
30 mai 
 2014 

LA LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE  
ET ARCHÉOLOGIQUE 

 

   

 

Il est venu, le temps des commémorations ! 

 

Le centenaire du début des combats de 1914-1918 approchant, 

les réunions de coordination se multiplient dans les communes et 

les premières manifestations voient le jour. Après celle de 

Marcheprime, où la Société historique a été fortement présente 

(travail de recherche, exposition, animation, stand), s’est tenue à 

Arès, les 7 et 8 mai une première présentation du rôle de la 

commune dans la guerre, sous forme d’une exposition et d’un 

ouvrage. Elle s’est réalisée sous l’égide de  notre administrateur 

Jean Marie Blondy qui a conduit un travail exemplaire, dont nous 

espérons qu’il fera école. Chaque commune pourrait en effet 

dépouiller ses registres de conseils municipaux ainsi que La Petite 

Gironde, ancêtre de Sud-Ouest, pour les articles la concernant. 

Merci aussi à Jean-Michel Mormone, membre fondateur de la 

Société historique et co-auteur de l’ouvrage 1914-1918 - Le Bassin 

d’Arcachon, d’y avoir tenu une conférence sur le thème des 

Canadiens et des Américains pendant la Guerre sur le Bassin 

d’Arcachon. À Gujan-Mestras, la médiathèque  prépare son 

exposition qui se tiendra du 26 juin au 28 septembre, avec 

l’accompagnement de la Société historique. 

Cette dernière continue à vous proposer chaque mois une 

chronique à propos du mois correspondant de l’année 1914. 

N’oubliez pas d’ouvrir la suite de cette lettre. Ce mois-ci porte sur 

le thème de la Croix-Rouge et des premières installations 

hospitalières. 

Dans un tout autre ordre d’idées, et à propos cette-fois d’un 

cent-cinquantième anniversaire, signalons la commémoration de 

l’inauguration de la chapelle Notre-Dame des Passes au Moulleau 

le 24 mai dernier. En plus de son traditionnel stand, une visite-

conférence était proposée par la Société historique, qui a déjà 

publié un article sur l’église dans le dernier numéro du bulletin. Un 

guide de visite est en préparation.  
 

Adhérents 

Abonnés 
 

 

764 
 à ce jour 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanences en notre local de la 
Maison des associations les mercredis  4, 11, 
18 et 25 juin de 14 h à 17 h. 

 Audenge, permanences  à la Villa Rouge les 
vendredis 6, 13, 20 et 27 mai. 

 Lège-Cap-Ferret, samedi 31 mai, au Phare, 
stand de la Société dans le cadre de 
l’opération La Bicyclette bleue. 

 Audenge, du 3 au 28 juin, Médiathèque, 
exposition de la SHAA Vignes et vins en Pays 
de Buch. 

 Audenge, vendredi 6 juin, 14 h 30, Villa 
Rouge, initiation à la paléographie. Gratuit. 

 Audenge, vendredi 6 juin, 20 h 30, 
médiathèque,  conférence Vignes et vins en 
Pays de Buch. Gratuit. 

 La Teste-de-Buch, samedi 14 juin, 10 h à 12 h, 
Maison de la Presse, rue du Port, dédicace de 
Se souvenir du Bassin d’Arcachon. 

 Lanton, mardi 17 juin, 20 h 30, Médiathèque 
conférence Américains et Canadiens sur le 
Bassin pendant la Grande Guerre dans le 
cadre des Mots du mardi soir. Gratuit. 

 Audenge, vendredi 20 juin, 14 h 30, Villa 
Rouge, initiation au gascon. Gratuit. 

 La Teste-de-Buch, mardi 24 juin, 10 h, visite 
Figures testerines et vieux bâti pour un 
groupe de l’espace social Règue Verte. 
Gratuit. 

 Gujan-Mestras, jeudi 26 juin, 19 h, 
Médiathèque, conférence sur les lieux de 
mémoire locaux de la Grande Guerre. Gratuit. 

 Audenge, vendredi 27 juin, 16 h, Villa Rouge, 
pot amical de clôture des activités avant les 
vacances. 

 
 
 

Nouvelles de quelques projets 

Mios raconté par ses rues et lieux-dits : la rédaction des rubriques et la 

collecte des illustrations vont bientôt être achevées grâce au dynamisme et à 

la motivation de l’équipe animée par Mauri Brouard. Une réunion plénière 

aura lieu en juin. 

Lège-Cap-Ferret raconté par ses rues et lieux-dits : la réunion de lancement 

du projet a eu lieu en mairie le 23 mai en présence de la presse. Toutes les 
propositions d’aide seront les bienvenues. Pour participer, contacter Jean 

Mazodier mazodier.bcd@wanadoo.fr 

Nouveau site Internet : après plusieurs réunions destinées à définir le cahier 
des charges, Noël Courtaigne s’active à mettre en place la future structure 

destinée à accueillir un contenu toujours plus riche. Nous vous informerons 

prochainement de la date de mise en service. 

 

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 : Il s’agissait du 

barrage du moulin du Pas de Bouc au Porge. 

Nous n’avons reçu aucune réponse. 

Mais ce mois-ci, vous serez plus malins... 

mailto:mazodier.bcd@wanadoo.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles d’un siècle 

A 

 

Hôpital auxiliaire n° 16 pendant la Guerre, dans la clinique orthopédique Saint-

Joseph, au  n° 7  du boulevard de l’Océan (voir article de Marie-Christine 

Rouxel dans le Bulletin n° 150). 

