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LA LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

 
 

  

Co-présidence à la tête de la Société Historique : nous ne serons pas trop de deux !!  

 Depuis la dernière assemblée générale, vous n’ignorez pas que Michel Boyé, 

notre président à la tête de la Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du 

Pays de Buch depuis 1987, avait décidé de quitter son poste à la fin de l’année en 
cours. Il le fait un peu plus tôt que prévu : il a en effet souhaité, pour des  raisons de 

convenances  personnelles, de « ne plus assurer ses fonctions de président dès le 15 

août ». La Société en prend donc acte. 

 Michel Boyé a tant œuvré pour la SHAA depuis plus de vingt ans et l’a 
portée à un si haut degré d’efficacité et de notoriété qu’on aurait aimé le garder encore 

longtemps… Grâce à lui, la SHAA a connu en effet « un développement 

extraordinaire et son rayonnement s’est considérablement accru », comme le souligne 

un de nos administrateurs. Elle est aujourd’hui en pleine expansion. Ses publications, 
dont il a été le garant scientifique, font autorité. 

 Tous ceux qui ont travaillé à ses côtés ont pu apprécier ses grandes qualités 

de chercheur, d’écrivain et de conférencier, et nous espérons qu’il continuera à les 

mettre au service de la SHAA au rythme de son choix. Celle-ci s’efforcera de rester à 

la hauteur de sa culture et de son intelligence, de sa démarche rigoureuse et lucide, 

toujours empreinte d’humour voire d’ironie, apte à galvaniser les énergies. 

 Michel Boyé incarnait fortement notre Société : il sera donc difficile de lui 

succéder. Afin d’assurer une transition organisée et consensuelle vers une nouvelle 
présidence, les  deux vice-présidentes qu’il avait réunies autour de lui prennent donc 

logiquement le relais jusqu’aux élections du nouveau CA lors de l’AG de janvier 

2014.  

Nous nous engageons à poursuivre le travail accompli. La tâche ne sera pas 
facile, mais heureusement l’équipe du CA et les adhérents sont là pour nous aider.  

 

   Armelle Bonin-Kerdon et Madeleine Dessales 

 

 

 

Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre. 

Animations de la Société historique 
 

ANDERNOS-LES-BAINS 
Samedi et dimanche, exposition à la salle P.A.R.C. du Broustic, de 10 h 00 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 00 : La ligne de chemin de fer économique de 
Facture à Lesparre. Stand avec nos publications. 
 

ARCACHON 
Samedi et dimanche à 15 h 00, rendez-vous devant l'église Notre-Dame-
des-Passes pour une visite Sur les traces de Gabriele D'Annunzio au 
Moulleau. Durée 2 h 00. 
Stand avec nos publications au Parc Mauresque, les deux jours. 
 

GUJAN-MESTRAS 
Samedi et dimanche à 10 h 00, rendez-vous devant la gare de Gujan-
Mestras pour une Déambulation patrimoniale. Durée 2 h 00. 
 

LA TESTE-DE-BUCH 
Samedi et dimanche à 10 h 00, rendez-vous à l'entrée du cimetière pour 
une Visite historique et patrimoniale dans les allées du souvenir. Durée 
2 h 00. 
 

LANTON 
Samedi 14, présentation au public de l'ouvrage Lanton (Blagon, Cassy, 
Lanton, Taussat) raconté par ses rues et lieux-dits (15 €) : 
- Médiathèque, 10 h 00 à 12 h 00, dédicaces. 
- Castel Landou (UVOVAL), allée Toulouse-Lautrec, 15 h 00 à 17 h 00, 
rencontre avec les auteurs et dédicaces. 

Adhérents 

Abonnés 
 

713 à ce jour 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanences en notre local  de la Maison 
des associations, 51 cours Tartas, les mercredis 4, 11, 
18 et 25 septembre de 14 h à 17 h. 

 Audenge, permanences à la Villa Rouge, Allées de 
Boissière, les 13, 20 et 27  septembre de 14 h à 17 h. 

 Biganos, Parc Lecoq, dimanche 1
er

 septembre, stand 
SHAA au Village des associations. 

 Audenge, près de la Mairie, samedi 7 septembre, 
stand SHAA au Forum des associations. 

 La Teste-de-Buch, Parc des expositions, samedi 7 et 
dimanche 8 septembre, stand SHAA au forum des 
associations. 

 Journées Européennes du Patrimoine, animations 
SHAA à Andernos-les-Bains, Arcachon, Gujan-
Mestras, La Teste-de-Buch et Lanton, samedi 14 et 
dimanche 15 septembre (voir ci-contre). 

 Gujan-Mestras, cinéma Gérard Philipe, La Hume, 
21 h, entrée libre, conférence de Jean Perroteau La 
métallurgie au XIX

e
 siècle en Gironde, en Pays de 

Buch et à Gujan-Mestras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message du bureau 

Comme vous le voyez, de nombreuses 

animations sont prévues en septembre. Les 

membres du conseil d'administration sont 

mobilisés à cet effet mais nous avons besoin, en 

complément, de votre concours pour accueillir le 

public, vendre nos publications, tenir les stands, 

surveiller les expositions, etc.  

Pour les dates concernées, même si vous n'avez 

qu'une demi-journée de disponible, nous 

accueillerons votre proposition d'aide avec joie. 

Nous vous remercions de contacter le 

secrétariat au 05 56 54 99 08 pour convenir des 

modalités pratiques de votre participation. 

 

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 : la gare de Croix-

d’Hins. 

 


