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Un début d’année plein de promesses 
 

L’assemblée générale du 19 janvier 2014 a réuni environ 200 personnes à La Teste-
de-Buch, Théâtre Cravey, en présence de nombreux élus.  

Le rapport d’activité  2013 présenté par Aimé Nouailhas, secrétaire, adopté à 

l’unanimité a mis en évidence le dynamisme de notre association qui compte plus de 700 

adhérents et qui multiplie ses actions et publications. 
Armelle Bonin-Kerdon a évoqué les perspectives pour l’année 2014, pour l’essentiel 

axées sur la commémoration de la Première Guerre mondiale et les Journées européennes 

du patrimoine. 

Le bilan financier, dressé par Jean-Claude Rielh, a également été approuvé à 
l’unanimité. 

Une modification partielle des statuts, concernant la composition du bureau élu par le 

CA a été présentée, soumise au vote et acceptée. 

Enfin, en remplacement des anciens administrateurs qui n’ont pas souhaité un autre  
mandat et les démissionnaires, ont été élus ou réélus  Armelle Bonin-Kerdon (Arcachon), 

Chantal Dabé (Gujan-Mestras), Bernard Bazoin (Le Teich), Jean-Marc Bestaven (La 

Teste-de-Buch), Jean-Marie Blondy (Arès), Jean-Michel Cauet (Lanton), Patrick Faure 

(La Teste-de-Buch), Jean Mazodier (Lège-Cap-Ferret), Jean-Claude Rielh (La Teste-de-

Buch).  

Ainsi, toutes les communes riveraines du Bassin sont représentées. 

Après l’assemblée générale la conférence de Philippe Jacques sur les découvertes 

archéologiques à La Teste-de-Buch a été très écoutée et appréciée. 
La ville de La Teste-de-Buch nous offert le verre de l’amitié, Le maire, M. Jean-

Jacques Eroles, a profité de l’occasion pour remercier Michel Boyé du travail accompli à 

la recherche de la vérité historique à travers la grande et petite histoire du Pays de Buch.  

Armelle Bonin-Kerdon a rendu hommage au nom de tous les membres de la SHAA à 
Michel Boyé pour son énorme travail accompli pendant 26 ans et émis des vœux pour  

qu’il continue de nous accompagner. 

Le repas servi sur des tables dédiées aux quartiers de La Teste-de-Buch a été très 

convivial et animé ; les 113 convives en ont été ravis. 
Une trentaine de courageux a suivi, malgré la pluie, Christine Castaing et Alain 

Espinasseau pour une visite du Bourg à la recherche de vieilles demeures, de murs en 

pierre de lest, de puits ancestraux et d’autres particularités testerines. 
 

 

 

 
 

 

Élection du bureau 
 

Le conseil d'administration, réuni le 22 janvier, a élu son nouveau bureau :  

Coprésidentes : Armelle Bonin-Kerdon & Madeleine Dessales, 

Vice-présidents : Anne Guillot de Suduiraut & Olivier de Marliave, 

Secrétaire : Aimé Nouailhas, 

Secrétaires-adjoints : Dominique Chevallier & Alain Espinasseau, 

Trésorier : Jean-Claude Rielh, 

Trésorier-adjoint : Bernard Bazoin, 
 

 

Autres administrateurs 

 
Chantal Dabé (Gujan-Mestras), Françoise Labassat (Audenge),Jean-Marc 

Bestaven (La Teste-de-Buch), Jean-Marie Blondy (Arès), Jean-Michel Cauet 

(Lanton), Jean-Alain-Chemille (Arcachon), Patrick Faure (La Teste-de-Buch), 
Philippe Jacques (La Teste-de-Buch), Jean Mazodier (Lège-Cap-Ferret), Jean-

Michel Mormone (Andernos-les-Bains). 

 

Président fondateur : Henri Marchou – Président honoraire : Michel Boyé. 

 
André Stéfanelly est reconduit comme vérificateur aux comptes. 

 
Patrick Faure a rejoint le comité de lecture qui, de ce fait, compte désormais 

neuf membres. 

 

 
Adhérents 

Abonnés 
 

747 à ce jour 
(cotisation à payer 
avant le 31 mars) 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanences en notre local  de la 
Maison des associations les mercredis 5, 12, 
19 et 26 février de 14 h à 17 h. 

 Audenge,  permanences à la Villa Rouge, 
allées  de Boissière, les vendredis 31 janvier, 
7, 14, 21 et 28 février de 14 h à 17 h. 

