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Le mot du président 

Mieux vaut tard que jamais, dit-on.  Les événements de ces dernières semaines ont 

conduit le bureau de la société historique et archéologique à se répéter régulièrement 

ce proverbe pour se consoler d’inimaginables « loupés » ! 

Le lancement de l’ouvrage « Se souvenir de La Teste » a été pour le moins cahotant. 

Les invitations au point-presse ne sont pas passées dans les bons tuyaux. Les 

journalistes qui, d’ordinaire, jouent des coudes et se précipitent, ont changé de 

tactique : les internautes ont fait la course en tête tandis que les paperassiers ont 

trainassé ; résultat : des dédicaces ont dû être reportées jusqu’au début de l’été pour 

tenter de séduire les vacanciers repartis bredouilles ! 

L’avant-première du documentaire tant attendu sur les frères Pereire, projetée pour le 

jour de la fête patronale arcachonnaise, a été sacrifiée sur l’autel du fric et de la vanité. 

Une grenouille de la fable, que l’on aurait aimé voir lors de la préparation du film, 

notamment pour résoudre quelque problème financier, a imposé son diktat : « hors de 

ma mare, point de salut ! » L’avant-première arcachonnaise aura donc lieu plus tard, en 

avril… Il nous faut donc attendre le coassement de ralliement et nous féliciter qu’une 

fois de plus « la force noire » soit venue à notre rescousse. 

Mieux vaut tard que jamais… Après plusieurs mois de piétinements, l’enquête sur 

l’alphabétisation a enfin démarré, certes timidement, mais elle a démarré. Et la petite 

équipe, elle aussi, attend des renforts.                                                                

                                                                                  Michel Boyé 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Quelques pistes pour écrire l’histoire d’une villa (M.-C. Rouxel) 
 Résistance à l’impôt à La Teste au XVIIe siècle (P. Faure) 
 Quand deux notables testerins s’affrontaient (A. Guillot de Suduiraut) 
 Propriétaires terriens à Andernos aux XVIIIe et XIXe siècles (J.-F. de Chorivit) 
 Les ailes brisées au Cap-Ferret (R. Vialard) 
 
Sans oublier les articles déjà annoncés dans la lettre précédente  
 
 

Adhérents 

Abonnés 
704 à ce jour 

Cotisation à régler 
avant le 31 mars 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanences au local les mercredis 
27mars,  3, 10, 17 et 24 avril de 14 h 00 à 17 h 00. 

 La Teste-de-Buch, samedi 23 mars 10 h à 12 h et 15 h 
à 18 h, Culture Plus, Michel Boyé dédicace  Se 
Souvenir de La Teste-de-Buch. 

 Marcheprime, dimanche 24 mars,  La Caravelle, 
journée d'animation sur l'exploitation du bois avec 
une conférence sur Daniel Digneaux et un stand de 
notre Société. Entrée libre. 

 Arcachon, lundi 25 mars, 15 h 00, Palais des 
Congrès, avec l'UTLARC, présentation du film Une 
pensée du Courneau de Serge Simon. Entrée libre. 

 Arcachon, mardi 27 mars, 10 h 15, Maison des 
associations, avec l'UTLARC, Cours d’histoire locale. 

 La Teste-de-Buch, jeudi 28 mars, 14 h 30, Maison des 
associations, conférence de Michel Boyé et Alain 
Espinasseau, sur le patrimoine bâti testerin. Entrée 
libre. 

 Audenge, vendredi 29 mars à 20 h 30, conférence à 
la médiathèque sur  Les Chemins de fer économiques 
de Biganos à Lesparre. Entrée libre. 

 Lacanau, samedi 30 mars, R. Magnon, N. Toumazou, 
Y. Canut et M. Sanchez dédicacent Le charme discret 
des villas balnéaires de Lacanau,  à 11 h à Lacanau, à 
la médiathèque de la ville et à 17 h à celle de 
Lacanau-Océan, salle Lescoure. 

 Biganos, vendredi 5 avril, rendez-vous au Port de 
Biganos à 14 h, pour une visite gratuite animée par 
Yves Dessales. 

 Arcachon, mardi 9 avril, 14 h 30, Maison des 
associations, avec l'UTLARC, atelier de travaux 
pratiques d'histoire locale. 

 Arcachon, mercredi 17 avril, 10 h 15, Maison des 
associations, avec l'UTLARC, Cours d’histoire locale. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message du bureau 

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 

Nos demandes précédentes sont toujours d’actualité. 

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 

 

Énigme : où se situe cette plage ? 

Appel aux graphistes amateurs 

Nous avons le projet de rajeunir notre logo  

nous attendons vos suggestions. 

 


