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       30       31 MAI  2020 
LA  LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

                        D’ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH 
   

SACHEZ QUE… L’étymologie du mot épidémie est 
double, elle vient du mot latin epidemia qui lui-même 
est issu de la racine grecque epidemos qui se compose 
de "epi", qui circule et de "demos", dans le peuple, 
mot bien connu que l’on retrouve dans "démocratie", 
le gouvernement par le peuple. Quant à pandémie, ce 
mot a pour préfixe, pan qui en grec signifie tout ou 
tous. La pandémie est bien une épidémie qui se répand 
dans de très nombreux pays. Nous y voilà !                
On a tout lieu de croire que l’immunologue Norbert 
Gualde, professeur à l’Université de Bordeaux II, dit 
vrai, quand il affirme que "ce n’est pas le virus, c’est 
l’homme qui fait l’épidémie". Il insiste en déclarant 
que "le virus est sédentaire et n’a aucun moyen de 
locomotion". Autrement dit, pour se déplacer, il lui 
faut le concours des hommes qui n’ont de cesse de se 
le transmettre, de corps en corps. Cette bougeotte a 
finalement était contenue au prix d’un confinement 
qui porte ses fruits et nous donne l’impression de 
revivre alors que l’été s’installe déjà. Même si les plus 
fragiles d’entre nous devront rester vigilants face au   
virus qui s’essouffle, forçons-nous à croire que le pire 
est derrière nous et que nous allons retrouver une 
plus grande latitude de mouvement. Nous n’en profi-
rons peut-être pas nous-mêmes, car nous aurons le 
plaisir d’accueillir des membres de nos familles et 
ceux de nos amis que nous inviterons enfin à partager 
de joyeux moments, après avoir dû vivre dans le 
stress et l’anxiété.                                          JMB 
 

           AGENDA du MOIS de JUIN 

●Arcachon, permanences à notre siège du 
MA.AT, 22 Boulevard du Général Leclerc, 
2e étage, les mercredis 18 et 25 juin de 
14 à 17h 
●Taussat,le samedi 6, à partir de 10h, la 
visite guidée : "À la découverte des villas 
du XIXe siècle". Rendez-vous au vieux 
port de Taussat et à 17h : réouverture du 
musée Gardarem avec Alain de Neuville.  

janvier 1919 1 

DEVINEZ… 
 
 
 
 
 
 
 
À quelle compagnie du Bassin ce bateau de 
pêche appartenait-il et accessoirement, quel 
était son nom ? 
C’est à nouveau Evelyne Weiser qui a trouvé 
la bonne réponse le mois dernier ! elle a bien 
reconnu Gustave Hameau. Félicitations ! 
Merci de vos réponses à notre adresse : 
societe-historique@shaapb.fr   

Malgré les difficultés inhérentes au confinement dû à 
la crise sanitaire, la SHAAPB continue son travail de 
collecte d’articles au travers de son comité de 
lecture et s’applique à la préparation et à la mise en 
forme du prochain Bulletin trimestriel, à paraître en 
juillet. Nous serons prêts et pouvons déjà vous dire 
qu’il sera riche de 9 articles ! 

 Non au Globish ! ce parent pauvre et simplifié de 
l’anglais triomphant est le produit de la 
mondialisa-tion. En se rabattant sur lui, nous 
faisons preuve de paresse et nous nous imposons 
une perte intel-lectuelle sans précédent. Sachons 
utiliser toutes les richesses de notre langue 
comme nous y invite le philosophe François Jullien, 
rappelant que notre génération a la responsabilité 
de la préserver. 

RAPPEL… Merci à ceux d’entre vous qui ont 
répondu à notre appel en régularisant leur 
adhésion 2020. Ceux qui ne l’ont pas fait 
vont recevoir un ultime rappel par courrier, 
afin que nous soyons certains qu’ils sont bien 
informés de leur oubli. Leur réponse condi-
tionnera l’envoi du Bulletin de juillet. 

PENSEZ-Y… Ce maudit virus a porté un coup d’arrêt à 
la diffusion de notre ouvrage Cartes anciennes du 
Bassin d’Arcachon avec la fermeture des librairies. 
Il est à nouveau aisé de se le procurer auprès d’elles 
(ou à notre siège, ou bien, auprès de la boutique de 
notre site). C’est une idée de cadeau qui a du sens, 
bienvenu à l’heure des retrouvailles pendant les 
vacances, avec pour cible aussi, ceux qui ne vont pas 
manquer de succomber aux charmes du Bassin. 

Parution Gilles Brissonneau et J.L Potin viennent 
de sortir chez La Geste, un intéressant ouvrage : 
"Arcachon, patrimoine disparu", en particulier 
celui des villas disparues sur le front de mer. 20€ 
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