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Histoires d’urbanismes… 

La belle exposition « Mythes et réalités » sur l’histoire de La Teste-de-Buch est sans 

aucun doute l’événement majeur de ce mois d’octobre. Portée par l’Association des amis 

de la préfiguration du musée et la municipalité, elle tord le cou aux idées qui avaient cours 

jusqu’ici et fait le point actuel des connaissances sur l’évolution de l’urbanisme testerin à 

travers le temps. L’apport scientifique de l’archéologie sous la houlette de Philippe 

Jacques permet notamment de faire remonter l’existence de « Testerins » à la période 

préhistorique et l’urbanisation sur son lieu actuel au VIIe siècle de notre ère. Certes, La 

Teste est alors un village mais voilà qui nous permet d’insister sur le fait que le Pays de 

Buch a bel et bien une Histoire, contrairement à ce qu’une légende tenace du XIXe siècle 

tendait à faire croire ! Les Bougès descendants des antiques Boïates se sont donc 

enracinés anciennement sur leur terre ! 

Bien sûr, avant le XVIIe siècle, les traces sont difficiles à traquer, car les maisons de bois 

laissent peu de vestiges visibles aujourd’hui ; mais la patience des fouilleurs a fait émerger 

des jalons incontestables de la présence des hommes au centre-ville, ne serait-ce que par 

leurs sépultures. Grâce à une présentation claire et pédagogique de panneaux 

d’exposition en vis-à-vis des objets dénichés lors les fouilles et replacés dans leur 

contexte, l’exposition permet au visiteur de comprendre concrètement comment 

l’Histoire se construit en tant que discipline. 

La Société historique est membre cofondateur de l’Association des amis de la 

préfiguration du musée et ces derniers font presque tous partie de ses adhérents. C’est 

pourquoi elle se réjouit d’avoir participé à la réussite de cette exposition, à la fois par le 

texte historiographique rédigé par Michel Boyé son ancien président, et par les 

permanences assurées par nombre de ses membres. Philippe Jacques, quant à lui, 

honorera l’assemblée générale de la Société historique en janvier prochain au Théâtre 

Cravey par une conférence complémentaire de l’exposition, portant sur l’Histoire de La 

Teste, « revue et corrigée » si l’on peut dire. Nous l’en remercions par avance. 

Autre histoire d’urbanisme…. celle du premier prolongement balnéaire de La Teste-de-

Buch dans son quartier d’Arcachon, autonome depuis 1857 sous forme d’une nouvelle 

commune. L’Association des professeurs d’histoire et géographie tient son congrès 

national à Bordeaux en cette fin du mois d’octobre, et la Société historique a été sollicitée 

pour co-organiser une journée d’étude de terrain le mercredi 30, sur le thème de l’histoire 

de l’urbanisme balnéaire arcachonnais. Il s’est agi de replacer ce dernier dans le contexte 

général de la naissance des stations balnéaires, et de s’interroger sur sa spécificité 

éventuelle. En quoi est-il original ? Le reste-t-il encore aujourd’hui ? 

Nul doute que les congressistes ont apprécié d’allier plaisir et histoire lors de cette 

journée ensoleillée, et qu’ils ont ainsi mieux mesuré les vertus et charmes du Bassin tant 

vantés par les guides et « réclames » depuis le XIXe siècle ! Chers adhérents, la Société 

historique espère vous offrir aussi cette alliance autant que cela est en son pouvoir, elle 

s’engage à tendre vers ce but grâce à l’implication de tous. 

Armelle Bonin-Kerdon et Madeleine Dessales 

 

 

HISTOIRE D’AUDENGE 
sous la direction de François Thierry 

Sortie officielle 
le samedi 17 novembre à 12 h 00 
aux Rencontres autour du Livre. 

Salle des fêtes d’Audenge. 
 

Broché - 16 cm x 24 cm – 232 pages en 
couleurs. Nombreuses illustrations. 

Prix : 18 € 
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Agenda du mois 

 Arcachon, permanences en notre local  de la Maison 
des associations les mercredis 6, 13, 20 et  27 
novembre de 14 h à 17 h. 

 Audenge, permanences à la Villa Rouge les vendredis 
8, 15, 22 et 29 novembre,  de 14 h à 17 h 

 La Teste-de-Buch, samedi  2 novembre, 16 h 30, 
Cultura, débat autour du livre Un nègre en hiver avec 
la participation de la Société historique. 

 La Teste-de-Buch, samedi 9 novembre, 10 h à 12 h 
30, Maison de la Presse, 37 rue  du Port, dédicace du 
livre Se souvenir du Bassin d’Arcachon. 

 Arcachon, mercredi 13 novembre, 10 h 15, Maison 
des associations, salle Guérin, cours d'histoire locale 
avec l’UTLARC. 

 Arcachon, samedi 16 novembre, 15 h, Villa Régina, 
11 allée Corrigan, conférence, projections 
expositions Ski des quatre saisons, avec l’Association 
des amis de la piste de ski sur aiguilles de pin 
d’Arcachon. 

 Audenge, dimanche 17 novembre, de 10 h à 18 h, 
salle des fêtes, stand SHAA aux Rencontres autour du 
livre ; à 12 h 00, présentation officielle du livre 
Histoire d’Audenge. 

 Arcachon, mardi 19 novembre, 14 h 30, Maison des 
associations, salle Guérin, atelier de travaux 
pratiques d'histoire locale avec l’UTLARC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditorial : le changement 
dans la continuité - Les 
tirailleurs sénégalais au 
milieu de nulle part - La 
fraude sur les produits 
résineux devant la justice du 
captalat en 1652  - Le roman 
vrai du boulevard automobile 
Arcachon-Biarritz - Les ailes 
brisées du Cap-Ferret - 
Quand Arcachon séduisant 
des voix : Alice Kervan : une 
divette belge - La paroisse du 
Teich après la Révolution de 
1789 - Installations de 
résinage dans la montagne 
de La Teste en 1573 - Le 
Porge : première célébration 
de la mort de Louis XVI - Vie 
la Société. 
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Énigme : quel site est représenté sur cette photo ? 

Réponse à l'énigme du mois dernier : 

les établissements Cazenave à Belin-Béliet. 

 

 

Bulletin n° 158 
chez vous vers le 20 

novembre. Sommaire : 

 


