de ces textes étant souvent 

des personnalités bien connues, leurs portraits ont 

été reproduits sur des timbres. Je me suis dit que je 

pourrais les utiliser comme illustrations qui vien-

draient s'ajouter aux timbres, cartes postales et 

autres correspondances familiales. 

Ce travail est divisé en cinq sections : 

- Situation géographique;

- Histoire d'Arcachon illustrée de cartes

postales d'époque; 

- Timbres et autres produits

d'affranchissement; 

- Marques postales et oblitérations;

- Quelques plis peu courants;

- Personnages qui ont contribué à la

renommée d'Arcachon; 

(Illustration 1 : La maison familiale 

située au 11, rue Mauvezin) 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Arcachon est une station balnéaire sur la côte sud-

ouest de la France. La ville est située en bordure du 

bassin d’Arcachon qui constitue une échancrure la-

custre sur la côte rectiligne, la côte d'Argent (Ill. 2), 

s’étendant sur plus de 200 km, du Bec d’Ambés à 

Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, tout près de 

la frontière avec l’Espagne. Le bassin d’Arcachon 

pourrait aussi être décrit comme un lagon triangulai-

re, le long de la côte Atlantique, connecté à l’océan 

par un estuaire large de 3 km (Ill. 3). 

(Illustration 2 : La côte d’Argent; Collector 

L’Aquitaine, La Poste 2010) 

— François BRISSE 

HISTOIRE POSTALE D’ARCACHON, 

À L’OCCASION DU  

150e ANNIVERSAIRE DE CETTE VILLE 

(1857-2007) 
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(Illustration 3 : La côte Atlantique et le bassin  

d’Arcachon) 

 

Le bassin d’Arcachon, situé au cœur des Landes de 

Gascogne, fait partie du Pays de Buch. Il est, à mi-

chemin entre la  pointe de Grave. (Soulac) et Capre-

ton (Mimizan). Le bassin est de forme triangulaire, 

délimité par plus de 80 km de côtes plates ou dunai-

res boisées. Il est largement ouvert sur le golfe de 

Gascogne et la marée fait pénétrer et sortir deux fois 

par jour des masses d’eau considérables. Le bassin 

est partiellement isolé de l’océan par un cordon du-

naire comprenant notamment le Cap-Ferret, la dune 

du Pilat et le bac d’Arguin (classé réserve naturelle). 

L’ouverture sur l’océan Atlantique se fait par un 

accès unique, les «passes d'entrée», un ensemble de 

chenaux d’environ trois kilomètres de large permet-

tant la circulation de l’eau entre le bassin et l’océan. 

Des bancs de sable mobiles charriés par les courants 

marins en modifient sans cesse le tracé. La force des 

courants de flux et de reflux rend délicats les fran-

chissements de ces passes, surtout aux marées de 

grands coefficients. 

 

Ces passes et les bancs de sable évoluent au cours du 

temps particulièrement lors de fortes tempêtes, mais 

aussi plus simplement et inexorablement sous l’effet 

des marées (environ 370 millions de m3 d’eau sont 

échangés entre le bassin et l’océan chaque jour, à une 

vitesse moyenne d’environ 8 km/h, emportant le 

sable se trouvant sur les bords des passes) et du cou-

rant marin (longeant le littoral du nord vers le sud, il 

charrie environ 600 000 m3 de sable par an). Ces 

facteurs rendent les passes particulièrement dange-

reuses pour la navigation; des accidents mortels de 

marins expérimentés sont régulièrement constatés. 

La localisation et la structure des passes suivent une 

évolution cyclique dont la période est d’environ 80 

ans: les passes sont en fait deux chenaux à peu près 

parallèles (la passe sud et la passe nord) dont le tracé 

se déplace en direction du sud-est (du Cap-Ferret 

vers la dune du Pilat). Le balisage (bouées de naviga-

tion) est sans cesse corrigé et les cartes marines né-

cessitent une mise à jour permanente (Wikipedia 

2009). 

 

 

(Illustration 4a : Bassin d’Arcachon; à remarquer, le 

banc de sable, banc d'Arguin, à l'entrée du bassin)  

 

L’île aux oiseaux occupe le centre du bassin. C’est là 

que se trouvent les cabanes tchanquées (Ill. 4a). Ces 

deux cabanes construites sur pilotis font partie du 

patrimoine d’Arcachon. De nombreuses communau-

tés bordent le bassin d’Arcachon (Ill. 4b). La route 

qui en fait le tour, joignant Arcachon au Cap-Ferret, 

est longue de 90 km. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dune_du_Pilat
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(Illustration 4b : Le Bassin d’Arcachon) 

 

 

 

HISTOIRE D'ARCACHON  

ILLUSTRÉE DE CARTES  

POSTALES D'ÉPOQUE 

 
 

«Au IIe siècle le pays de Buch était divisé en plu-

sieurs seigneuries dont la plus importante était celle 

de La Teste, appelée Captalat de Buch. Le seigneur 

du Captalat de Buch prenait le titre de captal qui 

était un titre de dignité. Or Arcachon faisait partie 

du territoire de La Teste : il faut donc essentielle-

ment rechercher l’histoire d’Arcachon dans celle de 

La Teste, soit celle du Captalat tout à fait riche et 

prestigieuse. Le captalat appartint à l’Angleterre 

jusqu’en 1451, puis au roi de France qui en donna la 

possession à la maison de Foix de Candale et d’E-

pernon. Cependant Oscar Dejean nous rappelle éga-

lement l’histoire d’Arcachon lui-même: nous décou-

vrons qu’en 1488, le cordelier Thomas Illyricus 

construisit, sur le bord du bassin, un oratoire en bois 

dédié à Notre-Dame d’Arcachon. Ce fut la naissance 

d’Arcachon. Jusqu’au XIXe siècle. Arcachon n’était 

constitué que de quelques cabanes de pêcheurs et de 

résiniers. Le merveilleux site d’Arcachon fut décou-

vert par des bordelais après la Révolution». (Oscar 

Dejean, 1992). 

 

 

 

LANDE DE GASCOGNE 

 

Le sable qui recouvre les Landes jusqu’à l’Atlanti-

que a été mis en place par les vents au cours de la 

dernière glaciation. C’est à Brémontier que l’on doit 

la grande forêt landaise. C’est en 1778 que Nicolas 

Brémontier évoqua la nécessité de fixer les dunes 

pour enrayer le déplacement continuel des sables. Il 

estimait prioritaire de faire des essais de fixation dès 

1786. Il obtint un crédit pour lancer des essais et 

choisit le site de La Teste de Buch. De son côté, le 

Captal, qui souhaitait depuis longtemps fixer les du-

nes du Buch, accepta très volontiers que l’on tente 

l’expérience entre le Pilat et Arcachon. La Révolu-

tion française vint perturber les expérimentations, 

qui continuèrent tant bien que mal jusqu’en 1793. Un 

rapport, dont la rédaction fut présidée par Brémontier 

et commandé par la Société d’histoire naturelle et 

d’agriculture de Bordeaux, fut rédigé en 1795 en 

dressant un bilan très positif de ces essais et fut en-

voyé au gouvernement à Paris. En 1801 parut un 

arrêté signé par les consuls de la République dont 

voici l’article premier: 

 

«Il sera pris des mesures pour continuer de fixer et 

planter en bois les dunes des côtes de Gascogne, en 

commençant par celles de La Teste de Buch, d’après 

les plans présentés par le citoyen Brémontier, ingé-

nieur, et le préfet du département de la Gironde». 

 

ARCACHON 

 

En 1823, un marin du nom de François Legallais 

ouvrit un établissement de bains de mer. 

  

Simple chapelle de pèlerinage entourée de quelques 

cabanes de pêcheurs, Arcachon n’était qu’une plage 

où venaient quelques familles bordelaises. Il n'y 

avait que 400 habitants en 1857 lors de la naissance 

officielle de la commune d’Arcachon (Ill. 5). Aupa-

ravant, ce petit village de pêcheurs dépendait de La 

Teste, la commune voisine. Arcachon fut déclarée 

commune en mai 1857 par un décret impérial de 

Napoléon III. Alphonse Lamarque de Plaisance en 

fut le premier maire. 

 

Grâce à son climat, ses bains de mer, son développe-

ment touristique et ses industries, le village devint 

une ville. De nos jours, environ 20 000 personnes 

résident à Arcachon durant l'hiver. L'expansion tou-

ristique est telle qu'il y a près de 100 000 visiteurs 

durant l'été. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Br%C3%A9montier
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(Illustration 5 : Oblitération de l’Exposition  

philatélique tenue à Arcachon pour marquer 

 le 100e anniversaire de la commune) 

 

Signalons que le premier train venant de Bordeaux 

n’allait pas plus loin que La Teste (1841). Le destin 

de la ville fut surtout marqué par les frères Pereire, 

banquiers et propriétaires du chemin de fer de Bor-

deaux à La Teste. Ils décidèrent de prolonger la ligne 

jusqu’à Arcachon.  

 
En 1863, un sanatorium à ciel ouvert fut construit à 

Arcachon. L’air marin, les senteurs de la forêt de 

pins et la douceur du climat étaient particulièrement 

indiqués pour les malades atteints de la tuberculose. 

 

Les frères Pereire voulaient y développer le tourisme 

estival et thermal. Cette double vocation est à l’origi-

ne de la division d’Arcachon en deux villes : la ville 

d’été longeant la baie et la ville d’hiver occupant la 

dune surplombant Arcachon. La ville ne cessa de se 

développer avec la construction de plusieurs bâti-

ments comme le Casino de la plage (aussi connu 

comme le château Deganne, du nom de son construc-

teur), le Casino mauresque (détruit par un incendie 

en 1977).  

 

Etymologie 

 

«Arcachon» provient de l’occitan (gascon) Arcais-

hon. L’étymologie exacte est controversée. Selon 

certains, le nom viendrait du mot Arcanson qui dési-

gne la colophane, un des principaux constituant de la 

résine de pin, qui fut exploitée pendant des siècles à 

Arcachon. Contrairement au reste de la forêt des 

Landes, les boisements dans les environs d’Arcachon 

sont naturels et ont abrité les tous premiers gem-

meurs ou résiniers. Il s'agit des travailleurs des pins : 

les gemmeurs entaillent les pins, y accrochent des 

pots et, une fois les pots remplis de résine, les vident 

dans des barriques qui sont envoyées à l'usine de 

traitement. 

 

Le relief  d’Arcachon 

 

La forêt de la Teste était formée de deux massifs 

millénaires, semblables à ceux que l'on connaît au-

jourd'hui: la Grande Montagne au cœur de la com-

mune, et la forêt d'Arcachon : la Petite Montagne. 

Ces forêts constituèrent les embryons de ce qui allait 

devenir la forêt des Landes. Le reste était constitué 

de dunes de sable mobiles. Le relief d'Arcachon est 

cependant plus simple que celui de la Grande Monta-

gne. Bien que l’actuelle ville d’été, la ville basse, ait 

été moins tourmentée que la ville haute, les dunes y 

étaient assez nombreuses. Certaines existent encore. 

Ainsi, la dune Pontac est gravie par la rue du même 

nom, tandis que le massif de la Règue Blanque est 

traversé par la voie ferrée. Il fallut y enlever 300 000 

m3 de sable pour ouvrir la tranchée. Il y a aussi la 

dune côtière qui domine la rue Jéhenne. Le baron 

Durègne de Launaguet a d’ailleurs montré, dans une 

étude publiée en 1928, que la construction du quar-

tier situé entre la gare et le Casino de la plage avait 

provoqué la disparition de la dune de Richon ou de 

Mauvezin. Elle était située en face de l’hôtel de 

France et l’on peut encore en voir l’amorce dans les 

pentes des rues - dont la rue Mauvezin - qui joignent 

le boulevard de la Plage à l’avenue Lamartine.  

