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Vie de l’Association 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale à Vieux Boucau 
 
 L’assemblée générale clôturant l’année 2006 s’est tenue dans la salle de cinéma prêtée 
par la municipalité. Près de 90 adhérents étaient présents, par ailleurs 85 pouvoirs ont été 
comptabilisés.  
 Le Président, ouvre la séance et, avant de présenter le rapport d’activité, rappelle les 
deux disparitions récentes qui ont affecté notre association : 

- Josette Larrègue, historienne passionnée, cofondatrice des Jeux floraux de Contis, 
- Claude Taillentou, membre du Conseil d’Administration, très apprécié de tous pour 

ses écrits sur la forêt, ses démonstrations de gemmage, sa disponibilité permanente 
pour Mémoire en Marensin. 

 
Le président présente ensuite nos activités : 

- des conférences : à Contis au mois de juin, à Linxe en novembre, en plus des 
participations de plusieurs membres de l’association à des réunions de la Société de 
Borda, de la Sadipac ou d’Aci Gasconha. 

- Des publications : cette année a été particulièrement riche dans ce domaine : 
• livre de souvenirs de Jeanne Dulaurens, de Lit, fidèlement transcrits par Guy 

Caunègre 
• rapport de l’ingénieur Le Boullenger, présenté par Gilles Granereau 
• album de Linxe 1900-1970, recueil de photographies rassemblées par Anne 

Payen-Deverchère, Michel Mazarico  et Pierre Laforie, avec des commentaires 
de Pierre Laforie 

- Démonstrations de gemmage au cours de l’été : 2 à Saint-Girons avec Michel Dubos 
et Pierre Laforie, 4 à Lit, route du Cap de l’Homy, avec André Condou et J.J. 
Taillentou 

- Cours de Gascon à Linxe, les jeudis soir de l’année scolaire sous la maîtrise de 
Philippe Dubedout. 
 
Le Président note aussi la progression du nombre d’adhérents : 317 en 2004, 328 en 
2005, 344 en 2006. 
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 Gilles Granereau, trésorier, prend ensuite la parole. Tout d’abord, il tient à rendre 
hommage à Claude Taillentou, qui a été son Chef de division à Dax.   
 

« Avant de commencer, je voudrais me placer en porte parole de l’association 
pour rendre hommage à la mémoire de Claude Taillentou. Ce n’est peut-être pas 
le rôle du trésorier, mais j’ai eu la chance de travailler avec Monsieur Taillentou, 
et je sais combien ses qualités humaines et techniques étaient grandes. Ceux de 
l’Office National des Forêts qui l’ont connu et apprécié étaient venus nombreux 
pour l’accompagner à sa dernière demeure, et beaucoup n’ont pu se déplacer. A 
en voir l’assemblée qui l’accueillit en l’église de Lit et Mixe, on peut se faire une 
idée de l’estime qu’avaient pour Claude ceux qui sont venus témoigner de leur 
soutien à la famille. 
Je sais qu’il n’aurait pas voulu de ces quelques mots ; il était modeste et n’aimait 
pas que l’on s’appesantisse sur sa personne ; mais je crois que l’on ne peut 
passer sous silence ce qu’il a pu faire pour l’association, un travail qu’il aurait 
aimé poursuivre si la maladie ne l’en avait empêché. 
Et puis, un dernier mot pour le patron que j’ai eu, ingénieur forestier 
pragmatique et maîtrisant parfaitement la technique, toujours attaché à prendre 
en considération le contexte local…merci Monsieur Taillentou pour tout cela »  

 
Gilles Granereau présente ensuite le rapport financier qui démontre que les finances de 

l’association s’améliorent. Il propose à l’Assemblée générale d’ouvrir un compte épargne 
pour faire fructifier notre argent disponible. La courbe représentant l’évolution positive du 
nombre d’adhérents nous conforte dans l’idée que notre bulletin riche de sujets très différents 
convient bien à notre public.  

Les rapports d’activité et financier, ainsi que la proposition du trésorier sont approuvés 
à l’unanimité. 
  