 Arcachon, mercredi 5 février, 10 h 15, salle 
Guérin, Maison des associations, cours 
d’histoire locale, avec l’UTLARC. 

 Arcachon, mardi 11 février, 14 h 30, salle 
Guérin, Maison des associations, atelier de 
travaux pratiques d’histoire locale, avec 
l’UTLARC. 

 Arcachon, mercredi 12 février, visite gratuite 
du quartier de l'Aiguillon-Saint-Ferdinand 
avec les Maisons de quartier. 
 Rendez-vous à 13 h 30, à la Maison de 
quartier, 26 quai du Capitaine Allègre. 
Inscriptions : 05 56 83 75 58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin n° 159 (sortie le 20 février) 

Au sommaire 

In memoriam Pierre Labat (1920-2013) 

(Madeleine Dessales) - Adolphe Bermond et 
Gabriele D’Annunzio, les duettistes de 

Contemplation de la mort (Dominique 
Chevallier) - Du Pays de Gex au Pays de Buch, 

l’itinéraire des Grailly (I) (Bernard Dutein) - La 

paroisse du Teich après la Révolution de 1789 
(II) (Jean Villetorte & Raymond Lafargue) - 

Textes et documents : la pneumonie des Noirs au 

camp du Courneau selon le médecin Henri 
Étienne Templier, né à lège (11 juillet 1917) 

(Jacques Clémens), Quand le nom de l’Île aux 
Oiseaux était ignoré des cartographes (bail à 

ferme du 27 septembre 1579) (Patrick Faure) - 

Quand Arcachon séduisait des voix (II),  
Mary Boyer, la soprano faussement 

créole (Michel Boyé) - Vie de la Société (Aimé 

Nouailhas). 

 

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 : villa Les 

Charmilles à Taussat. Bravo à ceux qui nous ont 

donné la bonne réponse. 

 



 
 

 

 

Nouvelles d’un siècle   

A 

 
La Vigie républicaine 

d’Arcachon  

25 janvier 1914 



 
 

 

 

Il y a 100 ans…. 

Cet article est également à placer parmi les opérations préparant l’opinion à la guerre, cette fois à une guerre de type « libérateur » des 

peuples, dans la droite ligne des guerres révolutionnaires menées par les soldats de l’an II. Il s’agirait de libérer le peup le allemand du 

despotisme aristocratique et militariste, car il est censé ne pas pouvoir le faire tout seul. 

En effet, cet article évoque un incident survenu à l’automne 1913 en Alsace-Lorraine occupée, qui démontre la faiblesse du pouvoir civil en 

Allemagne impériale face au pouvoir militaire de la caste des Junkers (nobles) prussiens. Mais il le fait de manière allusive : « les incidents 

de Saverne » (ville du Bas-Rhin à la limite de la Lorraine où est caserné le 99
e 

Régiment d’infanterie commandé par Ernst von Reuter) et 

« le procès von Reu(t)ter » lui-même,  ne sont pas détaillés dans l’article. Peut-être que l’auteur pensait que les habitants du Pays de Buch 

étaient déjà informés du déroulement des évènements par la presse nationale, et son propos est d’abord de tirer une « leçon », un 

enseignement, de ces faits, il utilise à plusieurs reprises le vocable « instructif » pour persuader l’opinion que la guerre sera non seulement 

certaine mais juste. Il se répète beaucoup pour marteler son propos. 

Il est vrai que l’incident aurait pu mener à la guerre, à l’instar des incidents marocains par exemple : relevons les expressions « grandes 

manœuvres » ou « répétition générale de la grande lutte ». Au-delà de l’Alsace-Lorraine, c’est la France et l’Allemagne, mais aussi la 

Grande-Bretagne à travers le mot « zabernism » ou « savernisme » (usage abusif du pouvoir militaire), qui se sont senties concernées, 

voire ce que l’auteur appelle « tout le monde civilisé », c’est-à-dire les démocraties parlementaires par opposition aux empires semi-

absolus comme l’Allemagne de Guillaume II, où le chancelier n’est pas responsable devant le parlement. 