 

Les armoiries et la devise d’Arcachon 

 

Description des armoiries d’Arcachon (Ill. 6) : 

«Tranché, au premier de gueules au voilier de sable 

équipé d’argent naviguant sur une mer d’azur, ac-

compagné en chef à dextre de la Vierge issante d’un 

nuage, tenant une étoile dans sa main droite, le tout 

d’argent; au deuxième, d’azur du pin au naturel sur 

une terrasse d’or accompagné au chef d’une ruche 

surmontée d’abeilles, le tout du même. Brochant sur 

la partition, une bande d’or; au comble, tiercé en pal 

de sable, d’argent et d’or.» (Google : Arcachon, 

armoiries). 

 
La devise d’Arcachon : HERI SOLITUDO,  HODIE 

VICUS,  CRAS CIVITAS, c'est à dire:  «Hier désert, 

aujourd’hui village, demain ville». 
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(Illustration 6 : Armoiries d’Arcachon) 

 

Premier train Bordeaux-La Teste le 6 juillet 1841 

  

«Le 17 juillet 1837, l’Etat concède à la Compagnie 

de La Teste la construction de la première voie ferrée 

en Gironde, de Bordeaux à La Teste (52 km) afin de 

relier la métropole girondine aux établissements de 

bains. Le choix de l’emplacement de cette gare dé-

clenche une polémique, chaque quartier en revendi-

que la possession. La commission d’enquête doit 

choisir entre plusieurs propositions, celle du haut de 

la rue Lecocq, de la barrière de Pessac et du cours 

d’Aquitaine. Le ministre des Travaux publics tranche 

lui-même en faveur du domaine de Ségur, à la barriè-

re de Pessac. La gare en bois et ses dépendances, 

construites dans ce quartier, couvrent une superficie 

de plus de 50 000 m2. L’inauguration a lieu le mardi 

6 juillet 1841, en grande pompe, ponctuée d’un élo-

gieux discours, de la bénédiction de la gare par l’ar-

chevêque, Monseigneur Donnet et des flonflons de la 

fanfare du régiment. Le préfet, le baron Sers, le mai-

re David Johnston et son conseil, les officiels et les 

invités, montent dans le train en direction de La Tes-

te où les attend le maire de la ville, Jean-Clément 

Soulié, entouré de ses conseillers. Après un copieux 

banquet, «la société se dirige sur les bords du Bassin 

pour admirer la beauté du spectacle». En fin de jour-

née, le retour à Bordeaux en train dure 1 heure 45 

minutes pour 52 kilomètres, avec 22 stations desser-

vies. En 1857, la ligne Bordeaux-La Teste est pro-

longée jusqu’à Arcachon (station balnéaire fondée en 

1823)» (Histoire des maires de Bordeaux, Collectif, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

LES SITES REMARQUABLES D’ARCACHON 

 

La gare 

 

La gare d'Arcachon a conservé son cachet initial 

malgré les nombreuses rénovations (Ill. 7). De nos 

jours, durant l’été, des trains TGV relient directe-

ment Paris à Arcachon. 

(Illustration 7 : La gare d’Arcachon vers 1900  

et en 2009) 

 

La Compagnie des Chemins de fer d'Orléans et du 

Midi produisait de belles affiches publicitaires pour  

favoriser les voyages en train.  Deux de celles-ci qui 

visaient la région d'Arcachon sont illustrées ci-après 

(Ill. 8). 
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(Illustration 8 : Affiches de la Compagnie du chemin 

de fer d’Orléans et du Midi, faisant la publicité  

d’Arcachon, vers 1925) 

 

 

 

 

 

Le Bureau de poste 

(Illustration 9 : Deux vues de la nouvelle poste vers 

1900, puis vers 1955) 
 

Le marché 

 

Le marché municipal est construit derrière la mairie 

(Ill. 10). 

(Illustration 10 : Le marché municipal) 
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La jetée Thiers 

 

Il y a quatre jetées sur le front de mer d’Arcachon. 

La plus importante, la jetée Thiers a été construite en 

1903 (Ill. 11) alors que la jetée d’Eyrac, la plus an-

cienne, a été construite en 1848. Plus à l’ouest, au 

bout de la promenade, on trouve la jetée Legallais. 

Finalement, en face de la basilique Notre-Dame, se 

trouve la jetée de la Chapelle. 

 

 

(Illustration 11 : La jetée Thiers en été  

et, au cours d’une tempête) 

 

 

 

 

 

Le casino 

 

Le château Deganne est devenu le Casino de la plage 

(Ill. 12). 

 

(Illustration 12 : Casino de la plage) 

 

 

Le port de plaisance à l’Aiguillon 

 

Le port de plaisance occupe une vaste superficie à 

l'est de la ville. Deuxième en France, ce port héberge 

plus de 2000 voiliers (Ill. 13). 

 

(Illustration 13 : Vue du port de plaisance) 

 

 

 

 

 

 

 



8 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XVII 

Le Grand café, Place Thiers 

 

Ce bâtiment, construit au coin du boulevard de la 

Plage et de l’avenue Gambetta, rappelle le style mau-

resque de plusieurs autres constructions de la région 

(Ill. 14). 

 

(Illustration 14 : Le Grand café  

près de la Place Thiers) 

 

Le Casino mauresque 
 

Le Casino mauresque, édifié en 1863, était situé au 

sommet d’une des dunes de la ville d’hiver, offrant 

une vue imprenable sur la ville d’été et sur le bassin 

d’Arcachon. Manifestement influencé par l’architec-

ture arabe, on écrivit plus tard qu’il était inspiré de 

l’Alhambra de Grenade et de la mosquée de Cordoue 

(Ill. 15). L’ouvrage a été détruit lors d’un incendie en 

1977. 

 

Il reste aujourd'hui un grand parc, transformé en ar-

boretum en 1992, au milieu duquel trône dorénavant 

une pinasse marquant l’emplacement du bâtiment.  

(Illustration 15 : Vue aérienne du Casino mauresque) 

L’église anglicane et la Place des Palmiers  
 

La présence des Britanniques devint si importante 

qu’une église anglicane (actuel temple réformé) fut 

construite. C’est l’évêque de Londres qui vint l’inau-

gurer en 1878. Un square fut créé en 1892 en contre-

bas de l’église anglicane sur l’emplacement d’an-

ciennes serres. Un kiosque à musique en marque le 

centre. Il s’agit de l’actuelle place du docteur Fle-

ming.  
 

Passerelle Saint-Paul et Observatoire Sainte-Cécile 
 

La passerelle Saint-Paul a été réalisée en 1862 par 

Paul Régnault et son collaborateur Gustave Eiffel au-

dessus d’un ravin de 15 m de profondeur afin de 

relier les dunes de Saint-Paul et Sainte-Cécile (Ill. 

16). L’année suivante, la passerelle est complétée par 

un observatoire de 32 m de hauteur permettant de 

contempler le bassin (Ill. 17) et la forêt des Landes. 

À l’origine, l’observatoire supportait la mâture d’un 

voilier en hommage à la marine à voile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 16 : Observatoire Sainte-Cécile) 

(Illustration 17 : Vue d’Arcachon et du bassin,  

du haut de l’observatoire) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mosqu%C3%A9e_de_Cordoue
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La piste de ski 

 

Il existait bel et bien une piste de ski à Arcachon. 

Mais la neige y tombant rarement, c’est générale-

ment sur des aiguilles de pin que ce sport fut prati-

qué. Cette piste a été créée en 1938 et elle resta en 

service jusqu’en 1970. Elle était longue de 250 mè-

tres et haute de 60 mètres. 

 

AUTOUR DU BASSIN ET LA CÔTE  

ATLANTIQUE 

 

Les Abatilles 

 

La source des Abatilles fut découverte en 1923 à une 

profondeur de 472 mètres. Les analyses révélèrent 

qu’il s’agissait d’une eau pure, peu minéralisée, et 

possédant d’intéressantes propriétés thérapeutiques. 

Elle est exploitée depuis 1925, année à laquelle elle 

est reconnue par le corps médical pour ses qualités 

thermales. Depuis 1969, c'est la société Vittel qui 

commercialise l’eau de la source des Abatilles. 

 

S’il est un sport qui a conquis le droit de cité, c’est 

bien celui de la pelote basque. Introduit à Arcachon 

en 1931, sous l’impulsion de Marcel Gounouilhou, 

maire d’Arcachon, ce jeu national des Basques a 

trouvé aux Abatilles sa terre d’élection. Le fronton 

permet d’y pratiquer le Grand Chistera (Ill. 18). 

 

(Illustration 18 : Fronton Abbé Anabitarte, 

où l’on joue à la pelote basque) 

 

 

 

 

 

Le Moulleau 

 

Souvenir des guerres maritimes contre les Anglais 

durant la Révolution et le Premier Empire, ce canon 

a été retrouvé en 1899 lors de la construction du 

Grand Hôtel. Il fait face à la mer et attend les impro-

bables agresseurs (Ill. 19). 

(Illustration 19 : Le canon de Moulleau,  

face à l’océan Atlantique) 

 

L'église Notre-Dame-des-Passes, de style byzantin 

(Ill. 20), surplombe le quartier et se situe dans l'axe 

de la jetée et du phare du cap Ferret. Elle fut cons-

truite au sommet d'une dune en 1864 pour les domi-

nicains. Elle abrite la «Vierge de l'Avent». 

(Illustration 20 : Notre-Dame-des-Passes) 
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Dans les années 1910-1915, Gabriele d’Annunzio 

(Ill. 21), exilé en France, s’était installé au Moulleau 

où il écrivit certaines de ses plus belles œuvres com-

me Le martyre de Saint-Sébastien (dont Claude De-

bussy composa la partition) et La contemplation de 

la mort. D'Annunzio est considéré comme l'hôte le 

plus célèbre de la Belle Époque à Arcachon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 21 : Statue de Gabrielle d’Annunzio) 

 

Le Pyla et la dune 

 

La Grande dune, un gigantesque amoncellement de 

sable transporté par le vent, constitue un grand barra-

ge entre la mer et la forêt en arrière. Avec ses 110 

mètres de haut, il s'agit de la plus haute dune de sa-

ble d'Europe (Ill. 22, 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 22 : Affiche de la Compagnie du Chemin 

de fer d’Orléans et du Midi, faisant la publicité pour 

Le Pyla- sur-Mer, vers 1925) 

 

(Illustration 23 : La dune du Pyla illustrant une flam-

me du Pyla s/mer; à droite, la forêt, 

 à gauche, la mer) 

 

La Villa algérienne 

 

Construite pour Léon Lesca, cette villa lui rappelait 

l’Algérie où il avait longtemps travaillé avant de 

revenir en France et s’installer à l’Herbe (Ill. 24). 

Elle est construite à l'Herbe, une petite communauté 

de l'autre côté du bassin, face à Arcachon. 

 

(Illustration 24 : La Villa algérienne) 
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Le cap Ferret 

 

La création d’une ligne de chemin de fer entre Bor-

deaux et La Teste, prolongée en 1857 jusqu’à Arca-

chon, favorisa l’arrivée de nombreux touristes sensi-

bles à l’attrait que représentait, de l’autre côté de 

l’eau, ce «bout du monde» isolé, mystérieux, voire 

exotique, uniquement accessible par voie maritime. 

La traversée accomplie à bord du «Courrier du 

Cap» (Ill. 25), on ne trouvait devant soi que sable, 

pins, broussailles et chemins forestiers souvent diffi-

ciles d’accès. Un service de tramway fut établi qui, à 

l’origine, était tiré par un cheval. De nos jours, le 

côté océan Atlantique est accessible par un petit train 

tiré par une locomotive diesel (Ill. 26). Le petit train 

est devenu, avec l’emblématique phare et le légen-

daire «Courrier du Cap», l’un des trois grands sym-

boles du cap Ferret.  