A la suite de l’assemblée générale trois interventions ont été proposées. En cette année 
2007, marquant le centenaire des révoltes résinières qui secouèrent le Marensin en particulier, 
il nous paraissait évident d’évoquer ces événements de première importance pour l’histoire 
sociale contemporaine de notre « pays » et des Landes forestières. Deux communications 
abordèrent à ce thème : « Il y a 100 ans… les grèves de résiniers en Marensin » par J.J. 
Taillentou et « Le roman oublié des grèves de résiniers : Le flot qui monte (1910) » par Guy 
Latry. En fin de matinée, Pierre Laforie présentait une série exceptionnelle de photographies 
récemment acquises par Mémoire en Marensin. Datées des années 1920 et consacrées à 
l’exploitation de la résine, depuis sa récolte jusqu’à sa transformation, elles seront regroupées 
dans une prochaine publication qui pourrait être intitulée « Mémoire de pignadar ».  

A l’issue de ces conférences, le repas servi à proximité a réuni 95 participants. 
L’après-midi, deux sujets centrés sur Vieux-Boucau focalisèrent l’intérêt de l’auditoire : 
« Changements et invariants dans l’évolution touristique de Vieux-Boucau » par Jacques 
Latry puis « Vieux-Boucau et l’Histoire » par Pierre Traimond. 
 
Participation au « Printemps des Landes » 
 
 Après le succès des manifestations pour le Centenaire de la Côte d’Argent en 2005, 
auquel l’association avait largement contribué, L’Office départemental du Tourisme avait 
décidé de consacrer chaque année une semaine à des activités festives et culturelles sous la 
rubrique « Le printemps des Landes ». Le thème retenu était celui de l’eau, source de vie, 
d’énergie et de plaisir. A Léon, Pierre Laforie a présenté une conférence sur la Palue et à 
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Castets, il a participé, après un exposé sur les Forges, à une visite commentée du village et à 
l’exposition de travaux d’élèves des écoles, à l’initiative de Mme Mirtain, directrice, 
adhérente de l’Association. A l’invitation de  l’Office de Tourisme de Vieux Boucau et de son 
président Jacques Latry,  l’histoire atypique du Vin de sable liée à celle de l’Adour maritime 
fut évoquée par J.J. Taillentou.     
 
Conférence-débat sur le Rugby en Marensin 
 
 Le samedi 17 novembre, au Centre des séminaires de Moliets, Mémoire en Marensin 
avait convié nos adhérents et une vingtaine de responsables des clubs du Marensin à une 
conférence débat sur le thème : « Rugby en Marensin. Histoire et devenir ». Pierre 
Albaladéjo, Jean Jean Dubasque, président du Comité des Landes de rugby et Gaston Lesbats, 
ancien président du comité Côte Basque-Landes, vice-président de la Fédération Française de 
Rugby ont animé cette réunion. Jean-Philippe Coyola, entraîneur de l’équipe du Top 14, 
l’U.S. Dax, n’a pu malheureusement se libérer au dernier moment.  
 La réunion a commencé par une présentation des équipes de Castets, Léon, Linxe, et 
Lit à l’aide d’un diaporama préparé et présenté par Pierre Laforie. Ces quatre clubs totalisent 
33 titres de champion de Côte basque Landes et 7 titres de champion de France, ce qui 
constitue un magnifique palmarès. Deux écoles de rugby sont fréquentées par plus de 150 
enfants et depuis 1999, une entente entre Saint-Julien, Lit, Castets, Linxe et Léon rassemble 
les cadets et les juniors sous la bannière de l’A.C.L.R., Association Côte Landes Rugby.  
 Jean Jean Dubasque retraça, avec des commentaires forts avisés, l’histoire de 
l’implantation du rugby en France et dans nos villages. Gaston Lesbats nous fit part de sa 
riche expérience, particulièrement complète, de joueur de haut niveau au PUC, de joueur à 
l’Etoile Sportive Léonnaise, puis de dirigeant de club, de Comité et de la F.F.R.. Pierre 
Albaladéjo nous présenta, au cours de  plusieurs interventions, avec une hauteur de vue 
remarquable, ses idées personnelles sur l’évolution et le devenir du rugby, de la base 
villageoise jusqu’au niveau de l’élite professionnelle. Le débat se prolongea par plusieurs 
interventions de l’auditoire.    
 
