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Le mot du président 

Le millésime 2013 enfin débouché, je reprends la plume pour vous 
renouveler les meilleurs vœux du Conseil d'administration pour vous-même et 
ceux qui vous sont chers. 

Bien égoïstement, ce même Conseil espère que vous aurez à coeur de lui 
apporter votre concours pour faire face aux engagements d'une année 2013 
qui s'annonce bien chargée. 

Dans le droit fil de "Se souvenir de La Teste-de-Buch", il faudra mener à bien 
la réalisation de "Se souvenir du Bassin d'Arcachon" : cartes, plans, 
photographies illustrant les passes, les bancs, l'Ile aux Oiseaux, les Cabanes 
tchanquées, le travail sur les parcs, les pêches dans le Bassin, la navigation, 
etc., anecdotes et souvenirs de famille seront les bienvenus. 

Ensuite, et l'annonce en sera faite officiellement lors de l'assemblée générale, 
il conviendra de se mettre à la tâche pour commémorer dignement le 100e 
anniversaire de 1914. Là encore, les archives familiales seront d'un grand 
intérêt pour tirer de l'oubli les héros anonymes du Pays de Buch et brosser ce 
que fut la vie quotidienne de notre Arrière. 

Et rien ne vous empêche de nous soumettre dès à présent vos idées et vos 
attentes !   

Nous comptons donc sur vous... 

Michel Boyé 

 
Si vous détenez des documents, textes, photos, concernant les publications 
ci-dessous, merci de nous les communiquer 

 
Des ouvrages en cours 

• Histoire d'Audenge (F. Thierry) 
• Lanton raconté par ses rues et lieux-dits (A. de Neuville) 
• Mios raconté par ses rues et lieux-dits  (M. Brouard, M. Dessales), etc. 
 
Quelques articles en cours 

• Quand Arcachon séduisait les voix (M. Boyé) 
• L’Architecture balnéaire de Gujan Mestras (J. Parrou-Bordes) 
• Les églises du Teich (R. Lafargue & J. Villetorte) 
• Les marchés de La Teste et de Certes au XVIIIe siècle  (A. Contis), etc. 
Sans oublier les articles déjà annoncés dans la lettre précédente  
 
À paraître début février 

Se Souvenir de La Teste-de-Buch (Geste Éditions) ouvrage de 240 pages avec 

320 illustrations, en souscription dès à présent au prix de 20 € l'exemplaire 

(au lieu de 29.90 € (Commande à adresser au secrétariat de la SHAA) 

Vient de paraître 

Les actes du congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest  2011 (Les 
appartenances religieuses) au prix de 25 €. À noter parmi les communications 
publiées : Les lieux de mémoire de la papauté dans le sud-ouest aquitain par 
Marc Agostino, La Chapelle des Marins d’Arcachon, son pèlerinage des origines à 
nos jours, par Michel Boyé. 

 
 

Adhérents 

Abonnés 
687 à ce jour 

Cotisation à régler 
avant le 31 mars 

Agenda du mois 

• 20/01 Assemblée générale de la Société, à la salle 
des fêtes de Biganos à 10h00, exposition, conférence 
sur les chemins de fer économiques (ligne Facture-
Lacanau) , vin d’honneur, repas amical, visite des 
ports. Pensez à envoyer votre pouvoir si vous ne 
pouvez être présent. 

• 21/01 Bouclage du Bulletin n° 155 qui paraîtra le 20 
février 2013. 

• Permanences au local les 23 et 30/01, les 6 et 13/02 
de 14 h 00 à 17 h 00. 

• 23/01 Réunion du conseil d’administration au local à 
17 h 00. 

• 25/01 Mios, 20 h 00, salle des fêtes, conférence sur 
la toponymie locale (Bénédicte Boyrie-Fénié). Entrée 
libre. 

• 01/02 Arcachon, 14 h 00, visite guidée de la Ville 
d'hiver, rendez-vous à la Maison de quartier, place 
Alexander Fleming (gratuit, rens. 05 56 83 75 58) 

• 05/02 Atelier de travaux pratiques d'histoire locale 
avec l'UTLARC (salle Guérin) 

• 09/02 Arcachon, École Saint-Elme, 16 h 00, avec 
l'AIA, conférence de Michel Boyé : La promotion 

d'Arcachon, du dithyrambe au mensonge. Entrée 
libre. 

• 13/02 Cours d'histoire locale avec l'UTLARC (salle 
Guérin). 

Messages du bureau 

Notre collègue Jean-Olivier Gransard-Desmond, 
archéologue indépendant / président 
d’ArkéoTopia nous écrit : 
 

Vous êtes adhérent de la SHAA, vous résidez 
en Île-de-France,  pour mieux nous connaître, 
découvrir nos actions, contactez-nous par 
courriel à  contact@arkeotopia.org ou par 
téléphone au 06 22 03 32 33. 

www.arkeotopia.org 

Appel à communications 

Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest 

12 et 13 octobre 2013 à Sainte-Foy-la-Grande 

Sur le thème de l’Aquitaine révoltée 

Société Historique et Archéologique 
d’Arcachon et du Pays  de  Buch 
51 cours Tartas 33120 Arcachon 

05 56 54 99 08 
shaapb@orange.fr 

www.shaa.fr 