Illustration 25 : Le Courrier du Cap transporte les 

vacanciers d'Arcachon au cap Ferret; le  

débarquement s'y fait sur la jetée Bélisaire)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 26 : Le Petit Train du cap Ferret permet 

d'aller explorer la plage de la côte Atlantique) 

 Le phare du cap Ferret 

 

Sa construction a débuté vers 1835 et s’est achevée 

en 1840. Mis en service vers 1855, c’est l’un des 43 

phares de premier ordre des côtes françaises de l’é-

poque, dont la portée est de 18 à 27 milles marins. À 

l'origine, il était à feu fixe. Détruit par les Allemands 

en 1944, qui avaient peur que les alliés débarquent 

sur la côte Atlantique, il est reconstruit et remis en 

service en 1949 (Ill. 27). 

 

Le phare du cap Ferret est situé du côté nord de l’en-

trée du chenal d’accès au bassin d’Arcachon. Il a la 

forme d’une tour de 58 mètres de haut et comporte 

258 marches. Il permet d’admirer, de sa plateforme, 

magnifique panorama embrassant toute la presqu’île 

du cap Ferret, le bassin d’Arcachon, la dune du Pilat 

et les passes d’entrée vers l’océan. Son feu, à éclats 

rouges, éclairé par une lampe halogène de 100 W. Il 

a une portée de 27 milles (environ 50 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 27 : le phare du cap Ferret) 
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L’INDUSTRIE OSTRÉICOLE 
 

Les huîtres 
 

Les huîtres d'Arcachon sont renommées. Elles sont 

élevées dans des parcs constitués de tuiles recouver-

tes de chaux qui permettent aux larves de se fixer 

(Ill. 28). Les ostréiculteurs préparent les tuiles dans 

des cabanes construites le long de chenaux condui-

sant à la mer (Ill. 29). Au moment de la récolte, envi-

ron quatre ans plus tard, les parqueurs et les parqueu-

ses vont les ramasser (Ill. 30-32). De nos jours, plus 

de 350 concessions actives permettent de produire 

jusqu’à 8 millions de tonnes d’huîtres par an (Ill. 33). 

Une part importante de cette production est consti-

tuée de jeunes huîtres destinées aux éleveurs charen-

tais, bretons et normands. À la fin des années 1960, 

les portugaises qui avaient massivement supplanté 

les gravettes dans les années 1920 ont été décimées, 

comme elles par une maladie. On les a alors rempla-

cées par des japonaises, plus grosses et à la croissan-

ce plus rapide, les gigas.  

(Illustration 28 : Tuiles chaulées sur lesquelles se 

fixent les larves) 

(Illustration 29 : Cabanes d’ostréiculteurs à La Hu-

me; aquarelle de J. Rozier, 1968) 

 

(Illustrations 30-32 : Parcs à huîtres et parqueuses) 
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(Illustration 33 : Des huîtres  

prêtes à la consommation) 

 

Les pinasses 

 
Les pinasses, sont des embarcations effilées et à fond 

plat caractéristiques du bassin d’Arcachon (Ill. 34). 

Largement utilisées par les ostréiculteurs pour se 

rendre sur les parcs et par les pêcheurs pour la pêche 

à l’océan, elles sont aujourd’hui synonymes de plai-

sance. Avec un tirant d’eau de quelques centimètres, 

la pinasse peut naviguer au-dessus des hauts-fonds 

causés par les bancs de sable. Longue, étroite, son 

avant très relevé lui permet d’affronter les vagues qui 

agitent les passes. L’origine de ce bateau est bien 

énigmatique et les documents d’époques sont rarissi-

mes. On admet qu’au fil des siècles, de multiples 

influences ont façonné cette silhouette si particulière 

qui aujourd’hui fait le bonheur des visiteurs du bas-

sin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 34 : Pinasses devant des cabanes  

d’ostréiculteurs; aquarelle de Jaffré (1996) et 

 oblitération montrant une pinasse  

près d'un parc à huîtres) 

 

L’INDUSTRIE DU BOIS 

 

Les pins et la résine 

 

Ces arbres, dont l'implantation est due à Nicolas Bré-

montier, non seulement retiennent les sables mais ils 

sont aussi une source de revenus. Les pins sont en-

taillés et de ces coupures coule la résine, ou la sève 

(Ill. 35). De cette dernière, plusieurs matières impor-

tantes sont extraites. On en obtient, entre autres, la 

colophane et l'essence de térébenthine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 35 : Entailles dans un pin  

et pot de résine) 
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La Cellulose du pin 

 

Le bois de pin est aussi exploité. On en retire la cel-

lulose qui est utilisée par l'industrie des pâtes et pa-

piers. Smurfit Kappa Cellulose du Pin est une usine 

installée à Facture, à 15 km d'Arcachon, fonctionnant 

24 heures sur 24, pour produire des papiers kraft 

destinés à la fabrication d'emballages en cartons on-

dulés. Disposant d'installations modernes et perfor-

mantes, c'est l'une des plus importantes unités pape-

tières européennes. 
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TIMBRES ET AUTRES PRO-

DUITS D'AFFRANCHISSEMENT 
 

LES TIMBRES-POSTE 

 
Arcachon et la plage (1961)  

Ce timbre, de la série «Sites et Monuments», dessiné 

par Clément Serveau et gravé par Jules Piel, a été 

émis le 7 octobre 1961 (Sc 1008, M 1312). Valeur 

faciale 0,30 NF. Tirage : 1 260 000. Coins datés en 

1961, 1962 et 1963. Le timbre «Arcachon», l'oblité-

ration, un pli du Premier Jour d'émission et une carte 

maximum sont reproduits ci-dessous (Ill. 36-38). 

 

       

 
 

(Illustration 36 : Timbre d’Arcachon émis en 1961 et 

oblitération du Premier jour) 

 

 
 

(Illustration 37 : Pli du Premier jour d’émission) 

 
 

(Illustration 38 : Carte maximum  

avec le timbre d’Arcachon de 1961) 

 
150e anniversaire de la ville d’Arcachon (2007) 

Ce timbre est une composition incorporant la ville le 

long de la plage, des villas et une pinasse; ces sujets 

sont parfaitement caractéristiques de la région (Sc 

3291, M 4056). Héliogravure. Dessin de Thierry 

Mordant. Valeur nominale de 0.54 €. Impression en 

feuilles de 48 timbres. Date d’émission : 19 mai 

2007. Coin daté en 2007.  Le timbre du 150e anniver-

saire, l'oblitération commémorative et un pli du Pre-

mier jour d'émission sont illustrés ci-dessous (Ill. 39, 

40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 39a : Affiche du 150e anniversaire 

d'Arcachon ) 
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(Illustration 39 : Timbre émis en 2007  du 150e  

anniversaire d'Arcachon) 

 

 
 

(Illustration 40 : Pli du Premier jour d’émission, 

timbre de 2007) 
 

Le phare du cap Ferret  

Le phare du cap Ferret (Ill. 41) fait partie du feuillet 

«La France à voir, numéro 4 : Portraits de ré-

gion» (Sc 3047h, M 3689). Imprimé en héliogravure. 

Émis en blocs et en carnets de voyage. Mise en page 

par Bruno Ghiringhelli. Émission 18 septembre 

2004. Valeur nominale de 0.50 €. Le feuillet au com-

plet est présenté dans l'Annexe 1. 

 

             
 

(Illustration 41 : Timbre du phare du cap Ferret et 

oblitération du Premier jour) 
La dune du Pilat 

La dune du Pilat (Ill. 42) est représentée sur le feuil-

let «La France à voir, numéro 6 : Portraits de Ré-

gions» (Sc 3139, M 3806). Imprimé en héliogravure. 

Émis en blocs et en carnets de voyage. Mise en page 

par Bruno Ghiringhelli. Émission 17 septembre 

2005. Valeur faciale de 0.53 €. Le feuillet est repro-

duit dans l'Annexe 1. 

 

    
 

 

 
 

(Illustration 42 : Timbre représentant la dune du 

Pilat et oblitération du Premier jour d’émission) 

 
Les huîtres et l’industrie ostréicole 

Les huîtres sont illustrées sur le feuillet «La France à 

vivre, numéro 3 : Portraits de Régions» (Sc 3007f, M 

3637). Imprimé en héliogravure. Émis en blocs et en 

carnets de voyage. Mise en page par Bruno Ghirin-

ghelli. Émission 26 mars 2004. Valeur nominale de 

0.50 €. (Ill. 43). Le feuillet au complet est présenté 

dans l'Annexe 1. 
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(Illustration 43 : Le timbre montrant les huîtres  

et cachet du Premier jour d’émission) 

 

PRÊTS À POSTER  (PAP) 

 

Deux timbres récemment émis ont été retenus com-

me vignettes des prêts-à-poster locaux. Les prêts-à-

poster sont des entiers postaux officiels où la vignet-

te est un timbre récent. Les enveloppes sont souvent 

accompagnées d'une illustration d'un site local. Les 

prêts-à-poster sont reproduits dans l'Annexe 2. 

 

150e anniversaire de la ville d’Arcachon.  

Illustration : le timbre, émis en 2007, montre la ville, 

des villas et une pinasse (Sc 3291, M 4056). 

 

PAP. Agrément numéro 809. Ces enveloppes sont 

destinées au courrier interne à la France. Il n’y a pas 

de cachet. Le «prêt à poster» est vendu individuelle-

ment ou en paquet de dix. Dans ce cas, les envelop-

pes sont entourées d’une bande illustrée indiquant le 

prix du paquet, à savoir 8.60 €. La vignette est le 

dessin du timbre agrandi, il n'y a pas d'indication de 

la valeur nominale, mais uniquement l'inscription 

«France Lettre Prioritaire» (Ill. 44, 45). 

 

 
 

(Illustrations 44 : PAP Arcachon; agrandissement de 

la vignette (sans indication de valeur) 

 

 

 

 
 

(Illustrations 45 : Bande d’emballage des PAP  

d'Arcachon) 

 

La dune du Pilat  
Vignette tirée du feuillet «La France à voir, numéro 

6». (Sc 3139, M 3806). 

 

PAP. Agrément no. 809. Enveloppes pour le courrier 

international vendues en paquet de cinq, chacune 

illustrée d’une vue différente : le banc d’Arguin, les 

parcs à huîtres, la villa Mireille-Soulac, la plage du 

Truc vert et les cabanes tchanquées (Ill. 46). L'indi-

cation sous la vignette «Port Payé . Postage Paid . 

Porte Pagado» remplace la valeur nominale. 

 

 
 

(Illustrations 46 : La vignette (sans valeur faciale) 

montrant la dune du Pilat sur les PAP illustrés» 

 

EMPREINTES DES MACHINES À  

AFFRANCHIR (EMA) 

 
Les machines à affranchir sont manufacturées par 

divers constructeurs. Les premières furent fabriquées 

par Havas en 1924. Depuis, les compagnies Satas, 

Secap, Alcatel, et Pitney-Bowes se partagent le mar-

ché. 

 
Elles sont en usage dans les bureaux de poste et dans 

les entreprises, les commerces et les administrations. 

Les empreintes ci-dessous proviennent de machines 

installées aux bureaux de poste d'Arcachon et d'Ar-

cachon-St Ferdinand (Ill. 47, 48). 
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Bureau de poste d’Arcachon  
 

 
 

 
 

(Illustration 47 : EMA du bureau de poste  

d'Arcachon; Gros caractères, machine Havas PR 

481 [usage : août 1965 - mars 1985]; au-dessous, 

empreinte aux caractères étroits, machine Havas P2 

33009  [usage : novembre 1985 - avril 1988]) 

 

Bureau de poste d’Arcachon-St Ferdinand 

 

 
(Illustration 48 : EMA du bureau de poste d'Arca-

chon-St Ferdinand; machine Secap N1-33-920 

[Usage en 1986]) 

 

Administrations et services 

 
Voici deux exemples d'empreintes commerciales (Ill. 

49). D'autres exemples sont illustrés dans l'Annexe 3. 

