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Vie de l’association 

 

 

L’assemblée générale à Vieux-Boucau 

 L’assemblée générale s’est tenue dans la salle des associations de Messanges que la 

municipalité avait mise gracieusement à notre disposition. Près de  70 adhérents1 sont accueillis 

par monsieur Hervé Bouyrie, maire du Vieux-Boucau et Conseiller général. Notre président le 

remercie de ses mots chaleureux de bienvenue. 

 Le président retrace ensuite les activités de l’association comme les démonstrations de 

gemmage à Saint-Girons et à Lit présentées par Michel Dubos, ou les soirées gasconnes 

hebdomadaires à Linxe sous la conduite de Meste Philippe Dubedout.  Le bulletin reste bien 

sûr l’activité centrale de l’association. Il reflète la vitalité de Mémoire en Marensin et de la 

diversité des thèmes abordés par nos adhérents. J.J. Taillentou encourage les adhérents à 

proposer des publications qui nourriront le bulletin. Le président fait état du succès des 

publications de l’association et en particulier pour cette année 2013 de « Sur les chemins » écrite 

par Pierre Laforie, et vendue à plus de 450 exemplaires.  

 

 Le trésorier Gilles Granereau présente les comptes 2013 de l’association. Aucune 

modification de la cotisation n’est envisagée. L’association s’autofinance entièrement et ne 

bénéficie d’aucune subvention. Cotisations des adhérents et éditions d’ouvrage hors bulletin 

sont les garants de son budget.  Les comptes sont résumés par le document présenté ci-joint. Le 

nombre d’adhérents est légèrement en baisse mais reste élevé au vu de la démographie de notre 

territoire.  

 Gilles Granereau, responsable du site internet de l’Association présente les dernières 

modifications apportées à ce support de communications aujourd’hui incontournable. Il ne 

profite pour présenter le catalogue « en ligne » des ouvrages publiés par Mémoire en Marensin. 

 Les deux rapports, d’activité et financier sont approuvés à l’unanimité. 

 J.J. Taillentou sollicite l’assemblée pour l’élection des 12 membres du Conseil 

d’Administration composé dorénavant de Mesdames Colette  Lafourcade, Françoise Lagardère, 

Anne Payen-Deverchère ; Messieurs François Defaux, Philippe Dubedout, Gilles Granereau, 

Pierre Laforie, Michel Lamolie, Jean-Paul Lagardère, Jean-Pierre Mabille, Gérard Saubion, 

Jean Jacques Taillentou. 

 

 L’assemblée générale extraordinaire qui suit approuve les nouveaux statuts présentés par 

Gilles Granereau.  

 

 

                                                           
1 Auxquels il faut ajouter 103 pouvoirs. 
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 La fin de la matinée est dédiée à deux conférences, l’une consacrée à un tableau du tourisme 

dans les Landes et en Marensin par Hervé Bouyrie, président du Comité Départemental du 

Tourisme, la seconde abordant l’histoire du vin de sable à Messanges et Vieux Boucau. Après 

le repas à l’Auberge des Pins à Azur, J.P. Mabille mène une balade commentée le long du 

chemin de Mallecare et de Camentron terminée par la visite de la vigne et du chai de Philippe 

Thévenin, viticulteur passionné. 

 

 

 

 

Journée du patrimoine à Castets le 20 et 21 septembre 2014 

 Ces journées ont connu un très beau succès avec plusieurs centaines de spectateurs et 

visiteurs. Nous étions associés à la Commisssion du Patrimoine de Castets dans le cadre de la 

manifestation départementale « Le temps des forges » initiée par Maryse Lassalle. 

 Michel Lamolie, membre de notre Conseil d’Administration et président de cette 

commission du Patrimoine a été la cheville ouvrière de ces journées dont voici le rappel du 

programme. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mémoire en Marensin
Evolution du nombre d'adhérents 1999 - 2013

membres nouveaux Linéaire (nouveaux)



Mémoire en Marensin 

  

Samedi 21 septembre 

  

 Le matin a été inaugurée 

l’exposition dans l’Espace Emile 

Vignes, présentant d’une part une 

dizaine de grands panneaux relatant 

l’histoire des forges de Castets et 

d’autre part de nombreux outils et 

pièces de fonderie fabriqués dans ces 

forges.  

