Compte-rendu de l’Assemblée Générale des AJH, le samedi 23 mai 2009

Le Président René GUELIN déclare ouverte l’Assemblée Générale à 11 heures et salue les nombreux
participants qui "envahissent" ce samedi 23 mai 2009 la propriété forestière que Christian MINVILLE
met à notre disposition. Le président remercie chaleureusement notre hôte.
Il donne lecture d’une lettre de Monsieur le Maire, Jean-Jacques EROLES, qui ne peut être parmi
nous en raison d’engagements antérieurs. Il prie le président de bien vouloir l’excuser. Il est
représenté par Robert LABAT, élu municipal et adhérent des AJH.
Depuis la dernière Assemblée Générale, le 28 mai 2008, qui était en fait la première de notre jeune
association, de nombreuses évolutions se sont produites, qui vont être détaillées par le secrétaire
général. Nous comptions 33 adhérents. Aujourd’hui, nous sommes presque le double (58). Deux
nouveaux membres, élus en mai dernier, sont venus renforcer le Conseil d’administration : Jacques
BROCHON, vice-président, et Michèle CAUBIT.
René GUELIN rappelle deux interventions publiques en 2008 :
- Le lundi premier septembre 2008, jour anniversaire de la mort de Jean HAMEAU le 1°
septembre 1751, dépôt d’une gerbe sur sa tombe, en grande partie rénovée, sous l’impulsion de
Françoise LEONARD MOUSSAC, adjointe au maire.
- Participation aux journées du patrimoine 2008, sous la forme d’une conférence donnée
par Jean Marie CHABANNE, Jean-Pierre CASTAGNOS et le professeur Jacques BATTIN, de
l’Académie de Médecine, auteur d’un ouvrage sur Jean Hameau intitulé : "Un médecin précurseur
Jean Hameau et le Bassin d’Arcachon autrefois".
Afin de mieux faire connaître notre association, il cite trois réalisations essentielles :


un site internet



un logo distinctif



un dépliant, qui vous a été adressé. Ces dépliants sont mis à la disposition du public.