 

 

 

 
 

(Illustration 49 :  EMA commerciales. En haut,  

machine Satas, au-dessous, machine Alcatel) 

 

TIMBRES  «LIBRE-SERVICE  

AFFRANCHISSEMENT» 

 

Définitions 
L’automatisation de l’affranchissement des courriers 

a vu ses débuts en 1985. Certains bureaux de poste 

furent ainsi dotés de machines qui pèsent le courrier, 

calculent l’affranchissement en fonction de la desti-

nation et du tarif sélectionné et fournissent une éti-

quette qui remplace le timbre. 

 
 LSA, LISA (Libre-Service Affranchisse-

 ment). Le premier usage eut lieu le 26 mars 

 1985 à  Neuilly-Sablons près de Paris. 

 

 DIVA (DIstributeur de Vignettes d’Affran

 chissement). 

 

Les illustrations des étiquettes autocollantes utilisées 

au bureau de poste d'Arcachon (recette principale), 

sont variées. Au bureau de poste d'Arcachon-St Fer-

dinand, un seul type de support est connu (Ill. 50). 

 

 
Logo de La Poste formant un rectangle 

 

 
Corne d’abondance 
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Oiseaux dans la Lune 

 

 
Flèches de papier 

 

 
Oiseaux dans la lune 

 

(Illustration 50 : En haut, les quatre modèles  

d'étiquettes autocollantes en usage à Arcachon  

Principal; en bas, celle du bureau d'Arcachon- 

St Ferdinand est du type Oiseaux dans la Lune) 

 

 

MARQUES POSTALES ET  

OBLITÉRATIONS 
 

OBLITÉRATIONS MANUELLES DES 

BUREAUX 

 
ARCACHON 

 
Initialement, les cachets dateurs circulaires sont ac-

compagnés d’un oblitérateur constitué d'un losange 

pointillé comportant en son centre un numéro. Ce 

dernier est le numéro d’ordre de la ville (ou du bu-

reau) dans la liste alphabétique des bureaux de poste 

de France. 

 

 
Dans l'oblitérateur le numéro est écrit soit petits chif-

fres (PC) pour les bureaux de la première liste com-

pilée. Par la suite, dans une nouvelle liste plus com-

plète est créée (PC du GC). Finalement, les numéros 

sont écrits en grands chiffres (GC). 
 

La ville d'Arcachon a été rajoutée vers la fin de la 

première liste. Son numéro en petits chiffres est 

4025. Dans la liste révisée, il occupe sa place dans 

l'ordre alphabétique et porte alors le numéro 136. La 

lettre ci-dessous (Ill. 51) est un exemple où l'oblitéra-

tion losange GC annule le timbre tandis que le cachet 

dateur est du type 16 (voir ci-dessous). 
 

  PC    4025 

PC du GC 136 

GC  136 
 

Les timbres sont annulés par le losange PC ou GC. 

On trouve, à côté, un cachet dateur qui peut être du 

type 16, type 17 ou type 22. Ce n'est que plus tard 

que le losange disparaît et que le dateur servira 

d'oblitérateur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 51 : Pli où le timbre est oblitéré du  

cachet GC 136 d'Arcachon et dateur du type 16) 
 

Les types de cachets dateurs sont présentés ici par 

ordre chronologique.  
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Ils sont répertoriés dans plusieurs publications, dont 

celle de Pothion, de Rey et Lairaud et la grande liste 

éditée par Guy Maggay qui se trouve sur l'internet. 
 

TYPE 22 
 

Triple cercle. Le cercle externe, de 26 mm de diamè-

tre, est perlé. Usage : 1858-1859. 

 

 
 

TYPE 15 
 

Double cercle comme le type 17, mais sans indica-

tion de levée. Usage: 1860-1866. 
 

TYPE 16 
 

Un cercle unique dont le diamètre est de seulement 

20 mm. Ce type d'oblitération était en usage entre 

1870 et 1872. 

 

     
TYPE 17 
 

Dateur double cercle avec indication de la levée. 

Cachet utilisé dans la période 1873-1876. Le diamè-

tre du cercle externe est de 24 mm. Les timbres de la 

lettre CHARGÉ (Ill. 52) sont oblitérés du GC et le 

cachet dateur est du type 17. 

 

 
 

 

 

 
 

(Illustration 52 : Lettre CHARGÉ [valeur déclarée : 

250  francs]). Timbres annulés par le losange GC 

136 et cachet à date [type 17] du 7 mai 1872 -  

3e levée) 

 

TYPE 84 

 

Dateur double cercle, celui à l’intérieur est formé de 

tirets. Diamètre externe 25 mm. La date est inscrite 

sur trois lignes. Les caractères sont larges et le nom 

du mois est écrit en toutes lettres. Par la suite, le 

mois sera représenté par des chiffres.  

 

 
 

22 MARS  1901, 9e levée 

 

 
 

2 août 1922, levée de 9h50 
 

TYPE 01 

 

Dateur double cercle, le cercle intérieur est formé de 

tirets. Diamètre externe 25 mm. Remarquer, l'utilisa-

tion de caractères étroits et le mois est maintenant 

indiqué en chiffres. 
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3 avril 1904, levée de 19h25 
 

TYPE 04 
 

1905-1909-1913-1918-1946 

Dateur à simple cercle de 26-27 mm de diamètre. 

Libellé : ARCACHON  GIRONDE. L'heure de la 

levée et la date sont inscrites sur trois lignes 
 

    

 
 
 

TYPE LE PLUS RÉCENT 
 

Dateur simple cercle de 28 mm de diamètre. Depuis 

1965, le code postal est inscrit en avant du nom de la 

ville. Le bureau est maintenant ARCACHON PPAL, 

et le code postal est inséré en avant d'Arcachon. 

L'heure de la levée ou une étoile (*) est placée au 

dessus de la date. Usage : 1970-2009. 

 

     
 

 

 

LA POSTE 39376A  FRANCE 

  
En 2008-2009, une nouvelle réorganisation du servi-

ce postal fait disparaître le nom de la ville, qui est 

remplacé par FRANCE. L’oblitération ne mentionne 

plus Arcachon mais un numéro, le code ROC 

(Référentiel d’Organisation du Courrier), qui, pour 

Arcachon, est 36376A. Le logo de La Poste fait aussi 

partie du cachet. La date est indiquée sur deux li-

gnes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCACHON A 

 
Simple cercle de 28 mm de diamètre.  

Libellé : 33 - ARCACHON PPAL A - GIRONDE. 

Date sur deux lignes :  */jour, mois/an. 

 

 
 

ARCACHON D 
 
Simple cercle de 28 mm de diamètre.  

Libellé : 33 - ARCACHON PPAL D - GIRONDE. 

Date sur deux lignes :  */jour, mois/an. 

 

 
 

 



22 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XVII 

 

 
ARCACHON GUICHET 

 
Un cachet, utilisé au guichet lors de certaines opéra-

tions postales, est mis en service durant la période 

1885-1896 (diamètre externe 20.5 mm). Ici, le cachet 

est utilisé sur un Livret National de la Caisse d’épar-

gne nationale géré par le ministère des Postes et des 

Télégraphes. Carnet ouvert à Perpignan le 19 avril 

1882 par Olivier Léon Cormier, mon grand père (Ill. 

53). 

 

 
 

 
 

(Illustration 53 : Une page du Livret national de la 

Caisse d’épargne nationale; le cachet sert à dater 

une opération financière) 

 

Le cachet servit aussi à oblitérer des timbres lors 

d'opérations au guichet. Autres dates vues : 11 août 

1890 (Lettre recommandée, affranchissement 

2x15+2x4= 40c); 9 novembre1896 (affranchissement 

40c) (Ill. 54). 

 

 
 

 
 

(Illustration 54 : Fragments montrant le cachet 

«Guichet  Arcachon») 

 
ARCACHON - S

T
 FERDINAND 

 
Le bureau de poste d'Arcachon - St. Ferdinand fut 

ouvert après 1876. Une photo récente de ce bureau 

de poste est reproduite ici (Ill. 55). Il y a eu plusieurs 

oblitérations en usage. La carte postale ci-dessous 

montre le Grand hôtel de la plage et un beau cachet 

du type 84 d'Arcachon-St. Ferdinand (Ill. 56). 

 

 
 

(Illustration 55 : Le bureau de poste  

d'Arcachon-St Ferdinand en 2010. 
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(Illustration 56 : Carte postale du Grand Hôtel de la 

plage avec deux timbres oblitérés du cachet à date 

T84 d'Arcachon St-Ferdinand, en 1896) 

 

TYPE 84 

 
Double cercle, celui à l’intérieur est pointillé. Indica-

tion de la levée. Caractères étroits. Diamètre externe 

25 mm. La date de l'oblitération reproduite ici est le 

28 SEPT 1896. 

 
TYPE HORODATEUR 

 

Cachet très peu courant (Ill. 57). Grand cercle simple 

de 29 mm de diamètre. Libellé : ARCACHON ST 

FERDINAND GIRONDE. Date et heure sur une 

seule ligne : 23 8 1938 19H. 

 

 
 

 
 

(Illustration 57 : Oblitération par cachet Horodateur 

d'Arcachon St-Ferdinand sur une carte postale à 

destination de Paris) 

 
TYPE LE PLUS RÉCENT 

 

Simple cercle diamètre 28 mm.  

Libellé : 33 - ARCACHON  ST FERDINAND -  

GIRONDE. 

Heure et date sur trois lignes. 

 

AMBULANTS 
 
Cachets circulaires ondulés qui identifient les oblité-

rations appliquées par les postiers travaillant dans un 

wagon-poste (Ill. 58-60). Lamothe est un village sur 

la ligne Arcachon à Bordeaux, à 20 km au nord d'Ar-

cachon. Bordeaux est à 60 km d'Arcachon. 

 

 
 

(Illustration 58 : Cachet d'ambulant au départ  
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d'Arcachon) 

 

19-06-1909  ARCACHON A LAMOTHE 

08-01-19xx  ARCACHON A BORDEAUX 

30-04-1942  ARCACHON A BORDEAUX 

30-04-1923           BORDEAUX A ARCACHON 

 

 
 

(Illustration 59 : Entier postal à 80 centimes à  

destination de Bergerac oblitéré dans le train 

Arcachon à Bordeaux, en avril 1942; en encadré, 

complément de taxe perçu) 

 

 
 

(Illustration 60 : Cachet d'ambulant à destination 

d'Arcachon) 

 

 

IMPRESSIONS ÉLECTRONIQUES - 

CODE ROC 

 
Depuis 2006, des impressions électroniques par jet 

d’encre oblitèrent les timbres. Dans les modifications 

les plus récentes, toutes les indications géographi-

ques ont été remplacées par un numéro, le code ROC 

(Référentiel d’Organisation du Courrier). Dès lors, il 

est impossible de savoir où la lettre a été postée ou 

encore où elle a été oblitérée. Ainsi, une lettre postée 

à Gujan-Mestras porte le même numéro ROC qu’une 

autre postée à Arcachon (39376A). Les seules infor-

mations qui paraissent sont soit LA POSTE / FRAN-

CE, la date et les codes ROC (Ill. 61) soit, pour le 

courrier rapide : LETTRE PRIORITAIRE / FRAN-

CE, la date et le code ROC (Ill. 62) pour le courrier 

«lent» ou non prioritaire. 

 

 

 
Il est maintenant établi que toutes les lettres sont 

traitées à Bordeaux PIC, ZAC du Pot-au-Pin, 8 Che-

min St-Raymond, depuis le 10 avril 2009. 

 

 
 

(Illustration  61 : Oblitération électronique Toshiba 

TSC 1000 pour courrier lent (numéro ROC : 

39376A) 

 

 
 

(Illustration 62 : Oblitération électronique Toshiba 

TSC-1000 sur une lettre prioritaire) 
 

 

OBLITÉRATIONS  

COMMÉMORATIVES 

 
La première oblitération commémorative illustrée fut 

utilisée lors de l'Exposition philatélique qui s’est 

tenue à Arcachon, du 15 au 18 août 1946. Le cachet 

commémoratif est illustré d’une ostréicultrice qui 

porte la coiffure caractéristique appelée quichenotte. 

