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Résumé : 
 

Située à la pointe du Médoc, la paroisse de Soulac (communes actuelles de Soulac-sur-Mer et du Verdon-sur-Mer – 
Gironde) est selon une expression médiévale « à la fin des terres ». Prise en tenaille entre l’Atlantique, à l’ouest, et la 
Gironde, à l’est, son finage comprend un long liseré littoral (14 km de rivages océaniques et 11 km de rives estuariennes) 
qui l’expose aux phénomènes d’origine naturelle liés à des dynamiques maritimes et fluviomaritimes. Depuis la fin du 
XVIe siècle, le sable accumulé le long du littoral sous la forme de dunes est porté par le vent sur les habitations et les 
cultures, poussant à l’abandon de l’église de Soulac et du bourg primitif au milieu du XVIIIe siècle. Parallèlement, le littoral 
est fortement attaqué par l’érosion qui se généralise au milieu du Siècle des Lumières. À l’est, les marais salants 
s’envasent, réduisant en moins d’un siècle la moitié de leur surface. Enfin, les zones basses de la paroisse sont exposées 
aux submersions marines, qui demeurent cependant peu fréquentes. Ce micro-espace de 50 km² constitue un bon point 
d’observation pour étudier les transformations d’un territoire littoral et l’adaptation des populations à ces changements. 
Prenant appui sur des ressources documentaires importantes (archives textuelles et cartographiques) et continues dans 
le temps (de la fin du XVIe au milieu du XIXe siècle), l’analyse croise les méthodes historiques traditionnelles avec les 
possibilités offertes par les outils informatiques contemporains tels que les SIG (géolocalisation et extraction de données 
qualitatives et quantitatives de cartes anciennes). L’analyse spatio-temporelle permet la reconstitution géohistorique des 
paysages de Soulac sur un temps long, en mettant en avant les dynamiques naturelles, les transformations importantes 
et les réponses apportées par les habitants. 
Ces derniers, d’abord impuissants et livrés à eux-mêmes par les autorités, tentent de s’adapter aux changements en 
adoptant plusieurs stratégies au cours du XVIIIe siècle. De la simple retenue des sables par des palissades à l’assèchement 
des marais doux et salés, ils essayent de répondre aux contraintes exercées sur eux par leur environnement. Mais ce sont 
les actions de l’État au début du XIXe siècle qui conditionnent la réussite des opérations de lutte et le début d’une nouvelle 
ère. Les dunes fixées par des pins et l’érosion enrayée par la construction d’ouvrages donnent naissance au paysage 
actuel de la pointe du Médoc. 
Plus qu’une simple monographie paroissiale, cette étude de cas permet de s’interroger sur notre environnement et les 
interactions que son exploitation et son peuplement influencent. Reconstruire sur un temps long les transformations 
permet une meilleure compréhension des risques et des phases de construction d’un espace géographique, et offre un 
recul historique permettant de mieux comprendre les événements récents. 
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