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Assemblée générale de la SHAA 

Elle aura lieu le dimanche 19 janvier 2014 à 10 h 00, au Théâtre 
Cravey de La Teste-de-Buch. 

Un courrier postal vous a été envoyé. Merci de veiller au retour 
des formulaires qui sont inclus : inscription au repas, pouvoir et 
renouvellement de cotisation. 

Lège-Cap-Ferret raconté par ses rues et lieux-dits 

Qui aimerait participer à l'élaboration de cet ouvrage que nous 
avons en projet pour 2015 ? 

Guide des ports de Biganos 

Cette brochure sera la prochaine éditée par la SHAA. Elle sera 
disponible en tout début de 2014. 

 
 

 

Des  histoires du Pays de Buch jusqu’à ses confins. 

La SHAA a participé à une belle  excursion le 26 octobre dernier,  à la découverte du 
passé de Croix d’Hins, grâce à l’invitation des Amis du vieux Cestas, en compagnie 
d’un grand nombre de personnes de Biganos, Audenge,  Marcheprime,  Mios, Cestas et 
Saint-Jean-d’Illac.  

Croix d’Hins - crux ad fines, la croix aux limites - est un territoire frontière du Pays 
de Buch, au contact  de toutes ces communes limitrophes : les chemins s’y croisent 
depuis l’Antiquité gallo-romaine. Elle sépare le territoire de la civitas bordelaise de celle 
des Bougès. 

Deux guides principaux, le maire de Cestas - Pierre Ducout -, et  Émile Vialaret de 
Marcheprime, ainsi que d’autres intervenants, nous ont d’abord montré les vestiges du 
rôle important du lieu pendant la Première Guerre mondiale. En effet, Croix d’Hins 
abrita  le premier aérodrome régional construit dès 1909 par Louis Blériot et les frères 
Voisin, où s’écrasa Léon Delagrange lors d’un vol inaugural : une stèle lui est dédiée. 
Non loin de là subsistent les restes  impressionnants des embases des pylônes de la 
station-radio Bordeaux-Lafayette, construite en 1918 par les troupes américaines, la 
plus puissante du monde d’alors.  On est parvenu ensuite sur le site de la fabrique de 
grenades qui employait 1 200 personnes en 1916 pour une production de 500 000 pièces 
par semaine, dont une partie était exportée vers l’Italie et la Russie.   

À la recherche du symbole de cette croisée des chemins, nous avons enfin parcouru 
des pistes forestières pour atteindre  la très ancienne borne d’Audenge à la limite 
quadruple de Biganos (dont Marcheprime n’était d’un quartier), Audenge, Saint-Jean-
d’Illac et Cestas. L’excursion s’est achevée par la visite commentée de la maison Verdery-
Peyneau  qui renferme une exposition retraçant l’Histoire de Croix d’Hins. Elle est 
jointive d’une lagune  datant de l’ancienne lande, protégée par la municipalité de Cestas 
pour  respecter un équilibre entre les pins et les cultures, et préserver le patrimoine 
naturel.  

Le grand événement du mois de novembre est la parution de l’ouvrage Histoire 
d’Audenge éditée par la SHAA, dont la sortie officielle a eu lieu le dimanche 17 à la salle 
des fêtes, grâce au soutien de la Ville d’Audenge, à l’occasion des Rencontres autour du livre. 

Un public nombreux est venu acquérir et faire dédicacer ce livre en échangeant avec les membres 

de la Société largement représentée. Un succès donc pour le début de la diffusion de cet ouvrage 

qui vous attend à la permanence audengeoise de la SHAA (les vendredis après-midi de 14 h à 17 

h), à la Villa rouge (local de la gendarmerie en été, située entre la mairie et le Crédit agricole), 

lieu privilégié d’échanges pour poser des questions et partager impressions et remarques. 

Incontestablement c’est un bel ouvrage que cette chronique d’Audenge, tellement attendue, 

qui vous conte le riche passé de cette commune du Nord-Bassin et son importance de la 

Préhistoire à nos jours. Grâce à un texte précis et documenté, illustré par près de 200 documents, 

les auteurs de la SHAA, sous la direction de François Thierry, historien et archéologue, vous 

proposent de la découvrir. Ce dernier a su rassembler une belle somme de travaux actuels et plus 

anciens – saluons notamment ceux de Pierre Labat ancien président de la SHAA - et a lancé des 

pistes pour l’avenir. 