Plus tard, une exposition philatélique dotée d’un 

cachet manuel illustré s’est tenue à Arcachon, le 3 

août 1957, à l’occasion du 100e anniversaire de la 

ville. Ces deux premières oblitérations sont reprodui-

tes ci-dessous (Ill. 63). L'existence de nombreuses 

autres manifestations a été signalée par des oblitéra-

tions commémoratives. Une liste complète est pré-

sentée dans le Tableau 2 tandis qu'elles sont repro-

duites dans l'Annexe 5. 
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(Illustration 63 : Les deux premières oblitérations 

commémoratives d'Arcachon) 

 

OBLITÉRATIONS MÉCANIQUES 

DAGUIN 
 
En 1884 Eugène Daguin inventa une machine à obli-

térer les lettres. La machine a été conçue et distri-

buée par la firme Blétry Frères. L'oblitérateur est 

constitué de deux unités jumelées : deux cachets à 

date identiques ou un cachet à date et un bloc slogan. 

Ces machines servirent jusqu'en 1967. Ce qui nous 

intéresse ici, c'est le libellé du slogan : ARCA-

CHON / L'ÉTÉ SA PLAGE / L'HIVER / SA FO-

RÊT. Deux sortes de couronnes à date sont connues 

et illustrées ici (Ill. 64). Par ailleurs, le slogan peut 

être soit à gauche soit à droite de la couronne. La 

durée d'utilisation et d'autres détails techniques sont 

rassemblés dans le Tableau 3. L'indication entre pa-

renthèses (ARC101) est le numéro de référence du 

catalogue de Gérard Dreyfuss sur les oblitérations 

mécaniques de France. 

 

Double cercles, celui à l’intérieur est formé de tirets. 

Diamètre externe 28 mm. Usage : 1924-1927. Flam-

me à droite (ARC102). Libellé : ARCACHON/

L’ETE SA PLAGE/L’HIVER/SA FORÊT. 

 

Simple cercle diamètre 27.5mm. Usage : 1923-1935. 

Flamme à gauche (ARC101). Libellé : ARCA-

CHON/L’ETE SA PLAGE/L’HIVER/SA FORÊT. 

 

 
 

 
 

(Illustration 64 : Impressions de la machine Daguin 

avec flamme publicitaire) 

 

OBLITÉRATIONS CONTINUES 

MACHINE KRAG 
 
Cette machine de fabrication norvégienne a été in-

ventée par le lieutenant Krag. La fabrication et la 

commercialisation de ces machines furent du ressort 

de la firme Krag Maskin Fabrik, d'Oslo. La première 

génération date de 1906. La machine est munie d'un 

cylindre qui porte deux blocs dateurs. Des lignes 

ondulées (ou vagues) ou des slogans publicitaires 

sont intercalés entre les blocs dateurs. Une courroie 

transporteuse présente les lettres, préalablement 

orientées, sous le cylindre. Il en résulte une impres-

sion continue (Ill. 65). La date est inscrite sur une 

seule ligne. L’espace, entre les blocs, la période est 

de 64 mm. 

 

La liste et les détails techniques des oblitérations 

continues produites par la machine Krag d'Arcachon 

sont regroupés dans le Tableau 4. Les oblitérations 

sont illustrées dans l'Annexe 6.  

 

Certains messages sont spécifiques à Arcachon, alors 

que d'autres sont d'un intérêt national. Le libellé du 

bloc dateur est d'abord ARCACHON / GIRONDE. 

En 1958, il devient ARCACHON PPAL / GIRONDE. 

Pour marquer le 100e anniversaire de la ville d’Arca-

chon, une flamme commémorative illustrée a été 
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utilisée de mai à novembre 1957 (ARC111).  

 

 
 

 
 

 
 

(Illustration 65 : Exemples d'empreintes de la machi-

ne Krag en service à Arcachon jusqu'en 1960) 

 

OBLITÉRATIONS  

AU COUP-PAR-COUP 

 

MACHINE SECAP  
 
La Société d'Études et de Construction d'Appareils 

de Précision (SECAP) a mis en service, en 1935, des 

machines à oblitérer au coup-par-coup. Autrement 

dit, ces machines ne produisent qu'une seule em-

preinte par lettre. 

 
Les oblitérations générées par la machine SECAP en 

usage à Arcachon sont illustrées ci-dessous (Ill. 66). 

On rencontre souvent des cas où la flamme (slogan 

ou vagues) se trouve indifféremment à gauche ou à 

droite. Le bloc dateur a un diamètre de 24 mm, et la 

date y est inscrite sur trois lignes. Par ailleurs, la 

couronne qui porte la date et la mention ARCA-

CHON / GIRONDE est assez fréquemment rempla-

cée par une autre avec les indications P.P. / 33 - AR-

CACHON PPAL. Depuis 1971, le nom du bureau et la 

date sont indiqués sous le cadre. 

 
Durant la même période, le bureau d'Arcachon-St 

Ferdinand n'a utilisé que deux oblitérations SECAP. 

L'ensemble de ces oblitérations est présenté au Ta-

bleau 5. 
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(Illustration 66 : Les oblitérations au coup-par-coup 

de la machine SECAP 

d'Arcachon et d'Arcachon-St. Ferdinand) 

 

 

QUELQUES PLIS  

PEU COURANTS 
 

Ballons montés du Siège de Paris 

 
Lors du siège de Paris en 1870-1871, les Parisiens 

pouvaient communiquer avec l'extérieur, car les cor-

respondances étaient transmises par ballons montés. 

Tout comme les navires, chaque ballon était identifié 

du nom d'une personne ou d'une autre manière. Plu-

sieurs lettres à destination d’Arcachon transportées 

par ballon monté sont illustrées ci-dessous (Ill. 67-

69).  
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Destinataires 

 

Madame C. Labat 

Villa Maillet 

356 Boulevard de la Plage 

 

Madame J. Rey 

356 Boulevard de la Plage 

 

Madame Landouzy 

Villa de Tartas 

Avenue Ste-Marie 

 

Liste des ballons montés qui portaient du courrier 

destiné à Arcachon 

 

Le Neptune, départ de Paris le 22.9.1870, livraison à 

Arcachon le 24.9.1870 (Vente sur offre du 11 mai 

2009 de la Maison Chiani à Gossau, Suisse; puis 

Vente à prix net de Zanaria, Milan, Italie. Estimation 

40  000 €).  

 
Le Garibaldi, départ de Paris le 7.10.1870 (48e vente 

aux enchères Rölli, Lucerne, Suisse). 

 

Le Général Uhrich, départ de Paris le 15.11.1870, 

livraison à Arcachon le 25.11.1870. 

 

Le Parmentier, départ de Paris 2e le 15.12.1870, li-

vraison à Arcachon le 28.12.1870 (48e vente Rölli). 

 

Le Lavoisier, départ de Paris rue Saint-Lazare le 

21.12.1870 (vente e-Bay, 120392084221). 

 

Le Duquesne, départ de Paris le 5.1.1871, livraison à 

Arcachon le 22.1.1871 (Collection de plis transportés 

par ballon monté). 

 

Le Képler, départ de Paris 4e le 10.1.1871, livraison  

à Arcachon le 13.1.1871 (48e vente Rölli). 

 

Le Général Daumesnil, départ de Paris 7e le 

21.1.1871, livraison à Arcachon le 28.1.1871 (48e 

vente Rölli). 

 

  

 
 

(Illustration 67 : Pli transporté par le Neptune 

Le Neptune fut le premier ballon à quitter Paris, le 

22 septembre 1870; pli confié, le timbre 20c  

Napoléon III lauré est oblitéré à Arcachon, le 25 

septembre 1870; au verso cachet ambulant Paris à 

Bordeaux 24 septembre 1870) 

 

 
 

(Illustration 68 : Pli transporté par le Duquesne) 

 

 
 

(Illustration 69 : Pli transporté par le  

Général Daumesnil) 
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Ballon monté tombé en mer au nord  

d’Arcachon 

 
Le 27 janvier 1871, le ballon monté Richard Wallace 

s’envole de la gare de l’Est à 3h30, embarquant l'aé-

ronaute Émile Lacaze et 220 kg de courrier. Le bal-

lon passe près de Niort puis survole La Rochelle à 

2000 m de haut. Il lâche du lest et s’envole vers l’A-

tlantique.  Il est perdu en mer au large d’Arcachon. 

Du courrier a été retrouvé sur les plages de Saint-

Gilles-Croix-de-Vie, aux Sables-d’Olonne et aussi à 

l’Île de Ré. Les timbres sont décollés par immersion. 

Certains plis portent un cachet à date de La Rochelle 

(20.02.1871). 

 

La vignette Guynemer sur un pli au départ 

d’Arcachon 

 
Guynemer, aviateur français disparu le 11 septembre 

1917. La vignette était gratuite et disponible dans les 

bureaux de poste. Émise en mai 1920, elle servait à 

distinguer une correspondance PAR AVION. Elle fut 

utilisée jusqu’en février 1923. Cette vignette, consi-

dérée comme un précurseur des étiquettes PAR 

AVION, était obligatoire sur le courrier aérien. 

 
Les timbres, qui affranchissent cette lettre (Ill. 70), 

type Semeuse de 25 et 35 centimes, sont oblitérés 

d’Arcachon, le 7 octobre 1920. À l’endos, cachet 

d’arrivée à Paris, date illisible. 

 

 
 

(Illustration 70 : Lettre PAR AVION avec 

l’étiquette Guynemer obligatoire ; pli mis à la boîte 

aux lettres, le 7 octobre 1920) 

 

Correspondance durant la Seconde Guerre 

mondiale 
 

Durant la Seconde Guerre mondiale, la France était 

divisée en deux zones : la zone occupée et la zone 

«libre». La correspondance entre ces deux zones était 

sujette à la censure et elle était souvent refusée. Des 

formules spéciales préimprimées avaient été émises, 

où le texte original était réduit au minimum (Ill. 71). 

 

 
 

 
 

(Illustration 71 : Les deux côtés d’une carte  

envoyée en 1940, de la zone occupée (Arcachon)  

à la zone libre (Marseille), mais retournée à  

l’envoyeur, relations postales suspendues) 
 

Correspondance via la Croix-Rouge  

française 
 

Lettre pour Arcachon remise à la Croix-Rouge fran-

çaise à Casablanca, Maroc, le 6 mars 1944. Cachets 

de la Croix-Rouge à Casablanca, de la Deutsches 

Roten Kreutz, du Comité international de la Croix-

Rouge, à Genève. Lettre reçue à Paris le 9 août 1944 



30 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XVII 

(empreinte d’une machine à affranchir, coût 1F50). 

Postée ensuite pour Arcachon (Ill. 72).  

 

   
 

 
 

(Illustration 72 : Lettre (recto et verso) transmise par 

l'intermédiaire de la Croix-Rouge) 

 

 

 

 

 

Correspondance de prisonniers de guerre 

 
Les prisonniers de guerre pouvaient écrire à des 

«marraines» par l'intermédiaire de cartes postales. 

Voici deux exemples de cartes adressées à ma mère 

(Ill. 73). 

 

 
 

 
 

(Illustration 73 : Correspondances de guerre de 1942 

et 1944, reçue à Arcachon) 

 

Courrier non admis. Retour 

 
Maroc 

 
Durant la Seconde Guerre mondiale, le courrier pour 

l’étranger était sévèrement réduit, censuré et souvent 

non admis. Ainsi en 1942, les relations postales avec 

le Maroc étaient suspendues (Ill. 74). 
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(Illustration 74 : Entier postal de 1942 à destination 

du Maroc, mais non transmis) 

 

Nouvelle-Zélande 

 
En juillet 1973, la France a repris ses essais nucléai-

res sur l’atoll de Mururoa, en Polynésie, malgré l’in-

tervention de l’Australie et la Nouvelle-Zélande au-

près de la Cour internationale de justice de La Haye. 

