Seignosse Océan
Petit rappel historique
On se connectera avec profit au site officiel de la Ville qui
donne une vision assez complète de l'histoire de Seignosse au
XXième siècle, et une belle bibliographie : www.seignosse.fr /
Découvrir / Histoire.
La dénomination Seignosse Océan date de 2009, proposée par
le Maire Ladislas de Hoyos, au lieu de l'ancienne dénomination
Seignosse Le Penon, trop restrictive. Car le Penon est un
ancien lieu dit situé au niveau de l'actuel rond-point au départ
de la Route des Lacs, qui figure dans les relevés cadastraux les
plus anciens. Le changement de nom rend mieux compte de
l'ensemble des plages, un front de mer de plus de cinq
kilomètres.
Seignosse Océan est une station jeune.
Les relevés cadastraux du XIXième siècle
montrent que le site est pratiquement inhabité. Le
développement de ce qui va devenir la station
commence dans le deuxième tiers du XXième.

L'étymologie du mot Seignosse est
obscure. Vient-il du vieux gascon senh qui
signifie « église », ou du nom d'un ancien
grand propriétaire romain « Senius » ?
Le nom de Seignosse apparaît dans les
textes dès le XVième siècle. L'église
primitive pourrait dater du XIII ième.

Première grande réalisation : 1962 : le camp de
vacances des Violettes.
1962 ; création de la SATEL (Société pour
l'Aménagement Touristique des Landes), Société
d'Économie Mixte à but non lucratif, dont
l'objectif est de développer la station, un projet
qui acquiert vite une notoriété nationale.
En une dizaine d'années, la station prend à peu
près son visage actuel : les plages sont
aménagées, l'infrastructure immobilière est bâtie,
le réseau routier développé, les camps de
vacances se multiplient, les infrastructures
sportives sont créées, notamment en ce qui
concerne le surf.
Mais en 1969 déjà, il n'y a pas assez de place
pour accueillir les touristes. Le nombre de
logements croît exponentiellement (c'est l'époque
des « logements-patio », qui vont devenir
« villas-patio » puis « appartements-patio »)..
Depuis bien sûr la station continue de se
développer. Les concepteurs du projet ont voulu
concilier tourisme, forêt et océan : forêt et
habitations s'interpénètrent ; les parkings sont
installés dans des zones libres ; la dune est
protégée.
Saurons-nous continuer dans cette optique :
développer la station sans tomber dans le piège
mortifère du tourisme de masse, en préservant ce
qui fait la valeur du site ? Vaste défi, qui mérite
d'être relevé !

Photo prise en 1968 (Villes et villages des Landes ;
D.Chabas). Paraissent, tout neufs, les « logementspatio » du Hameau du Penon qui se situe
actuellement au bout de l'Avenue des Grahoues, près
du rond-point. Les maisons n'ont pas changé.

Nous avons de nos bois l'éternelle jeunesse
Plus verte que jamais quand la sève s'endort.
Que dira le parfum du pin aux larmes d'or
Répandant le bienfait sur celui qui le blesse ?
Nous avons l'océan, une tranquille plage
Et les champs sablonneux fertiles en moissons,
De limpides étangs aux frétillants poissons,
De tout le Marensin le plus coquet village.
Abbé Darrigade, 1914, La Seignossaise (fragment)