Puis le Secrétaire général, Jean Marie CHABANNE donne lecture de son rapport.
"Bonjour à tous, et encore merci à Christian MINVILLE. Il nous a proposé spontanément de nous
réunir dans cette belle forêt de La Teste, qui n’a pas dû beaucoup changer depuis que Jean Hameau
la parcourait à cheval. Comme le président vous l’a dit, nous sommes de plus en plus nombreux, 58
aujourd’hui.
Jean Bernard BIEHLER, maire-adjoint chargé de l’Education et du Patrimoine, membre des AJH, n’a
pu se libérer pour notre assemblée, me demande de bien vouloir l'en excuser et assure les
adhérents du soutien de la municipalité pour les actions que vous menez.
* Site internet
Notre webmaster, Gérard VIGNOULLE, a créé un nouveau site internet, facile à mémoriser et d’accès
très simple. Vous pourrez poser à Gérard toutes questions techniques tout à l’heure :
www.amisjeanhameau.fr
Consultez ce site, faites le vivre en envoyant vos contributions au secrétariat, qui dispose de sa
propre adresse, en dehors de la mienne : secretaire@amisjeanhameau.fr
*Logo
Ce logo distinctif provient de l’inspiration et du travail opiniâtre de recherche de Gérard RIEGERT, qui
nous a proposé plusieurs dizaines de projets, avant sa réalisation finale.
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*Dépliant, sous la forme d’un triptyque.
Nous le devons, dans sa conception et sa mise en forme à Pierre STEFANIK, qui a donné de
nombreuses heures de son temps, et a du se plier aux nombreuses modifications que nous lui
suggérions, jusqu’à la limite de l’apoplexie, aurait diagnostiqué Jean Hameau.
1000 dépliants ont été tirés, en supplément des 500 exemplaires édités par la mairie.
*Recherches généalogiques et historiques
De nombreuses approximations sont retrouvées dans les différentes biographies qui ont été
publiées sur Jean Hameau, en particulier concernant la première partie de sa vie.
* Tous les auteurs nous disent que son père, André, était originaire du Quercy. Rien ne
confirme cette affirmation. Au contraire, les archives montrent qu’André est né à Saint-Laurent-desBois, près de Saint-Macaire. Patrick Faure a retrouvé plusieurs générations d’ascendants à SaintLaurent-des-Bois et dans les villages alentour depuis le XVI° siècle.
* En compulsant les registres paroissiaux BMS (cela signifie Baptême, Mariage,
Sépulture), j’ai trouvé neuf enfants, 5 garçons et quatre filles, baptisés dans la famille d’André et de
Jeanne Hameau, dont trois Jean, dont l’un né un an avant le futur docteur, probablement décédé peu
après sa naissance, et le troisième né en 1786, déclaré décédé. Seuls deux enfants, Marguerite et
Jean, sur une fratrie de 9 auraient atteint l’âge adulte.
*Apprentissage de la médecine à ICHOUX, chez le docteur DESQUIVES, entre 1794 et
1797. Aucun document ne semble confirmer l’existence de ce médecin, ni à Ychoux, ni à Parentis, la
commune de rattachement d’Ichoux, ni au niveau du département des Landes.
*Etudes à Paris, à l’Ecole de Santé et à l’Ecole pratique (de dissection)
Il se serait rendu à pied à Paris en 1797, pour y étudier la médecine à la toute récente école
de santé, créée par la Convention, comme celle de Strasbourg et de Montpellier. A quel titre ? Envoyé
par le district, en tant que jeune homme méritant, et de bonne moralité, comme cela était demandé
par les autorités ? Etait-il rémunéré comme les élèves-vétérinaires adressés à Maisons-Alfort, dont le
jeune DAYSSON de La Teste ?
Je n’ai pu encore trouver trace de notre futur médecin testerin à la bibliothèque du musée
d’Histoire de la Médecine à Paris, dans les lieux mêmes où Jean Hameau a été étudiant. Il est certain
qu’il a été élève de l’Ecole Pratique de Paris, puisqu’il le mentionne sur la première page de sa thèse
de doctorat. Il revient en 1801 au pays. Pourquoi ?
*Il s’inscrit alors à l’école d’officier de santé à Bordeaux. Il dit, dans sa thèse, avoir
pratiqué dès 1801 la vaccination anti-variolique. A quel titre ? Celui d’officier de santé de Paris, après
obtention d’une dérogation pour pouvoir vacciner ? Seule l’obtention du diplôme de l’école des
officiers de santé de Bordeaux en 1804 lui permettait d’exercer en Gironde.
*Installation à Arès ?
On nous dit qu’il s’est alors installé à Arès, alors simple faubourg d’Andernos. Dans sa thèse,
"Essai sur la topographie physico-médicale de La Teste-de-Buch", soutenue le 6 mai 1807, Jean
Hameau ne fait aucune allusion à son activité médicale à Arès, ne parlant que de La Teste. Monsieur
Bernard EYMERI, adjoint au maire d’Andernos, et grand historien local, m’écrit : "Je vous assure avoir
fait sur Andernos toutes les recherches possibles, dans les archives municipales et les délibérations
du conseil, à cette époque très brève, (1801-1806) et n'avoir absolument rien trouvé. Désolé".
Vous voyez qu’il y a encore beaucoup de travail pour apprendre à connaître véritablement
Jean Hameau. Je formulerai quelques hypothèses différentes lorsque nous aurons avancé dans nos
travaux de recherche.
*Nous avons pu voir la gravure originale représentant le portrait de Jean Hameau
régulièrement reproduit, œuvre de Louis BLAYOT, graveur reconnu du XIX° siècle.