Les relations postales furent interrompues et le cour-

rier à destination de la Nouvelle-Zélande fut retourné 

à l’envoyeur avec une fiche explicative (Ill. 75).  

 

Oblitération régulière du bureau de poste d'Arcachon 

et marque postale : ARCACHONPAL/ 33-009. 

 

33 est le numéro du département tandis que 009 est 

le numéro d’ordre alphabétique de la commune dans 

la liste de poste comptable. 

 

 
 

(Illustration 75 : Formulaire agrafé à une lettre  

expliquant sa non transmission pour la  

Nouvelle-Zélande) 
 

Courrier «Posté en mer » 
 

Cachet appliqué à l’encre bleue sur des cartes pos-

tées à bord lors d’une croisière sur le bassin d’Arca-

chon en juin 1998 (Ill. 76). 

 

 
 

(Illustration 76 : Cachet «Posté en mer / Atlantic 

Princess / Arcachon») 
 

Oblitération des timbres à l’arrivée 
 

Il arrive, pour des raisons fortuites, que des timbres 

ne soient pas oblitérés au départ. Les postiers, tou-

jours vigilants, les annulent à l’arrivée. Le préposé 

appose un cachet linéaire sans date (Ill. 77). 
 

En 1982. Caractères bâton. Texte oblique ARCA-
CHON 
 

En 1985 et 1986. Caractères bâton. Texte droit AR-
CACHON P

PAL
 / GIRONDE  
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(Illustration 77 : Marques d'annulation des timbres  

à l'arrivée) 
 

Autres plis inhabituels 
Lettres taxées (Ill. 78), livraison spéciale (Ill. 79), 

adresse inconnue due au changement du nom d'une 

rue (Ill. 80, 81). 

 

 
 

(Illustration 78 : Affranchissement insuffisant;  

pli taxé à l’arrivée) 

 
 

 
 

(Illustration 79 : Livraison spéciale) 

 

 
 

(Illustration 80 : Pli recommandé non distribuable; 

adresse inconnue en 2000; retourné à l’envoyeur) 

 

 

 
 

(Illustration 81 : Et pourtant, en 1926, cette adresse 

était bien connue) 
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PERSONNAGES FAISANT  

PARTIE DE L'HISTOIRE  

D'ARCACHON ET DE SA  

RÉGION 
 

Pour marquer le 150e anniversaire d'Arcachon, un 

grand nombre de magasins de la ville affichaient, sur 

leurs vitrines, des citations d'écrivains connus, qui 

faisaient référence à Arcachon. Elles sont reproduites 

ci-dessous avec, dans de nombreux cas, des illustra-

tions philatéliques.  

 

Cette section rassemble aussi les personnages, qui 

ont, chacun à leur manière, contribué au développe-

ment, à l'histoire ou à la renommée d’Arcachon, dans 

littérature et les arts, etc. 

 
Edmont About (1828-1885) 

 
«Ce sable qui est sous vos pieds est un cadeau de 

l’océan...» 

 

Maître Pierre. Hachette. Paris (1858). 

 

Jean Ader 

 
«Rien ne rappelle mieux la lagune de Venise, avec sa 

ceinture d’horizon bleu, avec ses reflets dans l’eau, 

avec ses nuits d’été.» 

 

Cette belle citation de Jean Ader suffirait à expliquer 

notre engouement pour le bassin d’Arcachon, où 

nous venions très souvent nous ressourcer. À quaran-

te minutes de Bordeaux par le train, cette lagune, qui 

a vu passer tant d’artistes, ressemble beaucoup à la 

lagune de Venise. Même lumière, mêmes ciels chan-

geants, même atmosphère étrange quand on navigue 

sur les hauts-fonds, passant par les chenaux, entre les 

piquets des parcs à huîtres et à moules (Lorenzo). 

 
Aliénor d'Aquitaine (1122-1204) 
 

C’est en 1154, depuis le mariage d'Aliénor, héritière 

d'Aquitaine, avec Henri II Plantagenet, roi d'Angle-

terre, que toute l'Aquitaine est inféodée à la couronne 

anglaise (Ill. 82). Il en est ainsi pour environ 300 ans, 

jusqu’à la fin du XIVe siècle. Les Anglais tiennent 

bien en main cet énorme territoire, qui ne sera re-

conquis qu’à la fin de la guerre de Cent Ans et après 

la victoire de Charles VII, roi de France, à Castillon-

la-Bataille, en 1451. Le duché d'Aquitaine 

(Bordeaux et la Guyenne) sera définitivement ratta-

ché au domaine royal français, en 1472. 

 

 
 

(Illustration 82 : Aliénor d'Aquitaine  

[(France, Sc.  3001]) 

 
Alphonse XII, roi d’Espagne (1857-1885) 

 
C’est à Arcachon, qu’Alphonse XII d’Espagne ren-

contra Marie-Christine de Habsbourg-Lorraine. Il 

l’épousa quelques mois plus tard. Malheureusement, 

cette union ne dura guère puisque Alphonse XII 

mourut de tuberculose, âgé de 27 ans (Ill. 83). 

 

 
 

(Illustration 83 : Alphonse XII, roi d’Espagne 

[Espagne, Sc. 223]) 

 
Jean Balde, Madame (1885-1938) 

 

«Arcachon [...] où que j’ailles son ciel, ses goé-

lands, sa belle atmosphère salubre et marine hante-

ront mon cœur fidèle et charmé.» 

 

Le Goéland (1926). 
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Sarah Bernhardt (1844-1923) 

 

«Embrassez-moi vos genêts, vos pins meurtris et les 

herbes marines de votre plage hospitalière. Si mon 

corps est ici, mon cœur est là-bas.» 

 
Comédienne de théâtre, elle est née, le 22 octobre 

1844 et elle mourut, le 26 mars 1923, à Paris (Ill. 

84). Sarah Bernhardt est inhumée au cimetière du 

Père-Lachaise. Elle était surnommée «la Voix 

d'or» (expression de Victor Hugo) ou «la Divine» 

mais aussi «la Scandaleuse». Considérée par beau-

coup, avec Rachel, comme une des plus grandes tra-

gédiennes françaises du XIXe siècle, elle fut la pre-

mière comédienne à avoir fait des tournées triompha-

les dans les cinq continents. Jean Cocteau avait in-

venté, pour elle, l'expression de «monstre sacré». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Illustration 84 : Sarah Bernhardt  

[France, Sc. B191, M 738]) 

 

 

 

 

Nicolas Brémontier (1738-1809) 
 

La place Brémontier, un espace vert aménagé au 

cœur de la ville d’hiver, fut un lieu de rendez-vous 

pour les chasses à courre organisées à la fin du XIXe 

siècle. On y trouve le buste de Nicolas Brémontier, 

érigé en septembre 1878, œuvre du sculpteur 

Alexandre Léon (Ill. 85). Il rappelle ainsi le souvenir 

de l’auteur d’un «Mémoire sur les Dunes» publié, en 

1797, qui préconisait de fixer les dunes de Gascogne 

pour «lutter contre l’invasion des sables». C'est Bré-

montier qui fut à l’origine du boisement des dunes 

qui devait transformer profondément le milieu natu-

rel de la région d’Arcachon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 85 : Nicolas Brémontier) 

 

Jean Cocteau (1889-1963) 

 

«Sur la dune de l’océan, rien ne donne l’époque, on 

se croirait aux premiers âges du monde.» 

 

«Je ne savais pas qu’il existait une si étrange et belle 

contrée dont on peut jouir chez soi.» 

 
Poète français artiste aux multiples talents, graphiste, 

dessinateur, auteur de théâtre, mais aussi cinéaste 

(Ill. 86, 87). 
 

   
 

(Illustration 86 : Marianne de Cocteau 

 [France, Sc. 985, M1282]) 
 

 
 

(Illustration 87 : Jean Cocteau  

[France, Sc. B651, M 2801]) 
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Sir Dominic Corrigan (1802-1880) 
 

Ce médecin, de la reine Victoria, fit un tel éloge de 

l’air d’Arcachon, que de nombreux Britanniques, 

fortunés, vinrent s’installer dans la ville d’hiver et 

les environs. Il existe une allée Corrigan, à Arca-

chon 

 

Gabriele d’Annunzio (1863-1938) 
 

«Veuillez saluer de ma part les beaux pins blessés 

et les genêts d’or. Ils embaument toujours dans 

mon souvenir fidèle.» 
 

Célèbre nationaliste poète italien, exilé en France, 

Gabriele d’Annunzio habita, pendant plusieurs 

années, au Moulleau (Ill. 88). 
 

   
 

(Illustration 88 : Gabriele d’Annunzio  

[Fiume. Sc. 86, 144]) 
 

Claude Debussy (1862-1918) 
 

Au cours de ses nombreux déplacements, Claude 

Debussy séjourna, à Arcachon, avec sa famille, en 

1880 (Ill. 89). Ils s’installèrent à la villa Margueri-

te. Claude Debussy, gravement malade, y écrivit la 

troisième de sa série de sonates pour divers instru-

ments, la sonate pour violon et piano. Elle a été 

achevée à Arcachon, au début de l’année 1917, et 

elle fut créée à Paris, le 5 mai de la même année.  
 

 
(Illustration 89 : Claude Debussy  

[France, Sc. B87]) 

 

 

 

Prince de Galles  
 

Le prince de Galles, le futur Édouard VII, vint plu-

sieurs fois à Arcachon. Il fêta même ses 50 ans à la 

villa Rosa, en 1891 (Ill. 90). 

 

 
 

(Illustration 90 : Prince de Galles  

[Terre-Neuve, Sc.148]) 

 

Elisabeth de Wittelsbach (1837-1898) 
 

C’est Sissi, l’impératrice d’Autriche. Elle séjourna 

un temps au Grand Hôtel d’Arcachon (Ill. 91). 

 

 
(Illustration 91 :  Elisabeth de Wittelsbach  

[Autriche, Sc. 1788]) 

 

Gustave Eiffel (1832-1923) 
 

Bien connu pour la réalisation de la tour qui porte 

son nom, Gustave Eiffel (Ill. 92) réalisa à Arcachon, 

avec Paul Régnault, la passerelle Saint-Paul et l’ob-

servatoire Sainte-Cécile. 
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(Illustration 92 : Gustave Eiffel  

[France, Sc. B546]) 

 

 
Jules Ferry (1832-1893) 

 
Père de l’enseignement obligatoire; quand il venait à 

Arcachon, Jules Ferry résidait chez son beau-frère, à 

la villa Stora (Ill. 93). 

 

 
 

(Illustration 93 : Jules Ferry  

[France, Sc. 644]) 

 

Théophile Gauthier (1811-1872) 

 

«Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte, 

le pin verse son baume et sa sève qui bout, et se tient 

toujours droit  sur le bord de la route...» 

 
España. Le pin des Landes (1840). 

 
Écrivain français, qui s’illustra comme poète, auteur 

de contes fantastiques et critique d’art et qui fut l’au-

teur d’un célèbre roman de cape et d’épée, le Capi-

taine Fracasse (Ill. 94). 

 

 
 

(Illustration 94 : Théophile Gauthier  

[France, Sc. B459]) 

 

 

 

 

 

Charles Gounod (1818-1893) 
 

Hôte assidu d’Arcachon, entre 1859 et 1892 (Ill. 95). 

Sa musique a résonné dans les villas, à Notre-Dame 

et à la chapelle Saint-Elme. Pour les élèves de cet 

établissement, il écrivit un « Cantique à saint Domi-

nique». 

 

 
 

(Illustration 95 : Charles Gounod  

[France, Sc. B174]) 

 

José-Maria de Heredia (1842-1905) 

 
«De nacre ou de sel, de cendre ou de sable, de chair 

ou d’argent, présente et mystérieuse, elle semble 

amoncelée avec des rêves.» 

