
27 mars 
 2014 

LA LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE  
ET ARCHÉOLOGIQUE 

 

    

Audenge : une permanence animée ! 

Les permanences du mercredi au siège d’Arcachon accueillent de nombreux 

membres depuis plusieurs années, notamment grâce à l’accueil d’Aimé 

Nouailhas et d’Alain Espinasseau. 

Comme nous vous en avons informés dans les derniers bulletins et les lettres 

mensuelles, il nous a paru souhaitable d’établir une antenne  à Audenge pour le 

Nord-Bassin, tous les vendredis après-midi (Villa Rouge, près de l’Hôtel de 

ville, local de la gendarmerie d’été). 

Ce local, mis gracieusement à notre  disposition par  la municipalité, est  

ouvert depuis le 31 mai 2013 mais n’a reçu jusqu’alors que très peu de 

personnes : en conséquence, les responsables, Françoise Labassat et Maddie 

Dessales, ont douté un temps de l’intérêt de ce point d’accueil. Pour améliorer le 

fonctionnement de cette permanence, Françose Labassat a proposé  d’animer 

certaines plages horaires. 

En avant-première, le 14 mars dernier, Aimé Nouailhas a présenté  une 

initiation  à la paléographie et… le nombre de sièges s’est avéré insuffisant et le 

local trop petit ! Les adhérents du Nord-Bassin et du Val de l’Eyre y étaient 

conviés : 14 personnes représentaient presque toutes les communes concernées 

(Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, Mios). Ce moment passé 

ensemble a été un franc succès, avec des échanges très intéressants, des projets 

d’autres animations, et même de nouvelles adhésions. 

Il a été proposé que,  tous les quinze jours environ (consulter le calendrier), 

ce type de réunion pourrait permettre de nous retrouver autour de thèmes 

fédérateurs concernant la méthodologie de l’histoire, comme la poursuite de la 

transcription des textes anciens, la langue gasconne, l’onomastique, l’étude des 

vieilles cartes et photographies aériennes et, pendant les vacances scolaires, une 

sensibilisation des  jeunes au  patrimoine local. 

Par ailleurs, nous nous réjouissons que notre prochaine réunion de conseil 

d’administration se tienne à Audenge le 1
er
 avril 2014, et même si le nombre 

d’adhérents du Nord-Bassin reste pour le moment bien inférieur à celui du Sud-

Bassin, cette réunion symbolise la volonté de la Société historique de travailler 

sur l’ensemble de son champ géographique. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

À votre disposition au local (suite) 
 

o Le Bulletin de la Société de Borda, Société des sciences, lettres et arts des 

Landes. 

o Le Bulletin de l’Association « Mémoire en Marensin ». 

o Les Cahiers du Sud-Landais édités par l’Association pour la sauvegarde 

et la diffusion du patrimoine culturel du sud-ouest des Landes. 

o Vasconia-Gascogne, publication du Conservatoire du patrimoine de 

gascogne. 

o La Revue de l’Agenais publiée par l’Académie des sciences, lettres et arts 

d’Agen. 

o Lemouzi, édité par la Société historique et régionaliste du Bas-Limousin. 

o La Revue d’histoire de Bayonne, du pays Basque et du Bas-Adour publiée 

par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. 

o Le Bulletin du Musée Basque édité par la Société des amis du Musée 

Basque. 

o La Revue de la Saintonge et de l’Aunis publiée par la Fédération des 

sociétés savantes de la Charente-Maritime. 

o Le Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord. 

o Le Bulletin de la Société historique, archéologique, littéraire et 

scientifique du Gers. 

 

Adhérents 

Abonnés 
 

 756 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 2, 9, 
16, 23 et 30 avril de 14 h à 17 h. 

 Audenge, permanences à la Villa Rouge les 
vendredis 28 mars, 4, 11, 18 et 25 avril de 
14 h à 17 h. 

 Audenge, Villa Rouge, vendredi 28 mars, 
15 h, initiation au gascon. Entrée libre. 

 Audenge, Villa Isabelle, mardi 1er avril, 10 h, 
réunion du conseil d’administration. 

 Arcachon, mercredi 2 avril, 10 h 15, Maison 
des associations, Salle Guérin, cours 
d’histoire locale avec l’UTLARC. 

 Arcachon, mardi 8 avril, 14 h 30, Maison des 
associations, Salle Guérin, atelier de travaux 
pratiques d’histoire locale avec l’UTLARC. 

 Audenge, mercredi 9 avril, rendez-vous, à 
l’entrée du port (piste de skate), 14 h, tour 
du domaine de Graveyron avec les Maisons 
de quartier d’Arcachon. Gratuit. Inscriptions 
au 05 56 83 75 58. 

 Audenge, vendredi 11 avril, Villa Rouge, 
15 h, initiation au gascon. Entrée libre. 

 Audenge, vendredis 18 et 25 avril, 15 h, Villa 
Rouge, accueil des jeunes et découverte du 
patrimoine local. Gratuit. 

 Marcheprime, dimanche 27 avril, salle de La 
Caravelle, journée d’animation sur le thème 
de la Grande Guerre. Stand et conférence de 
la Société historique. Entrée libre. 
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Énigme : quel site est représenté sur cette 
carte postale ancienne ? 

