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ÉTÉ CHAUD  

« L’été s’ra chaud », et pas seulement dans les T-shirts et les maillots comme le dit 

la chanson, pas seulement d’la Côte d’azur à Saint-Malo ! Mais aussi sur le bassin 

d’Arcachon et plus largement en Pays de Buch. Déjà, météorologiquement parlant, 

depuis quelques semaines la tendance s’affirme. Mais c’est surtout au sein de la 

Société historique et archéologique que la prévision se confirme. 

Plusieurs équipes réduites travaillent en effet d’arrache-pied, à s’en échauffer les 

méninges, pour remettre leurs copies dans les délais imposés par des contraintes 

d’ordre technique. L’échéance approche ainsi pour Lanton raconté par ses rues et ses 

lieux-dits et pour l’Histoire d’Audenge. 

À d’autres contributeurs (qui sont parfois les mêmes), il appartiendra ensuite de 

livrer le résultat de leurs investigations pour les Journées européennes du 

Patrimoine, pour Arcachon, La Teste-de-Buch et Gujan-Mestras notamment !  

La dernière lettre mensuelle, qui a eu un retentissement certain, évoquait la lourde 

tâche qui attend la SHAA en 2014 avec la commémoration du 100
e
 anniversaire du 

déclenchement de la Grande Guerre.  

Alors, comme Sacha Guitry, « faisons un rêve ». Et si tous les adhérents mettaient à 

profit les lourdes chaleurs, qui imposent de rester à l’ombre, pour commencer à 

fouiner tranquillement dans les archives familiales ! Nul doute que le secrétariat 

serait heureux d’accumuler des propositions de prêts ou des idées d’articles, dès le 

mois de septembre – le mois traditionnel des vendanges. 

Mais dans l’immédiat, dès réception de ce courrier que les nouvelles technologies 

accélèrent, que chacun s’interroge sur le sort qu’il a réservé au bulletin de 

souscription pour l’ouvrage Se souvenir du bassin d’Arcachon dont la maquette est en 

cours d’achèvement. À cela deux raisons essentielles : tout d’abord l’offre 

préférentielle de Geste-Éditions court jusqu’au 31 juillet (dernier délai) ; ensuite 

notre société est intéressée à la réussite de ce troisième ouvrage de « notre » série 

car l’intégralité des droits d’auteur est versée dans la caisse commune ! 

                                                                      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) 

Quelques articles en cours 

 Les Grailly, du Pays de Gex au 
Pays de Buch (B. Dutein) 

 La fraude sur les produits 
résineux devant la justice 
(P. Faure) 

 La paroisse du Teich après la 
Révolution (R. Lafargue & 
J. Villetorte) 

 
 

Adhérents 

Abonnés 
 

711 à ce jour 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanences en notre local  de la Maison 
des associations les mercredis 31 juillet, 7, 14, 21 et 
21 août de 14 h à 17 h. 

 Audenge, les permanences du vendredi reprendront 
le 6 septembre de 14 h à 17 h. 

 Biganos, samedi 3 août, parc Lecoq, stand SHAA à la 
Fête de la Ruralité. Entrée libre. 

 La Teste-de-Buch,  samedi 3 août, de 10  h à 13 h, 
Maison de la Presse, 37 rue du port, Michel Boyé 
dédicace Se Souvenir de La Teste-de-Buch. 

 La Teste-de-Buch, mercredis 7 et 21 août, visites 
guidées Figures testerines et vieux bâti. Rendez-vous 
devant l'église Saint-Vincent à 10 h. 

 Arcachon, mercredi 28 août, au local, réunion du 
conseil d'administration. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/03  20h00Mios conférence toponymie B Fegnier 

Message du bureau 

Recherche photographique : nous recherchons 

des photos concernant l’harmonie de La Teste-

de-Buch. 

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 : quel site est représenté sur cette photo ? 

Réponse à l'énigme du mois dernier : le port de 

Taussat à marée basse au début du XX
e
 siècle  

 

 