  

 

 

  

 L’après-midi, salle de cinéma, a été 

projeté le film intitulé « Des hommes 

et des forges » créé par Michel 

Lamolie avec la participation de 

Claire de Rycke, Jeanine Lassalle, 

Kévin Laussu et Pierre Laforie. 

  

 

 

La projection était suivie de commentaires de P. Laforie et d’une conférence de K.Laussu 

sur les maisons d’ouvriers et maisons de maître dépendant des forges. Deux séances ont été 

nécessaires pour recevoir un public de près de 200 personnes.  

Des visites du site ont été organisées et commentées par K. Laussu et P. Laforie. 

 La soirée s’est continuée par un repas sous chapiteau et la démonstration de travail de forge 

et fonderie par le groupe REI de forgerons d’art qui ont créé une superbe pièce restant dans 

l’Espace Emile Vignes. 
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Dimanche 22 septembre 

 L’expositon a été ouverte toute la 

journée et des visites du site ont été à 

nouveau réalisées. 

 Cette exposition est restée ouverte 

deux semaines. Le DVD est disponible 

en prêt à la médiathèqe. La réussite de 

ces journées a été rendue possible par un 

beau travail d’équipe.  

 En plus des personnes citées plus haut 

nous devons nommer : 

- pour la commission du Patrimoine, Sophie Thomas et Jean-Paul Campagné 

- Bernard Barrère et Hélène Caliot pour leur aide précieuse 

- pour l’Office de Tourisme, Véronique Bidouze chargée des rapports de réunions et de la 

publicité ? 

- Jean-Paul Dezès qui a dirigé les services techniques indispensables et assuré les 

projections des DVD. 

- la réalisation des panneaux, la tenue de l’exposition doivent beaucoup aux 

bibliothécaires de la Médiathèque, Florie Degos, Karine Josieu, Sandra Dachary et 

Emilie Darruyres. 



Mémoire en Marensin 

  

 

L’hiver que nous venons de passer est-il « anormal » ? 

 

Pourquoi y a-t-il eu de l’érosion sur notre littoral ? 

 

Des réponses seront apportées en juin, lors de notre sortie commune 

Société de Borda / Mémoire en Marensin 

 

Mais … 

Vos témoignages nous intéressent : 

 

- photographies anciennes de la plage de la dune, des constructions 

- photographies des blockhaus 

- naufrages 

- témoignages sur les tempêtes du passé 

- articles de presse en lien avec notre sujet 

Etc…. 

Périodes : de la Seconde Guerre aux années 1960-70 

 

Nous pouvons dupliquer tout document, ou bien vous nous adressez une facture pour la 

reproduction 
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Journée du 14 juin 2014 à Contis 

 

 La Journée était organisée 

en collaboration avec la Société 

de Borda. À partir de 10 

heures,  le public, venu 

nombreux, remplissait la salle 

de cinéma pour les trois 

communications prévues : 

Gilles GRANEREAU, Tempêtes 

et érosion marine en 

Marensin : des phénomènes 

inédits ou récurrents 

Au-delà des idées reçues, il 

est parfois nécessaire de se 

forger une opinion sur la réalité 

des faits : cet hiver 2013/2014 a-t-il été au-delà de la « normale », ou bien s’inscrit-il dans ce 

que l’on pourrait nommer un aléa météorologique ?  

En juin 1944, le débarquement s’est effectué par des conditions météorologiques exécrables, 

et nous avons connu cet hiver des conditions très agitées, puis une fin d’hiver très douce... Les 

temps changent, mais pas la météorologie ... ou plus exactement, elle répond à des phénomènes 

cycliques que l’on connait mal actuellement.  

Alors, de là à incriminer un supposé « réchauffement » ou « dérèglement » ou bien encore « 

changement » climatique, peut-être devrait-on y réfléchir à deux fois, et vérifier les faits, qui, 

eux, ne prêtent à aucune interprétation. 

