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L’assemblée générale à Léon 

Réunie dans la très fonctionnelle salle de cinéma du Centre culturel de Léon, le 30 
mars 2008, l’assemblée générale dressait le bilan des activités de l’année 2007. Près de 
150 personnes y assistaient.  Monsieur Gérard Subsol, maire de la commune, mais aussi 
Président de la Communauté des Communes, Côte Landes Nature prononçait une 
chaleureuse allocation de bienvenue. Le président de l’association Mémoire en Marensin le 
remerciait de son accueil et de la mise à disposition gracieuse de la salle de cinéma. Il 
rappelait que Léon avait été régulièrement le cadre de manifestations organisées par 
Mémoire en Marensin, Il mettait en exergue celle de 1997 consacrée au métayage, 
jumelée, déjà, à une assemblée générale ; et plus récemment en 2005,  le colloque « Cent 
ans de Côte d’Argent ». 
 
Le Président présente ensuite un résumé des activités de l’année écoulée : 
 

- Participation au « Printemps des Landes » par une série de conférences à Castets, 
Léon (Pierre Laforie) et Vieux-Boucau (J.J. Taillentou) [voir bulletin n°18, p.173].  

- Démonstrations de gemmage estivales, 4 à Lit et Mixe (André Condou, J.J. 
Taillentou), 2 à Saint-Girons (Michel Dubos, Pierre Laforie). Elles connaissent 
toujours un franc succès (depuis 1994). On peut estimer que plus de 300 estivants 
et quelques dizaines d’autochtones y assistent. La plaquette de gemmage vendue 
au prix de 2 euros a été diffusée, à ce jour, à plus de 2000 exemplaires. J.J. 
Taillentou tient à honorer la mémoire de trois hommes qui ont participé avec 
passion et œuvré au succès de ces démonstrations : Robert Dufau de Lit et Mixe, 
J.R. Dupouy de Vielle et Claude Taillentou de Lit et Mixe. Tous trois ont disparu en 
2007.  
Pour les fêtes de Dax, M. Dubos et M. Duvignacq de Saint-Girons ont assuré dans le 
cadre de la journée du patrimoine des fêtes de Dax, une journée de démonstration 
de gemmage.       

- Conférence d’automne : au centre des séminaires de Moliets, le 17 novembre 2007, 
Mémoire en Marensin organisait une soirée de conférences consacrée au Rugby en 
Marensin. Jean Dubasque, Président du Comité des Landes de Rugby présenta 
« l’histoire du rugby dans nos villages » complétée et illustrée par un diaporama de 
Pierre Laforie ; Gaston Lesbats, ex-Président du Comité Côte Basque, vice-Président 
de la FFR   fit part de son expérience de joueur et de dirigeant. Pierre Albaladéjo, 
connu de tous, exposa avec une hauteur de vue tout à fait remarquable, comment 
le rugby a évolué et combien il est important de privilégier une formation de qualité 
physique et morale des jeunes joueurs. De nombreux dirigeants de clubs 
participèrent au débat qui suivit.  

- Cours de gascon : régulièrement, le jeudi soir à 20h, pendant l’année scolaire une 
quinzaine de personnes se réunit à la salle de la Peña de Linxe pour écrire, lire, 
parler notre langue gasconne, sous la direction érudite de Meste Felip Dubedout  

- Des publications : Les Actes du Colloque « Cent ans de Côte d’Argent » sont parus 
et sont disponibles. En projet, l’édition d’un recueil d’une série exceptionnelle de 
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photographies des années 1920. La communauté des communes a d’ailleurs 
accordé à l’association une subvention de 1500 euros  afin d’en faciliter la 
publication et surtout de financer un graphiste professionnel qui permettra de 
réaliser un ouvrage de belle tenue. La préparation d’un livre de souvenir d’Emile 
Castets, centenaire de Vielle, est en cours, par les soins de Guy Caunègre.   
 
 

 Notre association comptait en 2007, 331 adhérents soit une légère baisse par 
rapport à l’année précédente. 

 
 
Le trésorier, Gilles Granereau dresse le bilan financier. En préambule à son exposé, 

Gilles Granereau rend hommage à Claude Taillentou, ingénieur de l’O.N.F. avec lequel il a 
aimé travailler. Claude Taillentou, très dévoué à notre association dont il était membre du 
conseil d’Administration animait, depuis 1994, les démonstrations de gemmage pour 
Mémoire en Marensin. Il est l’auteur de la plaquette évoquée ci-dessus. 