-2-

*Pour les projets immédiats, un circuit-découverte "Jean Hameau" aura lieu le dimanche 20
septembre, entre 14 et 17 heures, dans le cadre des journées du Patrimoine.
Il se déroulera sur une distance de 3 Kms, entre la gare de La Teste et l’Hôtel de Baleste où les
participants seront accueillis par Denis Blanchard-Dignac, avant le concert traditionnel qui clôture
chaque année ces journées.
Jacqueline MOULY, l’inspiratrice et la coordinatrice de ce circuit, rappelle les diverses étapes qui ont
conduit le groupe de travail à mettre au point ce projet de circuit-découverte. Sur une feuille de route
remise à chaque participant, seront rédigées des énigmes pour rejoindre les divers points de passage,
des questions, qui seront soumises à la sagacité des participants, aidés, si besoin, par des membres
des AJH.
Nous aurons besoin de beaucoup d’entre vous pour assurer une présence aux différents
points de passage. Pensez dès à présent, à vous rendre libres pour cette date, si cela vous est
possible. Les volontaires seront réunis en temps utile. Il est aussi demandé à chacun de nous de
récolter des cadeaux auprès de commerçants, cadeaux remis à l’issue du circuit.
*Quelques mots sur les autres actions envisagées
- Une personnalité de très haut rang a été approchée pour donner une conférence. Elle ne pourra
avoir lieu avant 2010. Nous espérons inclure cette intervention dans le cadre d’une manifestation
annuelle, les "Rencontres Jean Hameau du pays de Buch", dont le thème général sera "Sciences,
Médecine et Environnement".
- Nous envisageons d’intervenir dans les lycées et collèges pour présenter Jean Hameau.
- Une cérémonie aura lieu au cimetière de La Teste à l’occasion de la restauration, par la mairie,
des plaques de marbre et de la stèle.
- Un pôle hospitalier doit remplacer l’actuel centre hospitalier. Nous demandons que le nom de Jean
Hameau lui soit conservé.
- De nombreux autres projets ont été évoqués. Je cite : mise en place d’un buste à l’hôpital,
poursuite des recherches sur les plantes citées par Jean Hameau dans sa thèse, organisation
d’une exposition, lorsque nous aurons recueilli assez de documents sur La Teste à l’époque de Jean
Hameau, obtention du classement communal de sa maison natale, recherches sur les conditions
de vie du temps de Jean Hameau.
Enfin, bien entendu, nous pensons à l’érection d’une nouvelle statue de Jean Hameau.
Le rapport est voté à l’unanimité moins une abstention.
Rapport de la Trésorière, Gisèle VIGNOULLE
1 - Bilan de l'année 2009 à la date de ce jour
1.1- Recettes
Reliquat année 2008 :

206,37 €

Cotisations 2009 :

510,00 €

1 membre bienfaiteur :

50,00 €

Total :

766,37 €

1.2- Dépenses
Hébergement et référencement du site internet :
Assurance responsabilité civile :

113,00 €
64,84 €
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Frais de secrétariat

67,20 €

Tirage de 1000 dépliants

136,00 €

Vin d'honneur AG 2009

75,04 €

Total :

456,08 €

Bilan : solde positif de 310,09 €
Nous sommes à peine à la moitié de l'exercice 2009. Sans le report de l'actif 2008, aurions-nous été
en mesure de terminer l'année ?
2 – Budget prévisionnel annuel
1.1- Recettes
60 adhésions environ : 600,00 € au montant actuel de la cotisation.
1.2- Estimation des dépenses fixes
Hébergement du site :

60,00 €

Frais de secrétariat :

100,00 €

Promotion de l'association (dépliants, affiches) :

200,00 €

Frais AG :

100,00 €

Assurance responsabilité civile :

100,00 €

Total :

560,00 €

Il resterait 40,00 € environ de marge de manœuvre...
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Le président remet alors le diplôme de "Membre Bienfaiteur" attribué à Monsieur Michel RAYNAL
Cotisation
Le Conseil d’Administration propose de porter la cotisation pour 2010 à 15 euros par personne et
25 euros par couple, afin de faire face aux frais entraînés par notre expansion rapide et les moyens
mis en œuvre pour la faire connaître.
La cotisation pour 2010 est adoptée à l’unanimité.
Le secrétaire général donne la parole aux adhérents assemblés sous ce beau soleil printanier.
"N’hésitez pas à porter un jugement sur l’action du Conseil d’Administration, positif, c’est toujours
agréable à entendre, mais aussi négatif. Apportez des suggestions, des améliorations, des critiques".
Quelques propositions sont évoquées :
Création d’un Grand prix Jean Hameau à l’hippodrome de La Teste ; utilisation du panneau
électronique pour annoncer le circuit-découverte Jean Hameau ; participation au Forum des
associations ; demande de subvention ; approche des commerçants pour qu’ils soutiennent notre
action (dons en espèces, ou cadeaux à l’occasion du circuit-découverte).
A 12 heures 30, le président remercie l’assistance et invite chacun à venir partager le pot de l’amitié
offert par les AJH, avant de prendre part au pique-nique organisé sous la grande toile de tente
installée par la mairie, avec tables et bancs. A l’année prochaine !
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