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SOULAC
d’après textes et documents

NOUVELLE SERIE

« Une documentation authentique
souvent inédite »

C

e livre, doté de quelques il
lustrations, est publié dans la
collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth (plus de 2 300
titres parus à ce jour). « Dans les
localités maritimes disparues, ou
qu’on prétend disparues, travail
auquel la Revue philomathique de
Bordeaux accorda l’hospitalité en
1906, écrit l’auteur dans son avantpropos, j’avais réuni une documentation assez étendue sur la partie
littorale des landes de Gascogne.
Soulac, réputé pour n’être que les
restes d’une cité détruite, y fut à
peine nommé incidemment. Persuadé
que la majeure partie de ce qui a

Soulac-sur-Mer : ses charmes nombreux
attirent les touristes

par B. SAINT-JOURS

S

oulac-sur-Mer, commune de la
Gironde située dans le canton de
Saint-Vivien-de-Médoc (arrondissement de Lesparre-Médoc), comme
Grayan-et-L’hôpital, Jau-Dignac-Loirac,
Talais, Vensac et Le Verdon-sur-Mer,
est une situation balnéaire réputée,
dont les charmes nombreux attirent
les touristes : une grande plage bordée de dunes, une forêt de pins et de
chênes, un patrimoine architectural
intéressant et des équipements sportifs divers. L’origine de son nom appa-

raît controversée : certains y voient une
appellation issue du radical soul qui signifiait « paille » en celtique, les maisons
de la région ayant été autrefois couvertes de paille (textes d’Ausone, IVe siècle) ;
d’autres font dériver Soulac du mot espagnol Soloa-ac, terres fertiles et cultivables ; d’autres (encore) soutiennent que
Soulac viendrait du basque Soloac, ville
de la plaine, mais cette traduction est
inexacte, « ville de la plaine » se disant
Celhan-ko-Hiria ouHiri-Celhan-Koa en basque...Quoi qu’il en soit, ce sujet et tous ceux
qui ont un rapport avec l’histoire de Soulac,
sont traités dans l’ouvrage présenté ici.

Le passé du terroir :
au-delà des traditions
et des légendes

cours sur le passé de cette localité est
erronée, je m’étais abstenu sur son
compte, en attendant de pouvoir
m’éclairer. M. l’archiviste Brutails
ayant terminé l’inventaire du fonds
considérable de Sainte-Croix de
Bordeaux, lequel comprend Soulac,
la vie ancienne de Soulac devient
susceptible d’examen. À la place de
la mythologie locale, des légendes, filles de l’imagination et de la
tradition répétée, j’éprouve le besoin de mettre autre chose de plus
sérieux et de plus positif. La documentation authentique qui va suivre à cet effet sera souvent inédite.
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La monographie de Bernard Saint-Jours est
divisée en 8 chapitres. Le premier est consacré à l’aspect géologique du terroir et à
son évolution, au-delà des traditions et des
légendes : « grossissement de la plage de
Cordouan, de la côte de Soulac et de la pointe
de Grave » par l’accumulation de sable. Le
deuxième chapitre concerne le nom de
Soulac (différentes hypothèses) et les chartes de donation qui occasionnèrent un procès particulièrement long (982-1193). Le
troisième chapitre contient une description
du territoire de Soulac au Xe siècle et des
données précises sur l’érosion à Cordouan
et à Soulac de 1783 à 1853. Le quatrième
chapitre a trait à la propriété du territoire et
aux litiges qu’elle fit naître entre le prieur de
Sainte-Croix et l’archevêque, les habitants
de Soulac et les seigneurs de Lesparre. Le
cinquième chapitre est un bilan de l’état
social de la population et des épreuves
qu’elle eut à supporter (XVe, XVI e et XVIIe
siècles). Dans le sixième chapitre, l’auteur
recense les rues de la ville (1615 et 1648),
les acceptions du motGraves et les méfaits
désastreux des sables.Le septième chapitre
fait référence à l’histoire des dunes et à l’industrie préhistorique et enfin le huitième est une
évocation de la cité depuis l’Ancien Régime.

SOULAC d’après textes et preuves

L

e titre retenu par Bernard Saint-Jours pour son ouvrage Soulac d’après textes et preuves est une
illustration parfaite du travail qu’il a accompli. Ici, pas de lyrisme facile sur ce site superbe, très
fréquenté aujourd’hui, mais une étude passionnante des lieux, depuis les origines jusqu’à l’époque
contemporaine, basée sur des documents officiels. À l’aide de gravures et de cartes (Profil de dunes au Gurp,
Tour de Cordouan, Soulac en 1700-1708...), l’auteur, qui a trouvé « le fil de conduite à travers le dédale des
archives », a fait revivre le passé de Soulac-sur-Mer dans ses aspects essentiels. Il décrit d’abord l’évolution
du terroir, géologique et géographique, végétale et architecturale (quid de Noviomagus ?), en établissant
des distinctions précises entre les traditions, les légendes et la vérité des faits. Ensuite, après avoir fait le
tour des données étymologiques sur le nom de la cité, il évoque les chartes de donation, le territoire de
Soulac au Xe siècle et le port de Sainte-Marie de Soulac.
Il recense aussi tous les faits ayant trait aux titres de propriété du territoire et aux oppositions qu’ils firent
naître entre les prieurs de Sainte-Croix et les autorités épiscopales, mais aussi entre les seigneurs de
Lesparre et la population, qui fut affranchie des droits de servage dès le début du XIVe siècle, mais ne
prospéra guère, par la suite, du fait des dévastations guerrières (1406, 1438, 1467, 1532, 1622...) Bernard
Saint-Jours, étudiant par ailleurs Soulac intra-muros, cite les noms des rues (1503-1504, 1615, 1648) et note
l’évolution urbaine, avant de se livrer à un examen minutieux du sol de la région, à travers les différentes
acceptions du mot Grave, souvent perdues, et différentes à Soulac (sens vague, indéfini) de ce qu’elles sont
à Bordeaux (ce vocable s’appliquant ici surtout au terrain des vignes). Sa monographie s’achève sur L’Âge
des dunes, L’Industrie préhistorique sur le terroir et l’histoire de Soulac après l’Ancien Régime, avec un
Addenda précieux concernant la basilique, la maison du prieur et les dunes anciennes.

Réédition du livre intitulé Soulac d’après textes et preuves, paru en 1914.
Réf. : 571-2202. Format : 14 x 20. 118 pages. Prix : 15 €. Parution : octobre 2004.
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