 

Fils de Domingo de Heredia et de sa seconde épouse 

d'origine française, Louise Girard, le poète vint au 

monde dans la plantation de café familiale, nommée 

La Fortune, près de Santiago de Cuba. Il vint en 

France, à l'âge de neuf ans, pour poursuivre ses étu-

des au collège Saint-Vincent, de Senlis, où il resta 

jusqu’à son baccalauréat en 1859. Il y fut un élève 

brillant et très apprécié. La découverte de l’œuvre de 

Leconte de l’Isle fit sur lui une impression profonde. 

De retour à Cuba en juin 1859, il passa un an à La 

Havane, approfondissant sa connaissance de la lan-

gue et de la littérature espagnoles. C'est à Cuba qu'il 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Havane
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composa les premiers poèmes français qui nous sont 

parvenus. Il revint en France en 1861. (Ill. 96) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Illustration 96 : José-Maria de Heredia 

 [Cuba, Sc C 164]) 

 

 

Édouard Manet (1832-1883) 
 

Si Arcachon a fait décidément parler d’elle, la raison 

en incombe au chef de file des impressionnistes : 

Édouard Manet (Ill. 97-99). Un séjour d’un mois, en 

1871 à la villa Servanti, aura permis à Manet de 

composer six toiles, dont une aquarelle particulière-

ment célèbre représentant sa femme et son fils avec 

pour horizon, le bassin. 

 

 

  

 
 

(Illustration 97 : Intérieur de la villa où résidait la 

famille Manet, à Arcachon ; sa femme et son fils 

[Clark Art Institute, Williamstown]) 

 

 

 
 

(Illustration 98: La mer à Arcachon  

(ou Arcachon, Beautiful Weather), 1871, 

 collection privée [Collection E.G. Bührle, Zurich]) 

 

 

 
 

(Illustration 99 : Édouard Manet  

[France, Sc. B268)]) 

 

 

 
Jules Massenet (1842-1912) 
 

Jules Massenet entre au conservatoire de Paris où il 

étudie le piano, le solfège et la composition. Il ob-

tient un premier prix de piano, en 1859, et un pre-

mier prix de contrepoint, en 1863. Admis à la villa 

Médicis il remporte le grand prix de Rome en 1863, 

grâce à sa cantate David Rizzio. Il rencontre, à cette 

occasion, Franz Liszt qui lui demande de le seconder 

dans ses tâches d'enseignement et dont il épouse une 

des élèves, Louise-Constance de Gressy, en 1866. En 

1878, il est nommé professeur au conservatoire, de 

Paris. Il crée des opéras très populaires, dont Manon, 

Werther et Thaïs. À la fin du XIXe siècle, il habitait 

au chalet Faust, à Arcachon (Ill. 100). 
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(Illustration 100 : Jules Massenet  

[France, Sc. 452]) 
 

François Mauriac (1885-1970) 
 

«La marée a recouvert les bancs de sable. Le soleil 

déclinant dessine à la surface des eaux un éventail 

immense de clarté.» 
 

Cet écrivain français naquit, le 11 octobre 1885, à 

Bordeaux et il est mort, le 1er septembre 1870 à 

Paris. Il est lauréat du Grand prix du roman de l’A-

cadémie française, en 1926, membre de l'Académie 

française, à partir de 1933, et lauréat du prix Nobel 

de littérature, en 1952. 

  
Souvent à Arcachon, François Mauriac descendait 

chez son frère Pierre, à la villa Les Tamaris (Ill. 

101). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

(Illustration 101 : François Mauriac  

[France, Sc. B572, M 2362]) 

 

Élie Menaut 
 

«Je plains les gens qui vont chercher aux 400 dia-

bles un exotisme frelaté. Le bassin d’Arcachon leur 

offre tous les résumés de la vaste terre.» 

 

Arcachon, source d’inspiration (1938). 

 
Napoléon III et l’impératrice Eugénie (1826-

1920) 

 
Napoléon III épousa Eugénie-Maria de Montijo de 

Guzman, en 1853. 

 

Le couple impérial fut invité, par Émile Pereire, à 

visiter Arcachon, le 10 octobre 1859 (Ill. 102). La 

visite fut courte, le temps ne s’y prêtant pas. Napo-

léon III et la famille impériale viennent à Arca-

chon, en 1859, pour rendre visite à la maréchale de 

Saint-Arnaud, veuve du vainqueur de l’Alma. Qua-

tre ans plus tard, ils reviennent, en octobre 1863, 

visiter la ville d’hiver, le premier des quatre quar-

tiers de la station, fondée par les banquiers Pereire. 

 

 
 

(Illustration 102 : Napoléon III [France, Sc. 37]) 

Les frères Pereire 

 
Les banquiers Émile Pereire (1807-1875) et son 

frère Isaac (1806-1880) furent, avec Paul Regnault, 

le neveu d’Émile Pereire, à l’origine de la création 

de la ville d’hiver. L’intérêt que va porter à Arca-

chon Émile Pereire, génial financier et personnage 

considérable de la France du second Empire, ne 

doit rien au hasard et tout à la nécessité.  

 
Né à Bordeaux en 1800, Emile Pereire est un fami-

lier de l’empereur Napoléon III qui s’est impliqué 

personnellement dans la mise en valeur des landes, 

en achetant le domaine de Solférino. Tout le 

conduit à s’intéresser à cette commune naissante 
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qui, en 1857, a pris son indépendance de La Teste, 

par décret impérial. 

 

Samuel Radcliff (1838-1913) 

 
L’église anglicane d’Arcachon, «la plus jolie église 

anglicane de France» selon la formule du romancier 

George Gissing, fut inaugurée, en 1878, par l’arche-

vêque de Londres, en personne. 

 

Elle est dédiée à Saint Thomas. Quelques vitraux 

d’origine subsistent encore, dans le chœur. Son pre-

mier chapelain, le révérend Samuel Radcliff, s’instal-

la à Arcachon dans la ville d’hiver, en 1866, après 

une pneumonie. Il se mit au service de la très nom-

breuse colonie anglaise. En 1977, cette église a été 

rachetée par des protestants. 

 
Élisée Reclus (1830-1905) 

 

«En se promenant  sur les bords de la petite mer 

intérieure, ceux qui connaissent la Louisiane pour-

raient [...] s’y croire transportés.» 

 
Marie de Régnier (1874-1963) 
 

Elle était la fille de José Maria de Heredia. Elle ve-

nait très souvent à Arcachon et elle habitait la villa 

Maïtéa. 

 

«Tout y est combiné pour la douceur, le repos, la 

méditation, l’étude.» 
 

«J’aimais beaucoup ce pays, surtout avant le Pyla, 

la réussite de cet endroit nouveau a pour moi abîmé 

la forêt qui était si belle dès le Moulleau, avec sa 

dune et ses chemins chevaleresques. Les autos ont 

voulu des routes, les camps d’aviation se sont empa-

rés des lacs. Adieu les longues promenades en char-

rette à sable jusqu’à la pointe du Sud et le déferle-

ment de la mer. Mais tout cela reste en ma mémoi-

re…». 
 

Camille Saint-Saëns (1835-1921)  
 

«Arcachon, le rêve des rêves» 
 

Compositeur et musicien français de l'époque roman-

tique, il était également pianiste et organiste (Ill. 

103). Il a écrit 12 opéras, dont le plus connu est Sam-

son et Dalila, de nombreux oratorios, cinq sympho-

nies, cinq concertos pour piano, trois pour violon et 

deux pour violoncelle, des compositions chorales, de 

la musique de chambre, des pièces pittoresques, dont 

Le Carnaval des animaux. 

De plus, il occupe une place particulière dans l'his-

toire du septième art, puisqu'il est, en 1908, le tout 

premier compositeur de renom à composer une musi-

que spécialement pour un film, L’Assassinat du duc 

de Guise. 

 

 
 

(Illustration 103: Camille Saint-Saëns  

[France, Sc. B269, M 932]) 
 

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) 
 

Né dans une grande famille aristocratique du sud-

ouest de la France, Toulouse-Lautrec est atteint très 

jeune d’un mal osseux incurable qui le laissera très 

petit et extrêmement fragile. Doté de ce lourd hérita-

ge, l’artiste va toute sa vie résister au malheur en se 

perdant dans les fêtes et plaisirs plus ou moins re-

commandables de la Belle Époque, dont il se fait le 

témoin. Elève aux Beaux-Arts et ami de Van Gogh, 

il se tourne rapidement vers l’impressionnisme et ses 

thèmes naturalistes. Mélange de réalisme et de styli-

sation des formes, ses compositions audacieuses aux 

coloris saturés trouvent leur expression la plus abou-

tie, dans le format de l’affiche (Jane Avril au Jardin 

de Paris, 1893). 
 

Il passait ses vacances à Arcachon, où il habitait Al-

lée du Moulin Rouge (Ill. 104). 
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(Illustration 104 : Toulouse-Lautrec  

[France, Sc. B326, M 1171]) 

 

Hippolyte Taine (1828-1893) 

 

«Ici, des collines de sable s’allongent et ondulent 

telles que le vent et les flots les ont faites...» 

 

«Arcachon, l’air était si pur, la lumière si ample-

ment épanchée, la campagne si florissante et si heu-

reuse !» 

 
Carnet de voyage. Notes sur les provinces 1863-

1865. Hachette, Paris (1912). 

 
Taine a été l'un des maîtres à penser de la France 

dans le dernier tiers du XIXe siècle, et il a été admiré, 

hors de France, par les Anglais, dont il avait interpré-

té la littérature avec maîtrise et quelque dogmatisme, 

par Nietzsche en Allemagne, par Brandes en Scandi-

navie, par nombre d'Italiens et d'Américains. Comme 

critique  littéraire et  critique d'art, comme psycholo-

gue et historien, il reste l'un des penseurs les plus 

importants du XIXe siècle finissant (Ill. 105). 

 

 
 

(Illustration 105 : Hippolyte Taine  

[France, Sc. B399]) 

 

 

François BRISSE 

Fauteuil JULES-SÉBASTIEN DUMONT  
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ANNEXE 1 
 

FEUILLETS LA FRANCE À VIVRE ET LA FRANCE À VIVRE 
 

 

 

FEUILLET LA FRANCE À VIVRE (NUMÉRO 3) 

(Un des timbres montre quelques huîtres) 

 

 

 

 

FEUILLET LA FRANCE À VOIR» (NUMÉRO 4) 

(Un timbre montre le cap Ferret) 
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FEUILLET LA FRANCE À VOIR (NUMÉRO 6) 

(Un des timbres montre le timbre de la dune du Pilat) 
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ANNEXE 2 
 

LES «PRÊTS À POSTER» (PAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PAP «Arcachon», sans illustration) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PAP «Dune du Pilat», avec l’illustration du banc d’Arguin 

qui réduit l’entrée du bassin) 
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(PAP «Dune du Pilat», avec illustration de parc à huîtres) 
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ANNEXE 3 
 

EMPREINTES DES «MACHINES À AFFRANCHIR» (EMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(HAVAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SATAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SATAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SECAP) 
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(ALCATEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ALCATEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ALCATEL) 
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ANNEXE 4 
 

LES VIGNETTES «LIBRE-SERVICE AFFRANCHISSEMENT» (LSA) 

 
 

Les vignettes sont décrites en fonction du type de support et des inscriptions qui y apparaissent. 

 

SUPPORT 
 

Il existe au moins quatre support différents pour les étiquettes autocollantes, avec illustrations variées, qui ont 

servi au bureau de poste principal d’Arcachon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Logo de La Poste formant un rectangle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Corne d’abondance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Oiseaux dans la lune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Flèches de papier) 
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INSCRIPTIONS 

 
Impression surtout à l’encre rouge : 

 

 

*TARIF* sans autre indication. Oblitéré par un cachet manuel ou une flamme (1997-1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès janvier 2000, l'indication du tarif est à la fois en francs et en euros. 