Démonstrations de gemmage 
     

Deux personnalités du monde des résiniers nous ont quitté récemment, Robert Dufau 
de Mixe et Jean-Raymond Dupouy de Vielle. Tous deux ont été des syndicalistes très actifs, 
secrétaires des sections de Lit et Mixe et Vielle Saint-Girons, ardents défenseurs des intérêts 
des résiniers dans les années difficiles des décennies 1950 et 1960. Tous deux ont également 
participé, avec passion et compétence aux démonstrations de gemmage organisées par 
Mémoire en Marensin, Robert Dufau à Lit de 1994 à 1996 et Raymond Dupouy de 1995 à 
2004. Ils ont fait partager à des centaines de touristes leur profonde connaissance de la forêt, 
du métier de résinier, de la vie sociale en Marensin. Nous restons très reconnaissant envers 
eux pour leur participation bénévole et combien remarquable à nos activités. 
   Les démonstrations de gemmage, l’été, continuent : 4 à Lit en bordure de la route de Cap de 
l’Homy, avec André Condou et J.J. Taillentou ; 2 à Saint-Girons plage avec Michel Dubos et 
Pierre Laforie. A chacune des séances des dizaines de touristes, entre 50 et 100, suivent les 
explications sur l’histoire et la technique du gemmage. 

De plus dans le cadre de la journée du patrimoine des Fêtes de Dax, Miche Dubos et 
Michel Duvignacq sous notre bannière ont réalisé des démonstrations de gemmage sur des 
troncs de pin plantés dans le sol du parc Jean Rameau. 
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Groupe gascon 
  

Les cours de gascon, donné par « noste Meste Félip Dubedout » dont l’érudition nous 
étonne maintes fois, se déroulent les jeudis soirs de l’année scolaire, de 20 h à 22 h, salle de la 
Peña à Linxe. Renseignement au 05.58.42.91.63. L’ambiance y est à la fois joyeuse et 
studieuse. Nous y apprenons à parler, lire et même écrire notre belle langue gasconne.  
 
Publications de l’Association 
 
Publications de l’année 

• Les Actes du Colloque de Léon « Cents ans de Côte d’Argent » sont parus au cours 
de l’année 2007. Une quinzaine de communications y sont présentées. En voici le 
sommaire : 

 
Conférences inaugurales 
Gérard Subsol, De la Côte d'Argent aux Pays 
Jean-Claude Drouin, L'année 1905, tournant du XXe siècle ?    
« Côte d’Argent ». Autour de sa dénomination 
Guy Latry, La Côte d’Argent : les enjeux de la nomination    
Jean Peyresblanques, Maurice Martin et la Côte d'Argent     
Jean-Jacques Fénié, La Côte d'Argent et Césaire Daugé     
Eric Gildard, Utilisation de la « Côte d'Argent » dans la littérature, l'économie et le 
tourisme landais        
André Labertit, La côte inspiratrice : la rencontre d’Emmanuel Delbousquet et de 
Victor Doussy à Léon en 1907      
«Côte d’Argent ». Un milieu en mutation 
Gilles Granereau, Richesses naturelles du littoral landais : évolution et devenirs    
Jean Favennec, Un siècle de gestion des dunes du littoral aquitain     
Marie-Claire Prat,    L'érosion, état des lieux et avenir  
 «Côte d’Argent » et aménagement 
Christine Clus-Auby, L'aménagement de la Côte d'Argent     
Pierre Traimond, La Miaca et Port d'Albret       
Jean Lavignasse, Capbreton, renaissance du port de la côte landaise   
Jean-Yves Montus, La côte d'Argent et le tourisme : bilan et perspectives   
Pierre Laforie, La genèse et le développement d'une station balnéaire à travers 
l'exemple de Vielle Saint-Girons       

 
• L’album photographique « Linxe (1900-1979), paru à la fin de l’année 2006 a connu 

un beau succès, près de 500 exemplaires ont été vendus. Une réédition est envisagée. 
• Le « Rapport de l’ingénieur Le Boullenger sur la situation des dunes dans le 

département des Landes (décembre 1917) », présenté et annoté par Gilles Granereau 
est toujours disponible auprès du secrétaire, Pierre Laforie. Le livre-mémoire présenté 
par Guy Caunègre, consacré à Fernande Dulaurans a été aussi une belle réussite, près 
de 400 exemplaires ont été diffusés. 

