
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

IN MEMORIAM… 

Nous avons la tristesse d’apprendre le décès 

de notre ami Patrick CHADEYRON, qui a été 

un des contributeurs importants à la réussite 

de notre ouvrage Cartes Anciennes du Bassin 

d’Arcachon, ce qui lui avait apporté beaucoup 

de plaisir et une fierté légitimes. Nous pré-

sentons nos très sincères condoléances à sa 

famille, en particulier à son fils Eric qui vient 

de nous ouvrir les archives de la SNSM pour 

un article à paraître dans le Bulletin de mai. 

SACHEZ QUE… 

    La situation que nous vivons me fait penser au 

bon mot de Woody Allen (à vrai dire, c’est Kafka 

qui en est l’auteur) : "L’éternité c’est long, surtout 

vers  la fin…"  Oui, à la SHAAPB aussi, nous trou-

vons interminable cette altération de nos prati-

ques associatives. Si nous avons souhaité appro-

fondir notre goût pour l’histoire locale en deve-

nant administrateurs, c’est que nous avons ressen-

ti le plaisir de partager et d’échanger, entre nous, 

sur des travaux ou des savoirs apportés par les 

uns ou les autres. Le résultat est naturellement 

enrichissant pour nos esprits désireux de décou-

vrir d’autres aspects de notre terre gasconne et 

toujours avides d’acquérir de nouvelles connais-

sances. Ce plaisir personnel ressenti par chacun de 

nous est évidemment décuplé par le fait que nous 

l’apportons aussi à nos adhérents et plus large-

ment aux lecteurs que nous touchons au travers 

des ouvrages que nous éditons. Qu’ils soient géné-

ralistes, à l’échelle du Bassin, comme celui sur les 

Cartes anciennes, ou bien, à vocation locale, comme 

de retracer des aspects méconnus du passé des 

communes du Pays de Buch. C’est tout cela qui nous 

anime. La pandémie interdit, aussi, notre présence 

sur le terrain et notre participation à un bon nom-

bre d’événements qui ont dû être annulés ou de 

rencontres encore repoussées, en attendant des 

jours meilleurs…Probablement, rien à espérer d’ici 

les vacances d’été, comment alors (re)programmer 

à l’automne ce qui n’a pu se faire depuis plus d’une 

année ?                                                    

Heureusement, nos auteurs demeurent actifs et 

continuent de rédiger des articles qui permettent 

une parution normale à nos Bulletins trimestriels. 

Qu’ils en soient remerciés par ce qu’ils nous aident 

à conserver ce lien essentiel avec vous.            

Nous aurons d’ailleurs, dans quelque temps, l’occa-

sion de le leur dire solennellement. En effet, ce qui 

commence à mobiliser nos esprits, est le grand 

moment qui se profile en 2022, celui de la seconde   

naissance de la Société historique, il y a 50 ans, en 

1972. C’est la mesure de notre éternité à nous… en 

tout cas, celle de l’équipe en place pour honorer de 

belle façon, tous ceux qui nous ont ouvert la voie. 

                                                                      JMB 

              AGENDA du mois d’AVRIL 

Il demeure des plus réduits. Nous assurons 

une permanence, à minima, le mercredi après-

midi, mais vous pouvez toujours nous contacter 

par mail, à l’adresse ci-dessus… 

Ceux d’entre-nous qui font partie des équipes 

rédactionnelles sont sur le point de remettre 

à l’imprimerie un nouveau Guide découverte 

des Abatilles et du parc Pereire, d’autres vont 

boucler le Bulletin n° 188 qui sera chez vous 

aux alentours du 20 de ce mois. Tandis que 

d’autres encore ébauchent la programmation 

du Cinquantenaire, ce qui fait que notre moral 

se maintient dans et par l’action, avec la pers-

pective qui se rapproche d’être délivrés bien-

tôt des dangers qui nous menacent. 
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DEVINEZ… 

 

Le nom du  

Saint que 

porte cette 

belle église 

romane du  

XIIe siècle 

qui se trouve à Saumos, en pays de Buch ? 

La réponse de février était l’Oiseau Canari 

après sa traversée de l’Atlantique en 1929, en 

escale forcée à Mimizan et qui fera l’objet 

d’un article dans un prochain Bulletin. Bravo à 

Jean-Pierre Ardoin Saint Amand pour avoir 

donné la bonne réponse ! Continuez d’envoyer 

vos réponses à societe-historique@shaapb.fr  
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