
Aquitaine, Gironde
La Teste-de-Buch

Bateau MARY-ANN

Références du dossier
Numéro de dossier : IM33001627
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : liste objets protégés MH patrimoine maritime et fluvial
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bateau de pêche, bateau de plaisance
Appellations : MARY-ANN

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : Musée municipal

Historique
Construite par son propriétaire, Pierre Dejean, et par le père de celui-ci dans le jardin de l'habitation familiale à La Teste-
de-Buch en 1964, la petite pinasse MARY-ANN a fait ensuite la pêche pendant toute sa carrière, sur le Bassin d'Arcachon et
majoritairement autour de l'île aux Oiseaux. Elle tient son nom des prénoms de la fille et de la petite-fille des constructeurs.
Le moteur hors bord de 5 CV dont elle est munie ne sert que pour les longs trajets. Les différentes pêches pratiquées,
dont la pêche de nuit à la foëne s'effectuent à la rame. L'équipage, composé de Pierre Dejean et des frères Caubit, était
champion à cette pêche, mais les pêches aux tramails (jagude) et à la petite senne (garolle) étaient également pratiquées.
Cette pinasse a été la dernière pinasse du port de La Teste à pratiquer la pêche à l'aviron.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1964
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Dejean (constructeur)
Lieu d'exécution : Nouvelle-Aquitaine, 33, Teste-de-Buch

Description
Pinasse du bassin d'Arcachon à avirons et à moteur.

Eléments descriptifs

 
Matériaux : bois
 
Mesures :

L = 6,50 m ; la = 1,60 m ; tirant d#eau = 0,20 m ; tonnage = 1,34 tx
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État de conservation

oeuvre restaurée 

projet d'utilisation muséale

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 2014/03/05
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Mary-Ann dans le bassin d'Arcachon.
Phot. Noël Gruet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les bateaux monuments historiques en Nouvelle-Aquitaine (IM17006813)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Philippe Tijou
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) DRAC Nouvelle-
Aquitaine
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Mary-Ann dans le bassin d'Arcachon.
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Auteur de l'illustration : Noël Gruet
Date de prise de vue : 2017
(c) Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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