 
Projets de publication 
 Guy Caunègre a recueilli les souvenirs d’Emilie Castets qui va sur ses cent ans. Un 
livre est en préparation et nul doute qu’il intéressera de nombreux Marensinots (et d’habitants 
de Vielle Saint-Girons où elle vit) par la qualité de ce nouveau témoignage sur la vie 
d’autrefois. 
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 Un ouvrage, rassemblant cette collection de photographies acquises récemment par 
l’association est en préparation. La Communauté de communes Côte Landes Nature nous 
soutient dans ce projet en nous accordant une subvention qui permettra de proposer un 
ouvrage de belle facture. Des commentaires de Gilles Granereau, Pierre Laforie et J.J. 
Taillentou accompagneront l’iconographie.  
 
Publications d’adhérents de novembre 2006 à novembre 2007, hors bulletin de 
l’Association Mémoire en Marensin (liste non exhaustive)  
 
BEDAT (Pierre). Amma e còs (poème), Reclams (Revue de l’Escola Gaston Fébus), n°804, 
1er tr. 2007, et Lo Pais gascon (Revue d’Aci Gasconha), n°92, 3ème tr. 2007. 
BEDAT (Pierre). L’aso e lo bueu (conte de Noël), Armanac capitol (revue de l’Académie 
gascoune, Bayonne), 4ème tr. 2006 et Lo Pais gascon, n°89, 4ème tr. 2006. 
BEDAT (Pierre). La hont trufandèra (conte), Lo Pais gascon, n°90, 1er tr. 2007 et Armanac 
capitol, 1er tr. 2007. 
BEDAT (Pierre). La tornas (fable), Lo Pais gascon, n°91, 2ème tr. 2007. 
BEDAT (Pierre). La urpas de l’ors (conte), Armanac capitol, 2ème tr. 2007. 
BEDAT (Pierre). Ua bèra finala (récit), Armanac capitol, 3ème tr. 2007. 
BEDAT (Pierre). Ua vita de guit (récit), Cahiers du Sud landais, n°5, 2007  
BOYRIE-FENIE (Bénédicte), Toponymie : Buglose, Maylis, Goudosse, Bull. Borda 2007, 
2ème tr., n°486, p. 125-126. 
BOYRIE-FENIE (Bénédicte), Annotation de l’ouvrage de Lotte Lucas Beyer, Le paysan de la 
forêt dans les Landes de la Gascogne, Editions Cairn, Pau, 2007, 152p.  
BOYRIE-FENIE (Bénédicte et Jean-Jacques), Toponymie des pays occitans, Editions Sud-
Ouest, 2007, 480p. 
CAHUZAC (Bruno), Le docteur Grateloup, naturaliste éclairé et paléontologue landais, Le 
Mois Scientifique d’Aquitaine, Bordeaux, sept.-oct. 2006, p.271-272 
CAUNEGRE (Guy). Articles parus dans le journal Sud-Ouest, pour les communes de 
Lévignacq, Lit et Mixe, Vielle Saint-Girons, Castets, Léon 
DUVIELLA (Alain), Plan général des dunes, 7e partie, 1833, Jean Silguy, Cahiers du Sud 
landais, 2007, n°5, p. 107-111 
DUVIELLA (Marie-Claire), Le pèlerinage des marins capbretonnais à Notre-Dame de 
Buglose, Bull. Borda 2007, 2ème tr., n°486, p. 133-146 
DUVIELLA (Marie-Claire), A propos des cagots d’Orx, Cahiers du Sud landais, 2007, n°5, 
p. 25-34 
DUVIELLA (Marie-Claire et Alain), Le temps des bains de mer à Capbreton, Editions Yago, 
Capbreton, 2007, 104p. 
FENIE (Jean-Jacques), Rubrique hebdomadaire « Gascon » dans Sud-Ouest Landes. 
HIRIGOYEN (Francis), Les inventaires dans le sud-ouest des Landes (février-mars 1906), 
Bull. Borda 2007, 3ème tr., n°487, p. 321-340 
JOGAN (Madeleine), La piété mariale à Maylis et à Goudosse, Bull. Borda 2007, 2ème tr., 
n°486, p.153-168 
JOGAN (Madeleine), Bertrand-Antonin Forsans, premier sous-préfet de Dax (1800-1812), 
Bull. Borda 2007, 3ème tr., n°487, p.291-308. 
LABERTIT (André), Paroisse et commune de Soustons, Cahiers du Sud landais, 2007, n°5, 