                

Médaille de la Société 

française de secours aux 

blessés militaires, 1914 

LA VIGIE 

RÉPUBLICAINE 

D’ARCACHON 

17 mai 1914 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 100 ans…. 

L’article choisi pour ce mois-ci révèle un autre type de préparation à la guerre, plus concret, la mise en place de 

structures sanitaires pour accueillir les  « blessés militaires » dans un éventuel conflit. C’est ce vocable rencontré dans 

le texte que le principal ancêtre de la Croix-Rouge française utilise en 1914 pour se nommer : « Société Française de 

Secours aux Blessés Militaires » (SFSBM).  L’expression « Croix-Rouge française » désigne  alors un comité de 

coordination créé en 1907, qui réunit la SFSBM et deux autres organisations-sœurs, l’Association des dames françaises 

(créée en1879), et l’Union des femmes de France (en1881). La fusion des trois organismes ne se fera qu’en 1940. La 

SFSBM est incontestablement le plus important des trois : elle possède déjà un maillage territorial fin (environ 900 

comités locaux), comme on le voit ici à travers « le comité d’Arcachon et du littoral », nom conservé aujourd’hui par la 

délégation locale.  

C’est son président, Léopold Escarraguel, un ingénieur civil, qui écrit ici au journal pour que celui-ci diffuse des 

informations. Ce dernier s’empresse de le faire : favorable au maire M. Veyrier-Montagnères, comme on l’a déjà 

montré dans une précédente chronique, il est aussi un bon médiateur pour son épouse Mathilde qui préside le Conseil 

des dames de la Croix -rouge locale et mène une forte activité caritative jusqu’à sa mort en 1925 (les comités de 

dames en interne existaient depuis 1867, soit trois ans après la création de la SFSBM). 

La première partie de l’article évoque d’ailleurs le cinquantième anniversaire de cette création en 1864, qui doit 

se fêter à Paris le 20 juin 1914. M. Escarraguel transmets une lettre circulaire nationale invitant les affiliés à s’y rendre, 

et y  joint sa propre incitation auprès des membres arcachonnais au sens large, afin qu’ils représentent dignement 

l’antenne locale. Un argument pour les y encourager est de leur offrir un demi-tarif sur les allers-retours en chemin de 

fer, ce qui n’est pas nouveau pour la Croix-Rouge, car des accords existent systématiquement pour des actions 

pratiques, entre elle et les grandes compagnies de chemin de fer de l’époque, qui pratiquent ainsi un mécénat 

patriotique. Ce qui est intéressant aussi, c’est la façon dont les festivités sont envisagées, en prenant bien soin de 

séparer le religieux, le matin autour de l’archevêque de Paris à Notre-Dame, du profane le soir dans le grand 

amphithéâtre de la Sorbonne, qui réunit les mondes politique,  intellectuel et artistique. Les lois de laïcité de 1905 sont 

passées par là. M. Escarraguel demande donc aux élites locales - qui seules ont à l’époque le temps de se consacrer 

aux œuvres caritatives - de bien vouloir s’inscrire auprès de lui pour participer à ce grand rendez-vous des élites 

nationales. La bienfaisance, version laïcisée de la charité chrétienne, est aussi une des expressions des réseaux de 

sociabilité, qu’elle contribue à renforcer. 

Le plus intéressant pour nous, car c’est au cœur de notre sujet, c’est l’organisation, avant-même la déclaration de 

guerre du mois d’août, d’un hôpital « auxiliaire » à Arcachon. Près de 1 500 hôpitaux de ce type seront mis en place en 

France au cours du conflit.  Le terme « auxiliaire » est réservé aux établissements sanitaires relevant de la Croix-Rouge, 

par opposition aux autres hôpitaux temporaires du temps de guerre. Il date du décret du 2 mars 1878 du Ministère de 

la guerre instituant la SFSBM comme « auxiliaire » du service de santé de l’armée en prévision d’un conflit. En vertu de 

ce décret, la SFSBM devait former des équipes soignantes, constituer des stocks de matériel, et trouver des locaux 

pour installer des hôpitaux. Il s’agissait de corriger les défauts observés pendant la guerre de 1870. 

C’est dans ce cadre qu’est donc créé « l’hôpital auxiliaire du territoire » n°16 dans les locaux de la clinique 

orthopédique 7 boulevard de l’Océan. Les HT ou hôpitaux territoriaux sont les hôpitaux de l’arrière, par opposition à 

ceux de la zone des combats. La clinique orthopédique est en fait l’ancienne clinique Saint-Joseph, sise dans l’ancienne 

villa du cardinal Donnet, et tenue par les religieuses du même nom, qui d’enseignantes sont devenues uniquement 

soignantes, ce qui a permis leur maintien à Arcachon après la séparation de l’Église et de l’État et la laïcisation de 

l’enseignement. Leur activité hospitalière a été en quelque sorte sécularisée par l’installation  dans leurs locaux de 

l’œuvre municipale « des garde-malades et d’assistance gratuite aux malades pauvres d’Arcachon », dirigée en 1910 

par Mme Veyrier-Montagnères, dans la droite ligne des premières lois sociales décrites dans la chronique précédente. 

On voit que l’état républicain utilise les anciennes  structures caritatives, faute de moyens suffisants  dans un premier 

temps pour mettre en œuvre sa politique. On peut transposer ce raisonnement au début de la guerre en ce qui 

concerne le service de santé des armées. Débordé par les pertes énormes du début du conflit, ce dernier sera content 

de pouvoir compter sur les structures bénévoles du type de celles de la Croix-Rouge, qui avaient parfois su anticiper les 

besoins, même modestement, comme on le voit ici à travers l’hôpital n°16. 

 

 