Sont présentés des événements, des sites, des personnalités, des activités économiques 

souvent méconnus : on y apprend notamment l’importance du port, le deuxième du Bassin 

derrière La Teste-de-Buch, sans oublier les expériences novatrices des marais salants puis des 

réservoirs à poissons… C’est le premier ouvrage édité par la SHAA sur l’histoire d’une 

commune  traitée de cette façon. Nous espérons bien que ce ne sera pas le dernier ! 

Armelle Bonin-Kerdon et Madeleine Dessales. 

 

 

Adhérents 

Abonnés 
 

739 à ce jour 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanences en notre local  de la Maison 
des associations les mercredis 4, 11 et 18 décembre, 
de 14 h à 17 h. 

 Audenge, permanences à la Villa Rouge, allées de 
Boissière,  les vendredis 6, 13 et 20 et 29 novembre, 
de 14 h à 17 h. Vente de l’ouvrage Histoire 
d’Audenge. 

 Audenge, dimanche 1
er

 décembre, à partir de 10 h 
30, Carrefour Market, François Thierry dédicacera 
l’ouvrage Histoire d’Audenge. 

 Arcachon, mercredi 11 décembre, 10 h 15, Maison 
des associations, salle Guérin, cours d’histoire locale 
dans le cadre de l’UTLARC. 

 La Teste-de-Buch, samedi 14 décembre, à partir de 
10 h, Maison de la Presse, rue du Port, Michel Boyé 
et Alain Espinasseau dédicacent Se souvenir du 
bassin d’Arcachon et Se souvenir de la Teste-de-
Buch. 

 Arcachon, mardi 17 décembre, 9 h 00, rendez-vous à 
l’E.S.P.A.C.E. de la Règue Verte à La Teste-de-Buch, 
pour une visite gratuite de la Ville d’Hiver animée 
par la SHAA. Se renseigner au 05 56 54 99 73. 

 Arcachon, mardi 17 décembre, 14 h 30, Maison des 
associations, salle Guérin, atelier de travaux 
pratiques d’histoire locale dans le cadre de l’UTLARC. 

Grande-Guerre - Collecte de documents 

Dans la perspective des célébrations du centenaire de la 

Grande Guerre, la Société historique, avec notamment 

l’appui des communes d’Arcachon, La Teste-de-Buch, 

Gujan-Mestras, désire recenser, photographier et 

numériser vos documents familiaux concernant cette 

période, qu’ils aient un lien direct ou non avec la guerre 

ou avec le pays de Buch ; ces documents nous 

permettrons d’avoir un éclairage sur la vie locale et la 

vie des soldats durant ces événements. 

 Nous comptons sur vous. 

PS : Bien entendu, nous vous restituerons les 

documents confiés après photographies et 

numérisation. 

 

Société Historique et Archéologique 
d’Arcachon et du Pays  de  Buch 
51 cours Tartas 33120 Arcachon 

05 56 54 99 08 
shaapb@orange.fr 

www.shaa.fr 

 

Énigme : quel site est représenté sur cette photo ? 

Réponse à l'énigme du mois dernier : 

           Audenge, avenue de la Gare, 1909 
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Nouvelles d’un siècle   

A 

 

Novembre 1913 

Extrait du journal La Vigie 

républicaine d’Arcachon 

9 novembre 1913 

 

 

Le 9 novembre 1913  La Vigie républicaine 

d’Arcachon rend compte de la cérémonie 

organisée le 1er novembre en l’honneur des 

soldats de la commune morts lors de la guerre 

de 1870-1871. 

Un cortège part de la place de la Mairie et se 

rend au cimetière devant le Monument aux 

Morts (photographié ci-dessous). 