Pierre LAFORIE, De la dune littorale au canal des Landes : Jean-Sébastien Goury, un grand 

ingénieur méconnu 

L’ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées des Landes de 1821 à 1831 Jean Sébastien 

Goury est le créateur de la dune littorale, véritable berceau de notre Côte d’Argent. En plus de 

ses travaux sur la côte, il participa, par des propositions originales et innovantes au projet du 

Canal des Petites Landes qui devait relier la Garonne à l’Adour par la Baïse, la Gélise, la Douze, 

la Midouze. Le Conseil général des Landes souhaitait fermement son ouverture. Claude 

Deschamps, directeur de la Compagnie des Dunes, s’opposa aux initiatives et aux projets de J.-

S. Goury.  

Jean-Jacques TAILLENTOU, Sécurisation du littoral landais au XIXe siècle : du douanier au 

phare de Contis  

Au XIXe siècle, le littoral landais reste le cadre d’un nombre relativement important de 

naufrages. Face à ces « drames de la mer »,  les mentalités évoluent. Parallèlement le littoral se 

transforme et devient plus accessible. L’implantation des douaniers en front de mer marque un 
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tournant. De plus, la côte se dote progressivement d’une signalisation facilitant la navigation et 

évitant quelques incidents nautiques.  

 

 Après le déjeuner au restaurant « Dan », l’après-midi a été consacrée à une  belle et 

instructive promenade-découverte « entre océan, dunes et phare », sous la conduite des trois 

intervenants de la matinée.   

 

Démonstrations de gemmage 

 

 Pour la vingtième année consécutive, 10  

démonstrations de gemmage ont été 

proposées au cours de l’été, à Lit et Mixe, à 

Saint-Girons Plage ou dans la réserve du 

Courant d’Huchet. Michel Dubos a continué 

d’assumer la totalité des démonstrations, 

avec l’aide de Michel Duvignacq, Pierre 

Laforie et Jean-Jacques Taillentou assurant 

présentation et commentaires.  

  

 Nos deux gemmeurs sont également intervenus 

lors de la Journée des Landes dans le cadre de Fêtes de 

Dax, mais aussi à Mimbaste, au cours d’une exposition 

dédiée aux métiers anciens et aux traditions rurales.  

 

 

 

Mémoire en Marensin et  les associations patrimoniales landaises 

 

 Mémoire en Marensin entretient toujours d’excellentes relations avec les associations 

s’intéressant au patrimoine local. Plusieurs sociétaires ont représenté l’association lors de 

manifestations organisées par celles-ci. En 2014, ils ont répondu favorablement aux invitations 

de la Société de Borda, d’Aci Gasconha, de l’U.T.L. de Dax, de Biarritz et de la MACS.   

 

Publications d’adhérents de novembre 2013 à novembre 2014, hors bulletin 

de l’Association Mémoire en Marensin (liste non exhaustive) 

 

BEDAT (Pierre), Météo (poème), Pais gascon, n°270, Per Noste, Orthez.  

BEDAT (Pierre), Lo machacuu de Semisens, Armanac de l’Académie gasconne de Bayonne. 

Printemps 2014. 

BEDAT (Pierre), La huelha mòrta et la bèra lenga (poèmes), Armanac de l’Académie gasconne 

de Bayonne, Eté 2014. 

BEDAT (Pierre), Mercès veishiga (poème),  Armanac de l’Académie gasconne de Bayonne, 

Automne 2014. 
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CAHUZAC (Bruno), La paléontologie landaise à l’honneur (II), Bull. Borda 2013, 4e tr., p.485-

492 

CAHUZAC (Bruno) et PLATEL (Jean-Pierre), Détermination lithostratigraphiques des pierres 

calcaires de Saint-Cricq-Chalosse et de la Fontaine de Brille à Saint-Sever (Landes), gravées à 

l’époque romaine, 4e tr., p.397-412 

DES LANDES (Gilles), Les sentinelles de l’océan, l’avancée de l’océan sur les terres se 

poursuit, Terres des Landes en Gascogne, n°2, p.37-41 

DES LANDES (Gilles) et TAILLENTOU (Jean-Jacques), Le courant d’Huchet, un courant peu 

ordinaire, Terres des Landes en Gascogne, n°2, p. 42-43 

DUVIELLA (Marie-Claire et Alain) et CLERTAN (Jean-Marie), Présentation et notes de « sur 

la Côte d’Argent. Scènes de la vie landaise », de Raymond de Laborde, SADIPAC/Sud landais, 

Capbreton, 2014, 151p. 

DUVIELLA (Marie-Claire), Capbreton, 2 août 1914, Bull. Borda, 4e  tr. 2013, p.481-482 

DUVIELLA (Marie-Claire), Les Landes à l’heure américaine, Bull. Borda, 1er tr. 2014, p. 92-

94 

DUVIELLA (Marie-Claire), Combattants landais de la Guerre d’Indépendance américaine 

(1778-1783), Bull. Borda, 2e tr. 2014, p. 206-207 

DUVIELLA (Marie-Claire), Pibale et civelle : une dénomination à l’origine ambigüe, Bull. 