***TARIF FRF et au-dessous ***TARIF EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rectangle avec le logo de la Poste. Impression en rouge : ARCACHON PAL et ARCACHON PPAL. Date 

en chiffres, espacés ou séparés par des barres inclinées. Dans le cadre dentelé : (REPUBLIQUE FRANÇAI-

SE) en caractères de tailles différentes, tarif, postes et numéro de machine: G1 PC33009 ou G03 PC 33009. 
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Comme ci-dessus, mais avec ARACHON PRINCIPAL sur deux lignes. Utilisation : G02-PC33009  

(octobre 1990 - mai 1991), G03-PC33009 (Usage : juin - novembre 1991). 

 

Impression en noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorénavant, les impressions sont toujours à l'encre noire. 

ARCACHON/PRINCIPAL 

Date (chiffres séparés par des barres inclinées), heure, tarif 

33120   G03 PC33009 (Usage : avril 1995 - avril 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 ARCACHON/PRINCIPAL 

Date / Heure /  

Tarif  EUR /  FRF   G02 PC33009 (Usage : mars 2002 - février 2009). 
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Bureau de poste d’Arcachon ST Ferdinand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARCACHON/ST FERDINAND 

Date (chiffres séparés par des barres inclinées), heure, tarif 

33120    G03 PC33920 (octobre 1997) 
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ANNEXE 5 
 

OBLITÉRATIONS COMMÉMORATIVES D’ARCACHON 
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ANNEXE 6 
 

LES EMPREINTES CONTINUES DES MACHINES À OBLITÉRER 
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TABLEAU 1 
 

CACHETS MANUELS CIRCULAIRES 
 

Dates d’utilisation Dateur   Diamètre externe, mm. Dates vues Référence 

 

 

ARCACHON et ARCACHON PRINCIPAL 
 

1858-1859 ARCACHON / (32)             T22  

Double cercle et troisième cercle externe perlé. 

 

1860-1866  ARCACHON / (32)   24                    T15 

Double cercle. Sans indication de levée.  

 

1870-1872  ARCACHON / (32)   20,5      T16 

Simple cercle, avec indication de levée. 

 

1873-1876 ARCACHON / (32)            T17 

Deux cercles concentriques avec indication de levée. 

 

1878  ARCACHON / GIRONDE          T18 

32 est remplacé par Gironde. 

 

1884  ARCACHON / GIRONDE                       T84 

Cachet un peu plus grand que T18. Cercle interne en tirets. 

 

1901  ARCACHON / GIRONDE  24-25      T01 

Diamètre externe encore plus grand. Le mois est inscrit en chiffres. 

 

1901  ARCACHON / GIRONDE  25      T01a 

Lettrage étroit.  Le mois est inscrit en chiffres. 

 

1904  ARCACHON / GIRONDE  26-27      T04 

Cercle simple, avec ou sans date de levée. 

 

1920  ARCACHON / GIRONDE  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XVII 

 

 

 

 

 

Dates d’utilisation Dateur   Diamètre externe, mm. Dates vues Référence 

 

 

ARCACHON ST FERDINAND 
Bureau ouvert après 1878. 
 

Cachet un peu plus grand que T18. Cercle interne en tirets. 

1901       ARCACHON  ST FERDINAND / GIRONDE 26    T01 

 

Date sur une seule ligne Type Horodateur. 

1938   Date sur une seule ligne  29 

 

 

ARCACHON  GUICHET 
 

Trois dates vues, juillet 1889, août 1890 et novembre 1896. 

1885      ARCACHON / GUICHET   26    T15 

-1898 

 

 

ARCACHON AMBULANTS 
 

Arcachon à Lamothe 

Arcachon à Bordeaux 

Bordeaux à Arcachon 
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TABLEAU 2 
 

CACHETS CIRCULAIRES COMMÉMORATIFS ILLUSTRÉS OU NON 

 
 
Dates d’usage    Occasion       Commentaires 

     

18.8.46 Exposition philatélique d’Arcachon    15-18 août 

 

3.8.57 Exposition philatélique du centenaire d’Arcachon  3-6 août 

 

7.10.61 Émission du timbre d’usage courant Arcachon à 0.30F Sc 1007 

 

16.7.63 Car Exposition des P.T.T. 

 

8.10.1965  Assemblée générale de la FNDIRP. 20e anniversaire  8-10 octobre 

 

19.3.1966  Journée du timbre 1966. Gravure. 

 

10.7.1967  Car Exposition P.T.T. Inter champions 

 

21.9.1968  Semaine internationale des échecs    21-22 septembre 

 

19.6.1970  11e Congrès national de l’association médecine de groupe 

 

27-3-1971  Journée du timbre 

 

23.4.1977  30e anniversaire de l’Association philatélique du bassin d’Arcachon 

 

13.5.1986  Bougez avec la Poste                 Mai 

 

20.5.1986  Point philatélique                  Permanent. Ø 36 mm 

 

12.1.1990  Point philatélique                  Permanent. Ø 32 mm                                                                                                                                      

                      Caractères étroits 

 

12.1.1997  34e Congrès du G.P.A. 50e anniversaire de l’Association philatélique 

 

29.6.1999  PHILEX FRANCE 99.  Facteurs européens.   

 

10.9.2000  Train à vapeur Toulouse à Arcachon 

 

12.8.2000  Fêtes de la mer. Bassin d’Arcachon 

 

19.5.2007  Émission du timbre Arcachon à 0,64 € pour le 150e anniversaire d’Arcachon 
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TABLEAU 3 
 

OBLITÉRATIONS MÉCANIQUES 
(MACHINE DAGUIN) 

 

 

Caractéristiques communes : impression au coup par coup. Slogan encadré. 

 

Dates d’usage  Dateur    Oblitérateur Dates vues Référence 

Texte du slogan  Caractéristiques                  Position 

 

 

1923-1935   ARCACHON / GIRONDE    3.4.1928  ARC101 

   Cercle simple    Gauche  

  

 

ARCACHON / L’ETE SA PLAGE / L’HIVER / SA FORÊT 

 

1924-1927 ARCACHON / GIRONDE 

                                            Double cercle   Gauche    ARC102 

 

 

ARCACHON / L’ETE SA PLAGE / L’HIVER / SA FORÊT 

 

1930  ARCACHON / GIRONDE    25.8.1926   

   Double cercle    Droite    ARC103 

 

 

ARCACHON / L’ETE SA PLAGE / L’HIVER / SA FORÊT 
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TABLEAU 4 
 

OBLITÉRATIONS MÉCANIQUES 
(MACHINE KRAG) 

 
Caractéristique commune : impression continue. Période de répétition, 64-65 mm. 

 

Dates d’usage Dateur          Particularités        Dates vues               Référence 

Texte ou illustration du slogan    

 

1935-1947 ARCACHON / GIRONDE            5 lignes ondulées  6.XII.1940/26.XII.1946         ARC104 

 

 

1936                    ARCACHON / GIRONDE      Texte linéaire  9.3.1936              ARC105 

ARCACHON JUIN 36 / CONCOURS INTERNA- / TIONAL MUSIQUE  

 

 

1938-1953 ARCACHON / GIRONDE        Texte linéaire 24.VII.1938 / 6.XII.1940         ARC106 

ARCACHON / L’ETE SA PLAGE / L’HIVER SA FORET  

 

 

1950  ARCACHON / GIRONDE      Texte ondulé 17.8.1950                ARC108 

POUR UN MEILLEUR / -SERVICE- / EMPRUNT P.T.T.    

 

 

1953-1958 ARCACHON / GIRONDE       Texte linéaire       18.VIII.1952/30.VIII.1956        ARC107 

ARCACHON / L’ETE SA PLAGE / L’HIVER SA FORET  

 

 

1954  ARCACHON / GIRONDE       Texte linéaire ?           ARC109 

BONS P.T.T 6 % / SECURITE 100 %      

 

 

1957  ARCACHON / GIRONDE       Flamme illustrée  17.VI.1957/15.X.1957        ARC111 

Fêtes du Centenaire 

 

 

1958-1959         ARCACHON PPAL / GIRONDE   Texte linéaire 10.1.1959/24.10.1959        ARC201 

ARCACHON / L’ETE SA PLAGE / L’HIVER SA FORET Dateur à lettres étroites 

 

 

1960               ARCACHON PPAL / GIRONDE 5 lignes ondulées  28.VII.1960 

          Dateur à lettres étroites 
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TABLEAU 5 
 

OBLITÉRATIONS MÉCANIQUES 
(MACHINE SECAP) 

 

Caractéristiques communes : impression au «coup par coup». 

 

Dates d’usage Dateur      Oblitérateur      Dates vues 

Texte du slogan   Caractéristiques   Position 

 

  ARCACHON / GIRONDE   Droite       27.7.1957 

    5 lignes ondulées 

 

  ARCACHON PPAL / GIRONDE   Droite       5.9.1961 

Flamme illustrée : Arcachon Station Climatique 

 

  ARCACHON PPAL / GIRONDE   Gauche       7.6.1960/19.7.1966 

Flamme illustrée : Arcachon Station Climatique 

 

  33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE  Gauche       25.8.1968/31.12.1969 

Flamme illustrée : Arcachon Station Climatique 

 

  33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE  Droite       25.6.1970/12.9.1973 

Flamme illustrée : Arcachon Vacances Tourisme Santé. 4 Saisons 

 

  33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE  Droite       19.3.1974/18.4.1974 

Flamme illustrée : Arcachon Salon Nautique 

 

   33 - ARCACHON ST FERDINAND / GIRONDE Droite       11.3.1975 

Flamme illustrée : Pour votre avenir CARRIÈRES P.T.T. 

 

   33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE  Droite       12.8.1975/20.6.1979 

Flamme illustrée : Arcachon Vacances Tourisme Soleil. 4 Saisons  

    Nouveaux caractères 

 

  33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE  Gauche       30.7.1980/23.1.1990 

Flamme illustrée : Arcachon Vacances Tourisme Soleil. 4 Saisons  

    Texte et date sous l’illustration 

 

  33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE P.P.  Gauche      18.2.1983/8.8.1988 

Flamme illustrée : Arcachon Vacances Tourisme Soleil. 4 Saisons  

    Texte et date sous l’illustration 

 

  33 - ARCACHON St FERDINAND  Gauche        16.5.1986/20.5.1986 

    5 lignes ondulées 

 

  33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE  Gauche            1.7.1987/12.9.1987 

Flamme à texte encadré : Festival international de la vidéo sportive 

 

  33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE  Gauche      1.4.1997/12.4.1997 

Flamme à texte encadré : Cinquantenaire Association philatélique Bassin Arcachon 
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Dates d’usage Dateur     Oblitérateur  Dates vues 

Texte du slogan   Caractéristiques  Position 

 

 

  33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE Gauche               31.7.1991/26.8.1997 

Flamme illustrée : Il n’y a pas une minute à perdre 

 

  33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE Gauche              27.1.1998/27.12.1999 

Flamme illustrée : Tant qu’il y aura des marins 

 

  33 - ARCACHON PPAL / GIRONDE Gauche              25.2.2002/7.6.2007 

Flamme illustrée : Arcachon 
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TABLEAU 6 
 

BUREAUX DE POSTE À ARCACHON 

 

 

Au début 

 
Ouverture de la distribution en mai 1858 

Ouverture de la direction en juillet 1859 

 

 

En 2009 

 
Arcachon Principal  

1, place Franklin-Roosevelt  

 

Arcachon Saint Ferdinand  

8, rue Alfred-Dejean  

 

Agence Postale de la Chapelle  

Maison de Quartier. Centre Ville - La Chapelle  

12, allée de la Chapelle  

 

Agence Postale du Moulleau  

Maison de Quartier du Moulleau  

235, boulevard de la côte d’Argent  

 

Agence Postale Communale des Abatilles  

Maison de Quartier  

4, allée Roger-Touton  

 

Agence Postale de la Ville d’Hiver 

Maison de Quartier. Place des Palmiers 

46, allées des Dunes 
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