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Le mot du président 
UN SILENCE ASSOURDISSANT ! 

Depuis quelques mois déjà, comme cette lettre mensuelle s’en est fait l’écho à plusieurs 
reprises, la société œuvre pour remplir son contrat avec Geste-Éditions ; le troisième ouvrage de 
« notre » série qui aborde le patrimoine maritime testerin mais aussi celui de toutes les autres 
communes riveraines - « Se souvenir du Bassin » (texte et illustrations) - doit être fin prêt pour 
les derniers jours de juin. 

Appel a donc été lancé aux adhérents pour aider à rassembler l’iconographie la plus large 
et, surtout, la plus originale qui soit sur les passes, le banc d’Arguin – pris à l’abordage 
régulièrement l’été -, l’île aux Oiseaux, les activités maritimes et nautiques, les bains de bains, 
les ports, les jetées et autres débarcadères, etc. 

Nous espérions recevoir un flot de photographies et de documents familiaux, et même 
des suggestions ! Hélas, trois fois hélas ! La boîte aux lettres et la boîte mails de la SHAA sont 
restées désespérément vides. Fort heureusement des membres charitables nous ont appelés 
pour nous apporter leur écot mais ils ne se comptent que sur les doigts d’une main, alors que 
notre compteur mensuel dépasse allègrement les 600 ! 

Doit-on conclure que l’histoire du Bassin intéresse mais que nos adhérents ne sont pas en 
mesure de contribuer à l’effort commun ? Déjà, nous avions eu la désagréable surprise de voir 
nos appels à fouiller dans les services d’archives locales rester lettres mortes. Au chapitre des 
déceptions, doit-on désormais inscrire que les archives familiales ont été, lors d’intempestifs 
nettoyages de printemps, réduites à néant ? 

La question a de quoi nous inquiéter. En 2014, sera commémoré le centenaire du 
déclenchement de la Grande Guerre. Dans les réunions préparatoires, la contribution des 
membres de la SHAA, du moins de ceux qui ont leurs racines sur le bassin d’Arcachon ou des 
ascendants qui, soldats, ont découvert le Bassin au cours de leur drame personnel, s’est 
imposée comme une certitude. 

 
N’a-t-on pas pris nos désirs pour des réalités ?  

Michel Boyé 

Si vous possédez 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) 
 Se souvenir du Bassin d’Arcachon (M. Boyé, A. Espinasseau) 
 
Quelques articles en cours 

 Les Grailly, du Pays de Gex au Pays de Buch (B. Dutein) 
 Le boulevard automobile Arcachon-Biarritz (C. & M.-C. Rouxel) 
 Ailes brisées au Cap-Ferret (R. Vialard) 
 La fraude sur les produits résineux devant la justice (P. Faure) 
 La paroisse du Teich après la Révolution (R. Lafargue & J. Villetorte) 

Sans oublier les articles déjà annoncés dans la lettre précédente  
 
 

Adhérents 

Abonnés 
 

709 à ce jour 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanences en notre local  de la Maison 
des associations les mercredis 26 juin, 3, 10, 17 et 24 
juillet 14 h à 17 h. 

 Audenge, permanences à la Villa Rouge, allées de 
Boissière le vendredi 28 juin de 14 h à 17 h. Pas de 
permanence en juillet et août. 

 Arès, dimanche 7 juillet, esplanade Dartiguelongue, 

stand de la Société lors de la Rencontre avec notre 
culture organisée par Arès Temps Libre. 

 La Teste-de-Buch, mercredis 17 et 24 juillet, visites 
gratuites Figures testerines et vieux bâti animées par 
la SHAA. Rendez-vous à 10 h devant l'église Saint-
Vincent. 

 Arcachon, vendredi 19 juillet à partir de 17 h, 
Librairie Générale, sortie officielle du Bulletin n° 157, 
discussion avec les auteurs d'articles, signatures. 

 Audenge, dimanche 21 juillet, Fête des traditions sur 
le site de Girond'Âne à Hougueya. Exposition SHAA 
La vigne et le vin en Pays de Buch. 

 Le Porge, lundi 22 juillet, 21 h 00, salle des fêtes, 
soirée-conférences sur les cartes anciennes et le 
cadastre napoléonien. Entrée libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/03  20h00Mios conférence toponymie B Fegnier 

Messages du bureau 

Appel aux graphistes ou assimilés 

Nous avons le projet de rajeunir notre logo, nous 

attendons vos suggestions. 

Recherche photographiques 

    Nous recherchons des photos concernant      

 L’harmonie de La Teste 

 La vie sur l’eau, dans les ports et à l’île 

aux oiseaux 

Nos demandes précédentes sont toujours  d’actualité 

Société Historique et Archéologique 
d’Arcachon et du Pays  de  Buch 
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Énigme : quel site est représenté sur cette photo ? 

Réponse à l'énigme du mois dernier : dans la grand-

rue de Salles, un bros attelé de bœufs transporte des 

poteaux de mine. 

 

Bulletin n° 157 – Sortie officielle – vendredi 19 juillet à partir de 17 h 00 

À la Librairie Générale, cours Lamarque de Plaisance à Arcachon 

Sommaire : Éditorial (M. Boyé) - Visions japonaises de Jean-Paul Alaux - Une curiosité 
arcachonnaise (C. Haffner Lance) - Romaine Brooks et Gabriele D’Annunzio (D. 
Chevallier) -Résistances à l’impôt et à la corvée à La Teste au XVIIe siècle (P. Faure) - 
Christian Célerier et « l’énergie de demain » en 1979 au Cap-Ferret (J. Clémens) - 
Charles Grelinger (1873-1942), un compositeur néerlandais à Arcachon (Michel 
Boyé) - Acte capitulaire des habitants du Captalat en 1573 (P. Faure) - Drame au large 
du Cap-Ferret : le LATÉ 631 F-WANU ne répond plus (annexe) (P. Boyer & J.-M. 
Mormone) - Courrier des lecteurs - Vie de la Société (A. Nouailhas). 
 