Borda, 3er tr. 2014, p.338-339 

FENIE (Jean-Jacques). Rubrique gasconne hebdomadaire du Journal Sud-Ouest 

GRANEREAU (Gilles), L’affaire climatique. Un regard citoyen sur la réalité des climats. 

Compléments d’enquête, 2e édition, imp. ICN, Orthez, 141p. 

JOGAN (Madeleine), Théodore Denis, premier maire de Dax du XX° siècle (3e partie et fin) 

Bull. Borda 2014, 1er  tr., p. 65-87 

, Terres des Landes en Gascogne, n°1, p.83 

LABERTIT (André) et CASTAIGNOS (Alain), Langue gasconne. Did you say Bathurt ?, Bull. 

Borda 2014, 2e tr., p. 202-205 

LAGARDERE (Jean-Paul), COUDROY (J.), SPERANDIO (B.) et JANSON (T.),  Cages et 

cages-attrapes landaises d’autrefois et d’hier, Bull. Borda 2014, 2°tr., p.133-49152 

LAGARDERE (Jean-Paul) et PARMENTIER (Eric), Les sons de contact de l’ombrine côtière 

– Umbrina cirrosa (Linné, 1758), Bull. Borda 2014, 2e tr., p. 214-217 

MAGNES (Bruno). Rubrique rugby, sauvetage côtier dans le journal Sud-Ouest 

PEYRESBLANQUES (Jean), La Came crude, Bull. Borda 2014, 1er tr., p. 51-64 

SOUSSIEUX (Philippe) et TAILLENTOU (J.J.), Bibliographie landaise 2013, Bull. Borda, 1er 

tr. 2013, p.101-107 

TAILLENTOU (Jean-Jacques),  Les « poilus » de Lévignacq, Lit et Mixe, et Uza, « morts pour 

la France », Association Jean Boucau, 2014, Lévignacq, 184p. 

TAILLENTOU (Jean-Jacques), Il y a 170 ans naissait Bernard Saint-Jours, pionnier de 

l’histoire du littoral gascon, Bull. Borda 2014, 3e tr., p.346-349. 

TAILLENTOU (Jean-Jacques), BERTEAUX (Hervé), Almanach du Landais 2015, 

Romorantin, CPE Editions, 2014, 126p. 

TAILLENTOU (Jean-Jacques), Retour aux sources, Terres des Landes en Gascogne, n°2, p.61-

65 
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           ASSOCIATION « Mémoire en Marensin » 

                  

       Siège social : mairie de Vielle Saint-Girons 

 

 

Président Fondateur : Michel MAZARICO  (†) 

 

                                   

 

PRESIDENT : 

 Jean-Jacques TAILLENTOU    -    11, allée des oiseaux      40220    Tarnos  

 

 SECRETAIRE : 

 Pierre LAFORIE   -   127, rue des cigales             40560 Vielle Saint-Girons  

  

TRESORIER : 

 Gilles GRANEREAU   -   237, chemin d’Aymont            40350   Pouillon  

 

Membres du Conseil d’Administration : 

  

 Mesdames Colette LAFOURCADE, Françoise LAGARDERE, Anne PAYEN– 

DEVERCHERE 

 Messieurs François DEFAUX, Philippe DUBEDOUT, Gilles GRANEREAU, Pierre 

LAFORIE, Michel LAMOLIE, Jean-Paul LAGARDERE, Jean-Pierre MABILLE, 

Gérard SAUBION, Jean Jacques TAILLENTOU. 

           

 

     

                                      

         Cotisation 2015 
                  

 Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, quelle que soit la date d’adhésion. Les 

personnes qui adhèrent en cours d’année reçoivent le ou les bulletins de l’année déjà parus. 

 

 La cotisation 2015 est  fixée à :   

                            *  20 Euros (ou plus, à l’appréciation de chacun)  

 

 Le paiement s’effectue par chèque bancaire au nom de l’Association « Mémoire en 

Marensin » et doit être adressé au Trésorier.  

 

 

N.B.- Les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

               

                DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

                  Jean-Jacques Taillentou 

    Dépôt légal 4ème trimestre 2014          

                  ISSN 1156-5225     
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