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Vingt ans de  Mémoire en Marensin. 
Origine et bilan 

Genèse de l’association Mémoire en Marensin (1988-1991)

Comme toute association, Mémoire en Marensin naît de la passion de quelques
personnes partageant un intérêt commun. Elle est aussi le fruit d’heureux concours
de circonstances mais surtout de rencontres initiées par un fédérateur. Dans le cas
de Mémoire en Marensin ce rôle est tenu par Michel Mazarico. 

Conscient que le Marensin, qui  lui est si cher, dispose d’un patrimoine historique,
naturel  et  archéologique  méconnu,  et/ou  sous  estimé,  il  s’engage  à  le  faire
découvrir.  En 1988, il  fait venir à Léon une exposition sur les fours à goudron
prêtée par la Société Historique et Archéologique d’Arcachon dont il est adhérent
et avec qui il entretient d’excellentes relations1. Cette manifestation est à l’origine
de la rencontre avec Gérard Saubion, alors président du Syndicat intercommunal
d’Aménagement et de la  Gestion de la réserve du Courant d’Huchet. Ce dernier lui
propose d’intégrer une commission patrimoine qu’il vient de créer dans le cadre du
S.I. de la Réserve du Courant d’  Huchet. La même année, Michel Mazarico me
contacte. Je viens d’écrire un petit ouvrage évoquant l’histoire de Lit et Mixe dans
lequel  je  m’attarde  sur  l’église  disparue  de  Mixe.  Il  espère  retrouver  son
emplacement. De cette « quête » commune, mais vaine à ce jour, germe l’idée de
recherches communes ayant pour thème, le Marensin. 

En 1990,  Gérard  Saubion reçoit  un  appel  à  communication  pour  un colloque
dédié au « Littoral gascon et son arrière pays », organisé par la Société Historique
et  Archéologique  d’Arcachon.  Il  invite  Michel  Mazarico  à  y  participer.  Michel
souhaite aborder le thème de la fixation des dunes au XIXe siècle et le rôle qu’eut
Louis-Mathieu  Desbiey  dans  la  genèse  de  cette  extraordinaire  aventure.  De ce
projet va éclore l’association. En effet, Michel fait appel à Philippe Soussieux et à
moi-même pour participer à ce colloque arcachonnais et cerner au mieux le sujet.
A  l’issue  d’une  première  réunion  préparatoire  en  mairie  de  Moliets2,   Michel
Mazarico propose de créer une association s’intéressant au patrimoine dans un
périmètre géographique et historique correspondant à celui du Marensin. Philippe
Soussieux et moi-même soutenons immédiatement cette initiative. Tout s’accélère.
Le 31 mars 1990, à ce trio s’ajoutent Mesdames Colette Lafourcade et Yvonne
Meister, Messieurs François Defaux, Gilles Granereau, Jean-Louis Labèque, Gérard
Saubion. Réunis  en assemblée constitutive,  ils  rédigent les statuts  de la future
association qu’ils décident de dénommer « Mémoire en Marensin ». Le bureau de

1 En particulier avec Robert Aufan, auteur de l’exposition et pionnier dans l’histoire et l’archéologie des fours à
goudron. Voir en particulier l’ouvrage de référence : Robert Aufan et François Thierry, Histoire des produits
résineux, Arcachon, 1990, 191p.   
2 Le docteur  Peyresblanques, alors maire de Moliets, nous avait invités à nous rencontrer afin de finaliser nos
interventions au colloque auquel il allait participer également. 
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l’association se dessine, Michel Mazarico est naturellement désigné président ; J.J.
Taillentou, secrétaire ; Gilles Granereau, trésorier. Le Journal Officiel du 27 juin
1990 annonce enfin la création de l’association Mémoire en Marensin. Au cours de
l’été, les premières adhésions sont encourageantes. Le 27 et 28 octobre, Michel
Mazarico,  Philippe Soussieux, J.J. Taillentou participent au colloque « Le littoral
gascon et son arrière-pays », catalyseur quelques mois plus tôt de la décision de
création  de  l’association3.  C’est  la  première  « sortie »  officielle  de  Mémoire  en
Marensin. 