Le document ci-joint, est une synthèse de l’année 2007. Il fait apparaître un déficit 
2007 de 9857 euros. Celui-ci s’explique par le fait qu’en application d’une décision de 
l’Assemblée Générale 2007, une réserve de 8515 euros a été réalisée sur un compte 
d’épargne. 

 
 
Ces deux rapports sont approuvés à l’unanimité (150 présents et 87 pouvoirs). Le 

Conseil d’Administration élu pour trois ans sollicite son renouvellement. Trois nouvelles 
candidatures sont proposées : Colette Lafourcade, professeur à la retraite, ancienne maire 
de Léon ; Jean-Paul Lagardère, chercheur au CNRS, spécialiste de l’Océan ; Guy 
Caunègre, correspondant du journal Sud-Ouest pour la majorité des communes du 
Marensin. L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité le renouvellement du C.A. et 
l’entrée des trois nouveaux candidats.  

 
 
A l’issue de l’Assemblée générale deux conférences ont été singulièrement 

appréciées. Le professeur J.P. Tastet captivait le public par son intervention intitulée 
« 4000 ans d’histoire des dunes et des Lacs », Gilles Granereau en faisant autant avec une 
approche de l’«Histoire de la végétalisation des dunes littorales » (voir dans le bulletin 2008 
l’article de Gilles Granereau). Dans l’après-midi, J.P. Tastet,  Gilles Granereau et Pierre Laforie 
nous guidaient pour des « travaux pratiques » à travers les dunes qui frangent l’étang de 
Léon.  



 
 
ASSOCIATION MEMOIRE EN MARENSIN ETAT SYNTHETIQUE DU BILAN 

FINANCIER 2007 

RECETTES DEPENSES 
Nature Montant Nature  Montant 
Cotisations  6 787,00 € Fonctionnement 
Ventes livres, bulletins 5 298,00 € Fournitures de bureau 304,16 € 
Subventions  1 986,00 € Vie associative 1 332,19 € 
    Affranchissements 1 393,05 € 
    Spectacles 554,29 € 
    Assurance 243,91 € 
    Investissement 
    Editions 10 805,24 € 
    Appareil photo numérique 510,50 € 
    Réserves  8 515,00 € 
Total recettes 14 071,00€ Total dépenses 23 658,34€ 
Compte 2007   -9 587,34 

Bilan comptable Report année 2006 13 189,43€ 
  Compte 2007 -9 587,34€ 
 Solde au 31/12/2007 3 602,09€ 
 

Coût édition bulletin/adhérent : 15,33 € 
 

Coût affranchissement/adhérent 4,38 € 
 

Cotisation : prix moyen : 21,34 € 
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 « Gens du Marensin » vus par le curé-photographe  Joseph 
Daugé. 

 
Le 8 juin, dans la salle des fêtes de Linxe, Guy Latry professeur à l’Université de 

Bordeaux III et Pierre Bardou, photographe et historien de la photographie, présentaient à 
plus de 120 personnes  une collection de photographies inédites. L’auteur, l’abbé Joseph 
Daugé, curé de Linxe de 1904 à 1918, frère du félibre Césaire Daugé a saisi des moments 
importants de la vie de ses ouailles. Témoignages exceptionnels d’un temps révolu, ces 
documents sont aussi un regard original d’un homme qui manie, peut-être sans le savoir, 
un art certain de la photographie. Les commentaires avisés et passionnés des deux 
conférenciers ont particulièrement retenus l’attention d’un auditoire appelé à identifier 
personnages et lieux mis en scène dans ces instantanés. 

A l’issue de cette conférence, le public put se rendre à Saint-Girons Plage où il 
assista à une démonstration de gemmage réalisée par Michel Dubos et commentée par 
Pierre Laforie.    
 

Mémoire en Marensin et Société de Borda à Lit et Mixe 

 La salle de cinéma de Lit et Mixe accueillait le 18 octobre 2008 près de 150 
personnes venues assister à une série de conférences organisées en commun par la 
Société de Borda et Mémoire en Marensin. 
 
Pierre Laforie : Henri Crouzet, précurseur et acteur principal de la mise en 

valeur des landes de Gascogne au 19ème siècle. 

