
Ces recherches constituent un travail d’introspection  
et un retour sur la vie de l’entreprise.  
Une occasion de mieux se connaître pour appréhender 
sereinement l’avenir.

Jean Merlaut, PDG des Abatilles

Nous recueillerons et enregistrerons 
vos témoignages et vos objets 
avant de vous les restituer. 

collecte archives abatilles

anniversaire 100 ans

Vous avez un morceau  
d’histoire de la Source  
des Abatilles à partager ?

Par téléphone 
Marie au 06 82 65 87 19 

Par mail
anniversaire@sourcedesabatilles.com 

À la Source 
157 bd de la Côte d’Argent • Arcachon

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30

Découverte fortuitement en 1923 par un ingénieur  
qui cherchait du pétrole, elle est décrétée "Eau de Santé"  
par l’Académie de Médecine de Bordeaux, qui autorise  
sa création en Société Thermale des Abatilles  
en avril 1925. 
En 100 ans, la Source aura vécu bien des aventures  
qu’elle sera heureuse de partager à l’occasion  
de son centenaire. 

Renforcée par un été mouvementé et à deux ans  
de cet anniversaire, la Source se replonge dans  
son histoire pour organiser un évènement à la hauteur  
de son rayonnement.

La Source réalise ce travail de mémoire en s’appuyant  
sur ses archives et celles de la ville d’Arcachon.  
Véritable trésor du patrimoine local, elle souhaite  
aussi faire appel à la mémoire collective et lancer  
une collecte auprès de tous ceux qui ont un morceau 
d’histoire à partager (anecdotes, photos, plans, objets 
publicitaires, bouteilles, étiquettes…). 
La Source recueillera les témoignages, enregistrera  
les objets déposés, avant de les archiver pour les restituer  
ensuite à leur propriétaire.
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Bientot 100 ans, Bientot 100 ans, 
une histoire d‘avenir !une histoire d‘avenir !

La Source aura 100 ans en 2025...
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(anecdotes, photos, plans, objets publicitaires, bouteilles, étiquettes…)

Contactez-nous ! 