p. 79-106. 
LAFORIE (Pierre), Un épisode de la « guerre » entre maîtres de forges (1809-1831), Bull. 
Borda 2007, 3ème tr., n°487, p.309-320.  
MAIGNAN (Gérard), Les écoles de la commune, mars 2007, Bulletin municipal d’Hossegor, 
n°67 p.20-22 
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MAIGNAN (Gérard), Les écoles de la commune (suite), juin 2007, Bulletin municipal 
d’Hossegor, n°68 p.20-22 
MAIGNAN (Gérard), déjà un passé pour le Salon du livre, Bulletin municipal d’Hossegor,    
Septembre 2007, n°69 , p.20-22 
MAIGNAN (Gérard), Hubert Fitte, 60 ans de photos. (Hossegor 2006), Cahiers du Sud 
landais, 2007, n°5, p. 35-52  
MAIGNAN (Gérard), Deux rééditions opportunes, Cahiers du Sud landais, 2007, n°5, p.113-
114 
PEYRESBLANQUES (Jean), Mimologie ornithologique landaise, Bull. Borda 2006, 4ème tr., 
n°484, p.517-524. 
PEYRESBLANQUES (Jean), Les chafres landais, Bull. Borda 2007, 1er tr., n°485, p.41-50 
PEYRESBLANQUES (Jean), Ancienneté de Notre-Dame de Buglose, Bull. Borda 2007, 2ème 
tr., n°486, p.147-152 
RAILLARD (Louis) et DUVIELLA (Alain), Essai d’une bibliographie de Capbreton, Cahiers 
du Sud landais, 2007, n°5, p. 63-78  
SOUSSIEUX (Philippe), Point d’histoire : L’Adour, un projet avorté de département gascon, 
Revue Vasconia-Gascogne, 2007.  
SOUSSIEUX (Philippe), Présentation d’une carte des lieux et voies de pèlerinage landais, 
Bull. Borda 2007, 2ème tr., n°486, p.119-124 
TAILLENTOU (Jean-Jacques), Aux origines des noms de lieux de Lévignacq, Association 
Jean Boucau, Orthez, 148p. 
TAILLENTOU (Jean-Jacques), BERTEAUX (Hervé), D’ODORICO (Joëlle),  L’Almanach 
du landais 2007, CPE Editions, Romorantin, 148p. 
TAILLENTOU (Jean-Jacques), Les « chemins » de Saint-Jacques dans les Landes : une voie 
littorale ?,  Bull. Borda 2007, 2ème tr., n°486, p.207-218 
TAILLENTOU (Jean-Jacques), Présentation et annotation de THORE (Jean), Promenade sur 
les Côtes du Golfe de Gascogne, Pyrémonde, Monein, [réédition de la publication de 1811], 
2007, 312p. 
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           ASSOCIATION « MEMOIRE EN MARENSIN » 
                  

       Siège social : mairie de Vielle Saint-Girons 
 
PRESIDENT FONDATEUR : Michel MAZARICO 
 
                  Bureau de l’Association 
 
PRESIDENT : 
 Jean-Jacques TAILLENTOU          11, allée des oiseaux      40220    Tarnos  
 
 SECRETAIRE : 
 Pierre LAFORIE              Le  bourg 40560   Vielle Saint-Girons 
  
TRESORIER : 
 Gilles GRANEREAU  237, chemin d’Aymont  40350   Pouillon  
 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 Mesdames Bernadette COYOLA, Marie-Claire DUVIELLA, Anne PAYEN– 
DEVERCHERE 
 Messieurs François DEFAUX, Rémi DESALBRES, Philippe DUBEDOUT, Gilles 
GRANEREAU, Pierre LAFORIE, Bruno MAGNES, Michel  MA ZARICO, Gérard 
SAUBION, Claude TAILLENTOU, Jean Jacques TAILLENTOU . 
 
                ****  

      
                                         Cotisation 2008 

       En Euros 
 
 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 2008 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. 
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     Jean-Jacques Taillentou 
          Dépôt légal 4ème trimestre 2007     
             ISSN 1156-5225     