Henri Crouzet (1817-1880) a fait une remarquable carrière d'ingénieur des Ponts et 
Chaussées entièrement consacrée aux Landes à cette époque charnière qu'est le milieu du 
19ème siècle. Chef du Service Hydraulique, chargé des dunes (fixation et 
ensemencement), des courants, des marais, des usines, ses rapports toujours 
parfaitement écrits et documentés ont inspiré les termes de la loi du 19 juin 1857 sur la 
mise en valeur des landes de Gascogne. L’ampleur et la qualité de son travail, reconnues 
par ses pairs le conduisirent à cumuler des responsabilités prestigieuses: directeur général 
du domaine impérial (Solférino), ingénieur en chef de la Compagnie du Midi pour la 
construction de 482km de routes agricoles puis ingénieur en chef des Landes. Litois 
d'adoption, sa modestie et les aléas politiques l'ont privé d'une gloire nationale largement 
méritée. 
 
Guy Caunègre : La grève des gemmeurs et l'énigme Ducamin 
  
  Suite à la communication de Jean Jacques Taillentou lors de l'assemblée générale 
de Vieux Boucau sur les événements de 1907, l'interrogation  soulevée depuis  100 
ans sur la personnalité d'Ernest Ducamin, Président du Syndicat des gemmeurs de Lit et 
Mixe et secrétaire général du syndicat départemental des gemmeurs, demeure toujours: 
était-il l' exécutant, au sein du mouvement des gemmeurs, de manœuvres politiques et 
municipales du Maire  réputé « conservateur » de Lit et Mixe, Louis Crouzet, face à 



l'opposition républicaine constituée de républicains, propriétaires hostiles à une 
augmentation de la part des revenus de la résine revenant aux gemmeurs ?   
  

 
Si la présence de Ernest Ducamin sur la liste Crouzet aux élections municipales a 

rallié les voix des gemmeurs, réduire l'action de Ducamin à une manœuvre strictement 
locale semble peu pertinente. En effet Ernest Ducamin a eu très rapidement une 
envergure départementale : il fut secrétaire départemental du syndicat des gemmeurs, 
rédacteur, puis directeur et  semble-t-il propriétaire, de l'hebdomadaire "La Terre" organe 
du syndicat  et de sensibilité Radicale socialiste. 
  Accusé d'avoir collaboré avec l'administration après son incarcération pour  éviter 
une nouvelle détention,  Ducamin aurait joué de son influence pour faire arrêter la grève. 
Or la responsabilité de Ducamin est écartée ou minorée par la publication dans "La Terre" 
du compte rendu de la réunion qui décida la fin des grèves. Ducamin est absent des 
débats.  Jean Vésonne fondateur du journal la Terre, présent à cette réunion, et Jèrôme 
Sourbet, secrétaire du syndicat et militant socialiste plaident  en  faveur de l'interruption 
des grèves. La raison invoquée est tenue secrète par l'hebdomadaire. Il semble, à la 
lecture du compte rendu, qu'une nouvelle opportunité se soit présentée dés la sortie de 
prison de Ducamin en avril 1907. Celle-ci pourrait s'appeler  Léo Bouyssou, député radical 
socialiste de la 2e circonscription, ferme soutien des résiniers en lutte et négociateur 
heureux dans plusieurs conflits locaux  opposant propriétaires et résiniers. L'appel de 
Sourbet, de Paul Pinsolle autre figure socialiste du Syndicat des résiniers à voter 
pour  Bouyssou au Conseil Général, pourrait s'inscrire dans cette stratégie consistant à 
donner un poids politique au mouvement des gemmeurs. 
 Ernest Ducamin  fut accusé également d'avoir été un agent du "parti clérical" dans un 
contexte politique marqué par la loi de  séparation de l'Eglise  et de l'Etat,  l'inventaire des 
biens de l'Eglise, par la forte personnalité de Georges Clémenceau à la Présidence du 
Conseil et sa répression des mouvements sociaux.  Si un lien entre le Syndicat des 
résiniers présidé par Ducamin et certains prêtres semble exister, ces prêtres  
landais étaient des lecteurs de l'encyclique Rerum Novarum  critiquant le 
capitalisme et « au milieu des sollicitudes »  du Pape Léon XIII invitant les catholiques à 
se rallier à la République:  c'est  là une autre histoire! 
 