Première assemblée générale 

Illustration 1: Le président fondateur, Michel Mazarico et son successeur lors
de la première Assemblée générale à Saint-Girons.

L’année  1991  doit  absolument  confirmer  l’enthousiasme  des  débutants.
L’association  fait  paraître  ses  deux  premiers  bulletins4.  La  première  assemblée
générale  se  réunit  à  Saint-Girons  le  21  mars  (fig.  1)  avant  de  se  retrouver  à
l’Oustaou à Contis sud, accueillie par madame Marie Goalard qui a mis à notre
disposition  une  exposition  de  cartes  anciennes5.  L’après-midi,  Serge  Barrau  et
Georges Robin nous font découvrir  la voie  romaine qui traversait  le Born et le
Marensin. J.J.  Taillentou conclut cette  journée inaugurale par une évocation de
deux  églises  victimes  des  sables  dunaires,  Mixe  et  Saint-Girons  du  Camp.  En
septembre 1991, l’association accueille son centième adhérent. 

3 Cette intervention fera l’objet de deux articles dans les Actes du colloque publiés en 1991.Michel Mazarico et J.J.
Taillentou,  La fixation des dunes et la famille Desbiey, 248-260 ; Philippe Soussieux,  La famille Desbiey, p.261-
268. 
4 Le premier conseil d’administration avait souhaité publier deux bulletins annuels. Elle ne le fit que la première
année avant de faire le choix d’une parution d’un seul bulletin, conséquent, par année.  
5 Durant ces vingt années, madame Goalard  nous a constamment soutenus.  Elle est décédée récemment,  en
septembre (En fin de bulletin, nous lui rendons hommage).  
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Les années 1990 en quelques dates. 

Les « premières » de l’association.  

1992 : « Découverte » de la pinasse Georgette6.

1992 : Publication d’un bulletin thématique consacré à  la pinasse. 

1992 :  Première  « sortie » thématique  :  Les  musées  du  littoral  landais,  de

Sanguinet à Lit et Mixe.

1993 :  Transfert  de  la  pinasse  Georgette de  Messanges  au Musée des  Vieilles

Landes à Lit et Mixe.

1994 : Premières démonstrations de gemmage à Lit et Mixe sous  la conduite de
Claude Taillentou et Robert Dufau

1995 : Première publication hors bulletin : le « Manuscrit de l’abbé Légé »

1996 : Expositions photographiques (Lit et Mixe, Vielle Saint-Girons)
Publication de « Lit et Mixe. Un siècle de photographies » 

1998  :  Premières  «Rencontres  autour  du  parler  gascon »  sous  la  direction  de
Philippe Dubedout.  

2000  :  Michel  Mazarico  quitte  la  présidence,  JJ.  Taillentou  le  remplace,  Pierre
Laforie, élu secrétaire de l’association.

2001 : Ouverture  du site internet de Mémoire  en Marensin.

6 Voir  dans  le  bulletin  n°19,  p.89-96,  l’histoire  de  cette  découverte  et  de  la  sauvegarde  de  cette  pinasse.
« Georgette » du temps de sa splendeur. 