Réponse à l'énigme du mois dernier : les 
bords de l’Eyre à Mios. Bravo à tous ceux qui 
nous ont envoyé la bonne réponse ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles d’un siècle   

A 

 

La Vigie républicaine 

d’Arcachon  

1er mars 1914 



 
 

 

 

Il y a 100 ans… 
 

Le titre de cet article évoque lui aussi le danger imminent de la guerre. Cette fois, c’est un homme 

politique, ancien député et « ancien sénateur » (de 1891 à 1909) des établissements français de l’Inde, qui 

se donne pour tâche d’éclairer l’opinion (« esprits clairvoyants »), de « dire la vérité au pays » comme il 

l’affirme à la fin du texte. Apparemment, c’est encore un article emprunté à un autre journal, issu d’une 

région occupée lors de la guerre de 1870, si on en croit la fin du texte. 

Pourtant, il cherche d’abord à rassurer nos concitoyens d’une façon qui se veut lucide et réaliste par 

opposition aux « prophètes de malheur ». Il insiste sur la volonté pacifique de la France et de ses alliés 

(Russie, Grande-Bretagne), mais aussi paradoxalement sur celle de l’empereur d’Allemagne, qu’il prend 

le soin de distinguer de son gouvernement. Il est vrai que les trois souverains (Nicolas II, Georges V, 

Guillaume II) étaient cousins, et on pouvait espérer qu’ils soient en mesure d’éviter le pire le cas échéant. 

Mais cette volonté de paix, que l’auteur réduit d’ailleurs à la notion d’ « accalmie », en référence au 

contexte international tendu du moment, n’est peut-être qu’une apparence, comme il  le suggère par les 

expressions  « arrière- pensée » utilisée à propos de l’Allemagne, ou « décisions secrètes » de son 

 gouvernement dit « despotique », par opposition aux régimes démocratiques supposés plus transparents.  

Cette attitude prêtée à l’Allemagne mène à ce qu’il appelle une « défiance bien légitime ».Pour lui, 

l’ « entrée en campagne » est en fait « préparée d’avance » : il est vrai qu’il existait le plan Schlieffen 

(plan militaire qui datait de 1905). 

Dans ces conditions, n’importe quelle étincelle peut mettre le feu aux poudres, et c’est bien ce qui se 

passera avec l’attentat de Sarajevo en juin. L’auteur évoque dans cette catégorie d’« incidents franco-

allemands »,  ceux qui ont touché le Maroc, qu’on a déjà rencontrés dans les  chroniques précédentes, 

ainsi que les guerres balkaniques de 1912-1913, de manière allusive. Il évoque surtout l’incident dit « de 

Nancy » d’avril 1913 (et non de mars comme il l’écrit) à titre de  modèle de ce qui peut se reproduire et 

déboucher cette fois sur une véritable guerre, au-delà d’un pur bras de fer diplomatique.  

Il est volontairement peu clair sur l’évènement lui-même qu’il présente comme une provocation 

orchestrée par l’Allemagne, suivie d’insultes envers deux de ses concitoyens en visite à Nancy, grossie 

ensuite par la presse locale, et remontant au plus haut sommet de l’état. En fait, il semble bien que 

l’incident soit d’origine française, dans une Lorraine chauffée à blanc par la proximité avec la partie de 

son territoire annexée par le Reich. Les deux ressortissants allemands auraient assisté à une 

représentation théâtrale revancharde avant de se faire prendre à parti et insulter jusqu’à leur montée dans 

le train de retour vers l’autre côté de la frontière. Ce qui est intéressant ici, c’est que l’auteur utilise déjà 

le mot « ultimatum » pour désigner la menace de représailles que l’Allemagne ferait peser sur la France 

au cas où celle-ci refuserait de s’excuser dans un tel type d’incident. Nous savons que l’ultimatum qui 

mettra le feu aux poudres interviendra entre l’Autriche-Hongrie et la Serbie, mais cela ne change pas la 

justesse du raisonnement. Il y a donc bel et bien ici anticipation de l’engrenage fatal, ce ne fut donc pas 

une surprise comme on le dit trop souvent, voire une fatalité qui aurait entraîné des gouvernements « à 

l’insu de leur plein gré » ! Ce texte a donc le grand mérite de poser les vraies responsabilités des états 

dans le déclenchement du futur conflit, en l’occurrence se saisir d’un simple prétexte pour se lancer 

dedans. 

Il souhaite insister sur la réalité du danger : ces faits ont « une existence réelle », ne sont pas 

« invraisemblables », dit-il. La conséquence est alors facile à tirer, il s’agit une fois encore de justifier la 

course aux armements, et comme le fait l’auteur du texte, la loi « des trois ans » votée en France en août 

1913 pour prolonger le service militaire de deux à trois ans, afin de pouvoir aligner sous les drapeaux 

presqu’autant d’hommes que l’Allemagne, alors que cette dernière est beaucoup plus peuplée que la 

France (ordre de grandeur de 65 millions d’habitants contre 40 millions). C’est donc le vieux principe 

latin du « si vis pacem, para bellum » qui est illustré ici. C’est aussi avant la lettre une théorie de la 

« dissuasion », avant l’ère nucléaire. 

 

 