Jean-Jacques Taillentou : Le littoral landais au début du XVIIIe siècle vu par 
l’inspecteur des Pêches Le Masson du Parc 

 
En 1727, François Lemasson du Parc, « Commissaire ordinaire de la marine, 

Inspecteur général des Pesches du poisson de mer »  missionné par le roi parcourt la côte 
gasconne et rédige un rapport d’une précision extrême sur l’univers de la pêche et de 
pêcheurs landais au XVIIIe siècle. Il  livre un tableau qui dépasse  largement le strict 
examen technique ou administratif. Ce rapport est aussi un formidable panorama du 
littoral au début du XVIIIe siècle confirmant ce que quelques cartes anciennes avaient 
dévoilé. Il offre une description unique du trait de côte et des dunes qui la frange, 
constate les effets de l’invasion des sables, propose une synthèse des paysages qui 
composent le littoral, met en exergue la mémoire et l’empreinte physique de l’ancien lit de 
l’Adour.    
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Henri Laudouard : Les pinasses de Lit et Mixe au XXième  siècle 

 Les pinasses ont été achetées par des particuliers mais petit à petit ce sont les 
pêcheurs qui les ont acquises. Les propriétaires des embarcations prélevaient la « tierce », 
le tiers de la pêche était enlevé à leur profit avant le partage du poisson. 
 
1er équipage : Il a pêché avec la « Marguerite-Françoise » et la « Victoire 45 ». Ces deux 
bateaux ont été baptisés dans le parc du château Mauléon appartenant à Louis Crouzet. 
Le premier pilote Félix Dufau logeait souvent dans une cabane située près de la maison 
des Douanes à la mer. Cette cabane a été démolie, le bail de 99 ans avec l’O.N.F. ayant 
pris fin. C’étaient Aristide Massé et Honoré Douet qui soufflaient dans la « burne » pour 
appeler les pêcheurs. Le rassemblement avait lieu au bourg chez le pilote Augustin Massé 
avant de rejoindre la pinasse qui se trouvait au P.K.(Point Kilomètrique) :48,300. 
 Le 2 février 1952, Jean Caule, garde forestier à Yons nous informait par lettre que 
«pour des raisons regrettables mais incompréhensibles, l’équipage avait disparu et que ce 
fut tout dernièrement un spectacle attristant que de voir la pinasse et ses filets tel un 
mobilier de réfugiés revenir au village en attendant une destination jusqu’à l’heure 
inconnue ». 
 Le 4 février, la solution était trouvée avec la formation  d’une société de pêcheurs 
amateurs « Les Pélicans Litois » dont voici le bureau : Président, Lacomme Honoré, 
propriétaire ; Secrétaire, Yvan Ducasse, secrétaire de mairie ; Trésorier, Daniel Dublanc, 
instituteur 
 Cette société de plaisance achetait à Louis Labrouche, négociant à Lit, la 
pinasse « Victoire 45 » pour 125 000 F soit 625 kg de poisson à fournir en 5 ans. Elle  
obtenait de l’O.N.F. l’autorisation d’édifier un nouveau parc en face de la maison forestière 
de Yons au P.K. 51,335. Trois pilotes se sont succédés ; Alexandre Dupont, Popaul Dupont 
et Jean Castillon. En 1970, cet équipage a fusionné avec celui du Cap. La « Victoire 45 » 
n’a  plus pêché, elle a participé à 3 reprises aux fêtes de la mer à Mimizan puis a été 
détruite par le feu, le 10 janvier 1989 pour ne plus payer les droits de navigation. 
 
2ième équipage : Suite à la victoire d’une nouvelle équipe municipale aux élections  du 30 
novembre 1919, une deuxième pinasse est achetée. La « Goélette Litoise » est installée à 
la plage de Cap de l’Homy, 300 mètres au nord de sa rivale. Elle est conduite par Cyprien 
Lartigue puis par Léon Darmaillacq. En 1950, elle est remplacée par « Anne-Marie », la 
marraine étant  Anne-Marie Dassié, fille du trésorier Philo Dassié. 
 « Anne-Marie » a connu bien des malheurs mais c’est la seule pinasse qui n’a pas 
cessé son activité, jusqu’à ce jour. En 1962, elle est partie à la dérive et a été récupérée à 
La Rochelle. En 1986, elle a été envoyée au chantier maritime de La Teste pour être 
restaurée, car elle prenait l’eau.  En 1995, l’avant de la pinasse a été arraché par le treuil 
qui essayait de la sortir d’un mauvais pas. En 1970, en 1976, en 1979 et enfin en 1989, il 
a fallu déplacer son abri pour le préserver de l’érosion de la dune. 
 Une association (loi 1901) a été créée en 1980 dans le but de maintenir une 
tradition locale : pêche de plaisance avec la pinasse du Cap de l’Homy. Elle a emprunté 
son titre « Les Pélicans Litois » et ses statuts à la société qui gérait la pinasse de Yons. 
Des soirées grillades ont pu être organisées pour assurer le financement des travaux et 
l’achat de matériel.  Après la fusion des trois équipages en 1988, le bureau était ainsi 
formé : Président, Gourgues Michel ;  Vice Président : Subsol Jean-Marie ; Secrétaire,  



