
Dans ce dictionnaire, dont les vingt-six chapitres se déclinent 
au rythme de l’alphabet, Michel Boyé revisite le passé 

arcachonnais, sans complaisance, loin des clichés habituels, 
certes en évoquant les grandes heures de la station balnéaire, 
mais surtout en donnant l’occasion au promeneur de sillonner la 
ville à la découverte de ses monuments, de lieux emblématiques, 
sur les pas de personnages célèbres, méconnus ou oubliés, témoins 
ou acteurs d’épisodes souvent passés sous silence.
 Plus de trois années de recherches dans les archives 
communales et départementales ont été nécessaires pour mettre 
au jour les multiples facettes et richesses, quelques-unes jusque-là 
ignorées, d’une commune créée sous le Second Empire, et pour 
rassembler une iconographie parfois inédite.
 Cet ouvrage n’a d’autre ambition que de permettre aux touristes 
et aux Arcachonnais de redécouvrir Arcachon. 

Ancien conservateur du musée des Douanes de Bordeaux, passionné 
par l’histoire locale, Michel Boyé est l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
le passé douanier, sur sa région d’origine et sa ville natale, Arcachon.
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