Le colonel Godon, président des vétérans de 

cette guerre, prend alors la parole devant la 

population, les représentants des corps 

constitués, le maire et quelques conseillers 

municipaux, le général Burnez membre du 

Conseil supérieur de la guerre, des officiers de 

réserve, des membres des sociétés de secours 

mutuel, des sociétés de gymnastique, de 

médaillés militaires, de marins, et même la 

mutuelle des facteurs des PTT… Il « prépare » 

en quelque sorte la population arcachonnaise à 

la guerre. 
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Il y a 100 ans… 

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre 1914-1918 qui viennent d’être lancées, 

la Société historique vous propose chaque mois une chronique correspondant à la période de l’époque, 

afin de rentrer dans le quotidien de nos ancêtres. Cette chronique s’appuie sur les journaux locaux qui 

offrent la régularité nécessaire d’une source facilement identifiable. 

Replongeons-nous en novembre 1913, et demandons-nous si quelques mois avant la déclaration de 

guerre, on en percevait déjà les prémices. Pour ce faire, lisons ensemble le document joint, et 

« écoutons » le colonel Godon. 

Son but est incontestablement de préparer la population à la guerre (« préparons-nous de cœur et de 

fait »), de « retremper » comme il dit, le patriotisme dans le sang versé par les « héros » de la guerre 

précédente, qu’on est invité à imiter. Il s’agit d’obtenir à terme ce que les historiens nomment le 

« consentement » à la guerre de l’ensemble des Français, et donc ici des Arcachonnais. Pour ce faire, Il 

convoque d’ailleurs les morts des autres combats du passé, tels ceux des batailles napoléoniennes 

(Leipzig en 1813, 100 ans auparavant là aussi). Il note également que les hostilités sont en fait déjà 

présentes à travers les guerres balkaniques (1912-1913) et « il n’est pas permis d’entrevoir d’ici 

longtemps une paix réelle, durable ». On ne saurait être plus clair. 

Il utilise la métaphore de l’incendie qui se propage pour expliquer que la guerre est une éventualité 

quasi-certaine qui se rapproche et qu’il faut envisager avec « calme » et « résolution ». Néanmoins, 

pour bien se démarquer du nationalisme allemand, il précise que la guerre française sera défensive ; il 

s’agit de défendre « l’intégrité de notre sol » face à la menace germanique. Les alliés russes et 

britanniques sont clairement indiqués pour montrer que la France n’est pas seule. 

L’Allemagne est donc présentée comme le seul fauteur de guerre, l’agresseur. Parmi les causes de 

guerre, le pangermanisme militariste est évoqué à travers les expressions « l’Allemagne a faim de 

territoires », « l’augmentation de sa puissance », et illustré par les multiples allusions à son 

surarmement, ce qui d’ailleurs fait apparaître en creux la faiblesse française, notamment en matière 

d’artillerie lourde. Les autres causes de la guerre - financières, économiques - ne sont abordées que de 

façon allusive, ainsi que les rivalités coloniales : Tunisie promise à l’Italie (qui a déjà la Lybie) crise 

d’Agadir juste citée (rivalité franco-allemande au Maroc en 1911, qui avait déjà failli déboucher sur une 

guerre). Les risques de mondialisation de la guerre apparaissent nettement : « l’Allemagne danger 

mondial », « vœux mondiaux du peuple allemand ». 

L’Allemagne est aussi accusée de caricaturer l’image du Français et de la France, notamment à travers 

ses organes de presse : « peuple irritable, vaniteux et arrogant », »peuple de canailles », « lâcheté », 

« quelque chose de démoniaque dans l’âme française » ; ainsi elle attiserait la haine entre les peuples, 

ce qui renforcerait son caractère de fauteur de guerre. Mais, en pratiquant la même démarche ici, dans 

le journal « La Vigie républicaine d’Arcachon », le colonel Godon ne se livre-t-il pas au même type de 

propagande ? Citons quelques expressions qui désignent les Allemands : « brigands », « professionnel 

du mensonge, de la falsification, de la calomnie, de la haine », « orgueil démesuré ». Tout est donc fait 

pour qu’on se lève contre celui qui est forcément « l’ennemi mortel », « l’ennemi d’hier et de demain » 

et qu’on mène contre lui une « lutte sans pitié », une « lutte à mort ». La violence d’état est en marche, 

c’est la proposition qu’on présente aux Arcachonnais comme aux autres Français. 

 

 