1990-2010 : un bilan chiffré 

1. Entre 330 et 350 adhérents au cours des cinq dernières années 

2. Vingt  bulletins annuels, format A4

 • plus de 3000 pages publiées

•  272 communications

 • 106 auteurs différents 

• une vingtaine de grands domaines de recherche

I. Archéologie
II. Toponymie 

III. Architecture et histoire de l’art
IV.  Histoire maritime et du littoral
V. Histoire économique
VI Histoire religieuse
VII Histoire politique
VIII. générale
IX Histoire de lieux
X. Géographie historique,     démographie
XI Géographie, géologie, aménagement du
territoire
XII. Botanique, biologie
XIII. Mémoire, ethnologie
XIV.  Littérature, poésie
XV. Biographie, généalogie
XVI. Gascon
XVII. Bibliographie
XVIII. Textes et documents
XIX Sports et jeux traditionnels

2. Une centaine     de démonstrations   de gemmage depuis 1994, près de

5000  personnes  y  ont  assisté,  plus  de  2000  plaquettes  didactiques  diffusées,

présentant cette activité aujourd'hui disparue.

3. Des "rencontres autour du parler gascon", depuis 1998, toutes les
semaines de septembre à juin, sous la houlette de Philippe Dubedout. 

4. Une dizaine d’expositions de photographies (Lit et Mixe, Vielle Saint-

Girons, Linxe, Contis), de cartes géographiques anciennes, sur le métayage, les

moulins de Linxe, les voies romaines, la pinasse…  



5. Une centaine de conférences au sein de Mémoire en Marensin, mais

aussi  auprès  d’autres  associations  avec  qui  nous  entretenons  d’excellentes

relations (Société de Borda, SADIPAC, Aci Gasconha, Associations de retraités de

Vielle  Saint-Girons,  Société  Historique  Archéologique  d’Arcachon,  Offices  de

Tourisme  de  Castets-Linxe,  U.T.L.  de  Dax,  MGEN  Dax  et  Tyrosse,  Fédération

Historique du Sud-Ouest, Amis du Musée basque et de la ville de Bayonne, Amis

d’Albret…) 

6. Des sorties thématiques et visites (Musées du littoral landais, voies

romaines,  Chantier  naval  Arcachon,  églises  de  Lit  et  Mixe,  Lévignacq,  Escalus,

Linxe… ,  dépôt  de  munitions  de  Taller,  vallée  de  la  Palue,  motte  féodale  de

Lévignacq, dunes primaires de l’étang de Léon, courant d’Huchet, colonne de la

Sauveté….  

7. Une quinzaine de publications : en dehors du bulletin, l’association a
édité une quinzaine d’ouvrages,  la grande majorité étant publiée depuis 2005.

Lit et Mixe. Un siècle de photographies, (J.J. Taillentou), 1996, [épuisé]

Le  manuscrit  de  l’abbé  Légé,  (P.  Dubedout,  P.

Soussieux, J.J . Taillentou), 2002, 20€

Le  gemmage  du  pin  maritime  dans  les  Landes,

(Claude Taillentou), 2004, 2€

La  Côte  d’Argent,  (Maurice  Martin)  [réédition],

2005, 25€

Linxe en images de 1900 à 1970, (Pierre Laforie),

2006, 20€

Rapport  de  l’Ingénieur  Le  Boullenger,  (Gilles

Granereau), 2006, 10€

Jeanne  Dulaurans
(dite Fernande). Un siècle de vie à Lit et Mixe, (Guy
Caunègre), 2006, 10€ 

Cent  ans  de  Côte  d’Argent.  Actes  du  colloque  de

Léon, 2007, 20€ 

Emilie  Castets,  un  siècle  de  vie  à  Vielle,  (Guy

Caunègre), 2008, 5€

Au  Crecq.  Herm-Landes,  (Pierre  Traimond),  2008,

12€

Mémoire de pinhadar (G. Granereau, P. Laforie, J.J.

Taillentou), 2009,  18€



Le Flot qui monte [Roman- Réédition] (Charles Duffart), 2009, 18€ 

Los perduts de la duna. La plage de Saint-Girons-plage, (Daniel Jouanne), 2009,

25€  

Les pinasses du Marensin. Recueil d’articles parus dans les bulletins de Mémoire en

Marensin, (ouvrage collectif), 20€

Cora Laparcerie. Actrice landaise. Des fleurs et des épines, (Pierre Cassou), 2010,

20€  