Bidouze Yves ; Secrétaire adjoint : Mora Bernard ; Trésorier : Laudouard Henri ; Trésorier 
adjoint : Dupin René 

Elle a connu de nombreux pilotes : Henri Ferrier jusqu’en 1970, Jean Castillon  de 
1970 à 1988, Gérard Magnes de 1988 à 1992, Henri Ferrier de nouveau de 1992 à 1998, 
Gérard Lamarque de 1998 à 2008. 

Etant la seule pinasse opérationnelle en cette fin du 20ième  siècle, elle a connu aussi 
ses heures de gloire avec des reportages photographiques et des films réalisés par 
Anthony Martin pour Histoires Naturelles en 1991 et par Philippe Lespinasse pour Thalassa 
en 1993. 
 
3ième équipage : C’est Edouard Mathio qui a acheté une troisième pinasse en1953. 
Baptisée à Contis sur le courant, elle s’est appelée « Jacky-Roger » : la marraine étant 
Jacqueline Laboille et le parrain Roger Subsol. Elle a séjourné au P.K. 45 avant de 
rejoindre Contis Sud. Elle n’a connu qu’un seul pilote Gérard Magnes dit « Magnot ».En 
1971, cet équipage a fusionné avec celui de Dédé Lacoste de Saint Julien en Born. La 
« Jacky-Roger » n’a plus pêché, elle a été vendue pour 500F au Club Atlantique qui l’a 
mise à l’entrée de son établissement. La « Xavier Christine » qui l’a remplacée, a été 
vendue à son tour en 1986 pour 1000F au pêcheur professionnel Vincent Froustey de 
Saint Julien en Born. En 2000, elle a été remise à l’eau à Contis et a pris le nom 
de « Estelle de Mâ II ». Ceux qui voulaient encore pêcher en 1988, ont rejoint 
les « Pélicans Litois » au Cap de l’Homy. Cela sera-t-il suffisant pour sauver cette dernière 
pinasse ?  
 

Démonstrations de Gemmage 2008 
 

Pour la quinzième année consécutive, six  démonstrations de gemmage ont été 
proposées au cours de l’été, 4 à Lit et Mixe, 2 à Saint-Girons Plage. Cette année Michel 
Dubos a particulièrement été sollicité, puisqu’il a assumé la totalité des démonstrations, 
Pierre Laforie et Jean-Jacques Taillentou assurant présentation et commentaires.     



VIE DE L’ASSOCIATION 

 

Publications de 

l’Association pour l’année 

2008. 

Pierre TRAIMOND.  Au Crecq. Herm-
Landes, 164 pages, format 14,5 X 20,5 
cm 
Prix :     12 € TTC (+ port)   
 
Emilie Castets en octobre 2008 
(Photo. Guy Caunègre) 
 
Pierre Traimond nous fait découvrir deux 
siècles de vie au Crecq, sa ferme natale, 

située sur la commune de Herm. Deux siècles d'histoire, de géographie, et un voyage dans 
le passé de cette nature où l'homme a marqué son empreinte.  Voyage aussi à travers 
l'homme et sa vie quotidienne, bien loin de l'image 
qu'ont voulu donner certains du landais d'antan ! 
 Car ces homme vivaient, élevaient, produisaient, 
avant même l'arrivée en force de la forêt... Et le 
cultivateur résinier, aujourd'hui disparu, 
 s'accommodait parfaitement de ce mode de vie. 
Et puis les guerres viennent rompre cet héritage 
rural ; les gemmeurs deviennent soldats, 
beaucoup de reviendront pas. Un témoignage 
passionnant, rapporté par un landais, maître de 
conférence  honoraire à l'Université de Paris I. 
 
