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SACHEZ QUE…  

                     Nous sommes, à la Société historique, 

particulièrement sensibles à l’abomination qui vient de 

frapper le monde éducatif parce que nous avons le 

sentiment, très réel, d’être concernés puisqu’ il est au 

cœur même de notre institution. Celle-ci est née à 

l’instigation de membres de l’enseignement, il y a 

bientôt un demi-siècle, qui ont pris la décision de 

transmettre et de porter à la connaissance de leurs 

concitoyens du pays de Buch, les faits du passé qui ont 

façonné son histoire. Quels professeurs, si ce ne sont 

ceux d’histoire-géographie, pouvaient-ils le mieux 

traduire cette volonté et la mettre en œuvre par leur 

compétence et le sérieux de leurs travaux ? Ils 

étaient déjà réunis autour de notre fondateur, le 

président Henri Marchou et ont toujours été présents 

jusqu’à Jean-Claude Riehl, co-auteur de notre actuel 

ouvrage sur la cartographie et qui témoigne de la 

pérennité et de l’éminence de leurs rôles. La mission 

qu’ils remplissent, avec le recul nécessaire, est plus 

que jamais indispensable pour expliciter les raisons ou 

le sens de tel ou tel événement, parfois au-delà des 

apparences trompeuses ou dénoncer des amalgames 

réducteurs. À l’heure où trop de personnes n’ont plus, 

par facilité, comme sources d’information que les 

réseaux (a)sociaux, il est temps de faire bouger le 

curseur en limitant leurs effets dévastateurs. Non 

seulement pour rétablir la réalité des faits mais 

surtout pour redonner force à cette forme 

d’enseignement et d’éducation pour lesquels nos 

maîtres ont choisi de consacrer leurs vies. Ils sont 

guidés par les trois termes magnifiques qui 

définissent notre régime républicain. Le premier 

d’entre eux est celui que nous chérissons le plus parce 

qu’il prend des formes multiples dont celle de croire, 

de penser ou d’écrire librement ; des valeurs 

inaliénables et pourtant gravement en danger… 

L’éclairer, pour élever l’humanité, c’est la mission dont 

chacun de nous, à son niveau, est aussi porteur. Plus 

que jamais, nous devons en être conscients.      JMB                    

DEVINEZ…  

 

 

 

 

 

 

    Le nom du village du Pays de Buch qu’on voit sur 

ce cliché aérien, vieux de 70 ans, sur lequel l’abbé 

Baurein avait écrit une monographie ? 
C’est Raymond Lafargue qui en historien ayant une 

connaissance approfondie du passé du delta de 

l’Eyre a reconnu un autel du IIIe siècle dédié à un 

citoyen boïen. Nous l’en félicitons. 

Nous vous remercions de continuer à adresser vos 

réponses à : societe-historique@shaapb.fr.   

          AGENDA du mois de NOVEMBRE  

     Aïe ! Nouveau coup d’arrêt avec le confinement 

qui entraîne l’abandon des activités que nous avions 

programmées. Il perturbe nos rencontres de travail 

et entraîne le report de la réunion de notre conseil 

d’administration prévue ce mois. Mais restons zen ! 

Arcachon, les permanences du mercredi à notre 

siège du MA.AT, au 22 boulevard du Général 

Leclerc, 2e étage, étaient de nouveau assurées 

depuis fin septembre, de 14h30 à 17h30 (le masque 

y est obligatoire et nos locaux aérés et ventilés). 

CONFÉRENCES de la SHAAPB 2 fois annulées ! 

- 5 novembre, à 14h30, à l’auditorium du MA.AT 

Sylvain Smague présentera Toulouse-Lautrec et le 

Bassin d’Arcachon à partir de son ouvrage. 

- 3 décembre, à 14h30, à l’auditorium du MA.AT 

Emmanuelle Glémet présentera Trois Portraits du 

Bassin, nouveaux films vidéo sur des personnages 

qui témoignent de leur vie d’ici autrefois. 

   
À NOTER : Nous étions en train de finaliser une 

conférence-présentation au Musée Mer Marine 

de Bordeaux prévue le samedi 19 décembre(à 15h) 

J.M Froidefond et J.M Daugé, nos experts en 

cartographie exposeront et commenteront aux 

Bordelais les cartes et documents qui ont permis 

de réaliser, avec le succès qu’on lui connaît, notre 

ouvrage sur les Cartes anciennes du Bassin. ???  

RETOUR sur la présentation réalisée en octobre 

par J.M Froidefond dans une cabane ostréicole du 

port du Canal à Gujan où il a pu faire bénéficier le 

public de ses connaissances (voir ci-contre).  
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