Que s’est-il passé, que l’auteur qualifie de brutalisation de citoyens paisibles, de femmes et d’enfants ? Fin octobre 1913, le sous-

lieutenant von Forstner du 99
e
 RI injurie ses recrues locales-soldats d’origine alsacienne- en les traitant de « wackes » (voyous), ce qui 

entraîne des manifestations spontanées et des railleries et contre-injures pendant tout le mois de novembre, car la presse a relaté les 

faits. Pour rétablir l’ordre, et comme il estime que l’autorité civile a échoué à le faire, von Reuter intime à la troupe l’ordre de disperser la 

foule et fait arrêter  une trentaine de personnes sans base légale, dont le président, deux juges et un procureur général du tribunal de 

Saverne (28 novembre). Il outrepasse ses prérogatives en faisant appliquer en pratique l’état de siège. Comme l’écrit l’article, l’indignation 

s’empare de toute l’Allemagne,  notamment  de maires, députés, socio-démocrates du SPD qui parlent de « dictature militaire ». Les 

appels au Kaiser et les vifs débats au Reichstag  aboutissent même au vote pour la première fois d’une motion de censure contre le 

gouvernement. L’auteur de l’article a donc tort quand il évoque les « protestations timides » du peuple allemand. Néanmoins, le 

chancelier n’est responsable que devant le Kaiser, et il ne démissionne donc pas. L’empereur, quant à lui, soutient les militaires. Dans le 

procès von Reuter, qui se tient du 5 au 10 janvier 1914 devant le tribunal militaire, ce dernier est acquitté de l’accusation de s’être arrogé 

indûment le pouvoir de police civile. Guillaume II va même jusqu’à décorer von Reuter. 

Pour l’auteur de l’article, il y a d’un côté le « peuple allemand », celui des Lumières, qui devrait se libérer du joug du militarisme prussien 

de type « Ancien régime », et de l’autre,  cette caste de hobereaux pangermanistes. Mais quel que soit le point de vue adopté, la guerre 

est pour lui inévitable et souhaitable. 

Cette caste est pour lui « une horde barbare » offensive qui n’hésitera pas à « troubler la paix du monde » « pour sauver sa domination » 

et renforcer le prestige d’avoir réalisé l’unité allemande en 1871 par sa victoire contre la France. C’est donc, à travers elle, l’Allemagne 

d’abord, qui serait une fois de plus fauteuse de guerre : il parle de « menace », « contre nous et nos institutions », « nos mœurs, nos idées 

démocratiques ». Dans une guerre défensive, nous aurions alors le « devoir d’opposer à cette force brutale une autre force appuyée sur le 

droit ». C’est une  manière directe de donner le beau rôle à la France dans le combat qui se prépare, et donc de susciter l’adhésion de la 

population, même sur un Bassin si loin de l’Alsace ! 

Une autre manière de nous donner le beau rôle réside aussi dans la xénophobie patente qui habite l’ensemble du document. Celle-ci 

touche non seulement « les barons von n’importe quoi », les « soudards » et « les reîtres », mais aussi le peuple allemand lui-même, 

accusé d’immaturité démocratique. L’article  regarde ce dernier avec condescendance et mépris « le bon peuple allemand », comme un 

peuple d’esclaves habitués à obéir aux « maîtres », qui n’est pas encore mûr pour son « émancipation », pourtant « si désirable pour la 

paix de l’Europe tout entière » (songeons à la future république fédérale !) et « trop peu conscient de ses droits et de ses devoirs ». Au 

fond, il n’a pas encore compris la « civilisation supérieure », c’est-à-dire la nôtre. On ne peut s’empêcher de penser aux justifications de la 

colonisation à la même époque par un Jules Ferry, ou plus près de nous à une certaine arrogance que conserve parfois la France, fière à 

juste titre de son héritage révolutionnaire et républicain. 

Au fond, l’article nous dit qu’il faut faire la guerre aussi pour libérer l’Allemagne de ses oppresseurs internes. Elle aurait besoin de «nos 

canons et de nos baïonnettes ». Il oublie que même sous la Révolution Française Robespierre disait que les peuples n’aimaient pas « les 

missionnaires armés ». L’ironie de l’Histoire fait qu’il aura raison néanmoins, puisque c’est la guerre de 1914 qui entraîne en 1918 une 

révolution, la démission du Kaiser et la fin du II
e
 Reich, pour laisser place à la République de Weimar. Mais il faudra attendre la fin du 

III
e
 Reich en 1945 pour un établissement durable de la démocratie allemande. 

L'auteur de l'article de la Vigie républicaine d'Arcachon, Albert Mamelet (1883 – 1949), était normalien, agrégé de philosophie, professeur au lycée de 

Belfort. 

  