 
 
 
Emilie Castets, un siècle de vie à Vielle, 52 
pages, format 14,5 X 20,5 cm 
Propos recueillis et présentés par Guy 
Caunègre 
Prix : 5 € TTC (+ port) 
 

Emilie Castets, née Duvignacq, a 100 ans. Elle est née durant cette saison riche de 
fougères dorées et qui sent bon les champignons. Fratrie nombreuse de neuf enfants, 
parents métayers-gemmeurs : voici une situation sociale qui, en ces premières années du 
XX° siècle, n'offrait pas beaucoup de temps pour les jeux innocents et charmants de 
l'enfance. 
  

Une nouvelle fois, Guy Caunègre nous transporte dans la mémoire encore alerte 
d'une centenaire, par ces témoignages de la vie de tous les jours, qui manquent tant aux 
ouvrages historiques. La petite histoire de la vie quotidienne a pourtant de quoi 



surprendre l'homme d'aujourd'hui, qui serait certainement incapable d'accepter ces modes 
de vie d'autrefois ... 
  

Cet ouvrage a été présenté lors de la cérémonie organisée par la municipalité de 
Vielle Saint-Girons pour fêter les cent ans de madame Emilie Castets. Ci-dessous, le 
compte rendu de cette manifestation publié dans le journal Sud-Ouest du 1er novembre 
dernier 

 La Municipalité et de nombreux citoyens de la commune ont fêté les cent ans 
d'Emilie Castets. Nous venons de cette histoire 
 

 Tex Avery, le dessinateur-créateur de Bugs Bunny, Salvador Allende, 
président du Chili renversé par le coup d'Etat du général Pinochet, et d'autres 
personnages célèbres sont les conscrits, tous nés en 1908, d'Emilie Castets. 
Bernard Trambouze, maire de Vielle Saint Girons, énumère une série de noms 
célèbres qui virent le jour l'année où naquit, à Lacousseuille, métairie de Vielle, 
Emilie Duvignacq dernière d'une fratrie de neuf enfants. Emilie écoute, l'œil vif 
et malicieux. Elle a fait une entrée remarquée dans la grande salle du conseil 
municipal : « Bonjour à tout le monde! » a-t-elle lancé d'une voie forte et 
assurée, debout, marchant à l'aide de deux cannes afin de soutenir des genoux 
usés par une vie de rude labeur. Emilie conserve cette vitalité qui lui fut 
nécessaire pour vivre et parfois survivre, accomplissant des tâches d'homme, 
gemmage, abattage d'arbres, chargeant à la main des planches de bois dans 
des wagons, braconnant aussi, sous l'occupation, pour offrir un peu de viande à 
sa fille, quelques « bunnies » qui passaient par là, complétant une semaine 
exténuante par le service dominical dans des restaurants de Saint Girons et de 
Léon.  

 Lous dou Marensin 

Les enfants de l'école chantent une petite comptine gasconne évoquant 
un « chivau », un cheval que l'on va acheter pour labourer. Une petite Emilie 
née après l'an 2000 remet à l'aïeule un cadeau. L'étonnante centenaire 
reconnaît la petite, une voisine du quartier : «  Je t'ai vue bébé lorsque tu es 
née » rappelle Emilie à la gamine illuminée. Madame Duvignacq épouse d'un 
neveu d'Emilie rappelle ces « petits travaux qu'Emilie effectue encore quand 
personne ne la voit » comme remplir une brouette de bois, ces visites 
quotidiennes de voisins, d'amis, de parents qui, très volontiers viennent dans la 
maison d'Emilie, bavarder avec la centenaire qui a toujours un café à proposer,  
des souvenirs à conter. Les amies d'Emilie, rappelle Madame Duvignacq sont 
aussi les auxiliaires de vie qui ont trouvé, dans la petite maison à colombage du 
quartier Mongrand, une confidente. Spontanément, un chant s'élève alors dans 
l'assistance émue: « Que soum  d'aci lous homis de les Lannes, lous de 
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Chalosse et lous dou Marensin... » Ils sont là, ils sont d'ici les Landais, de ce 
pays de sable où leurs pères et leurs mères ont fait couler la gemme... 

                                             Guy Caunègre  

Publications d’adhérents de novembre 2007 à octobre 2008, hors 

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

CAHUZAC (Bruno). Une orchidée rare sur le site d’Arjuzanx (sérapias parviflora), Bull. Les 
Amis du Brassenx, n°14, 2008, p. 32-39  
CAHUZAC (Bruno), Avant-propos. Linné... encore... toujours..., et la Linnaea, Bull. Société 
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