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Voici l'été, 

et pour certains, le temps des vacances. Pour tous, le plaisir des 
journées et des soirées, plus douces.  

Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir à partir du 10 juillet 
l'exposition "Trente-six vues du Bassin d'Arcachon" à l'Hôtel de la Ville 
d'hiver à Arcachon, avenue Victor Hugo. 

C’est l'occasion, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'apprécier 
l'heureuse réhabilitation, grâce à Olivier et Nathalène Arnoux, de ce qui 
fut une usine de la Compagnie générale des eaux à partir de la fin du XIXe 
siècle. Vous avez déjà eu connaissance dans le Bulletin n° 157 de l'été 
2013, du passionnant article de Christel Haffner Lance, à propos des 12 
estampes japonisantes de Jean-Paul Alaux. Vous pourrez les admirer, 
accompagnées de 24 créations contemporaines inédites : 12 
photographies du japonais Lyu Hanabusa et douze peintures du jeune 
peintre bordelais Max Ducos. Christel Haffner Lance, commissaire de 
l'exposition, a voulu, avec ce tryptique qui évoque le Bassin d'Arcachon, 
faire un pendant aux séries des Trente-six vues du Mont Fuji... des 
Japonais Hokusai et Hiroshige au XIXe siècle. 

Et si vous ne voulez pas quitter votre chaise longue, partez en 
vacances avec Toulouse-Lautrec et Sylvain Smague, un ami de la SHAA et 
peintre à ses heures, qui, pendant dix ans, s'est intéressé à l'artiste et à 
ses aspects les moins connus... ses vacances sur le Bassin, à Arcachon et 
à Taussat. Loin des estaminets enfumés de Montmartre, Sylvain Smague 
donne une vision peu connue de Toulouse-Lautrec, amateur de bains de 
mer, de voile, et de pêche... aux cormorans... qu'il faisait venir de Paris. 
Par le biais de ces séjours, l'auteur fait revivre toute la vie estivale des 
"étrangers de distinction ". 

 

Le Bulletin n° 161 d’août 2014 sera diffusé dans la semaine suivant 

le 14 juillet 

Adhérents 

Abonnés 
   

766 
à ce jour 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanences en notre local de la 
Maison des associations les mercredis 2, 9, 
16, 23  et 30 juillet  de 14 h à 17 h. 

 Audenge, dernière permanence à la Villa 
rouge le vendredi 27 juin. Reprise des 
permanences et des animations au mois de 
septembre. 

 Arès, dimanche 6 juillet, esplanade 
Dartiguelongue, Stand SHAA à la Rencontre 
avec notre culture d’Arès Temps libre. 

 Arcachon, du 10 juillet au 31 août, tous les 
jours de 12 h à 20 h, Hôtel Ville d’Hiver, 20 
avenue Victor Hugo, exposition Trente-six 
vues du Bassin d’Arcachon. Entrée gratuite. 

 La Teste-de Buch, mercredis 23 et 30 juillet, 
Comprendre l’architecture de La Teste 
centre, visites gratuites. Rendez-vous sur le 
parvis de l’église Saint-Vincent à 10 h. 

 Arcachon, vendredi 25 juillet, 12 h 30, Hôtel 
Ville d’Hiver, 20 avenue Victor Hugo, 
rencontre autour de l’exposition Trente-six 
vues du Bassin d’Arcachon. Entrée gratuite. 
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Énigme : quel site est représenté sur cette 

photo ? 

Réponse à l'énigme du mois dernier : Il s’agissait du 

Bétey à Andernos, une bonne réponse, bravo  à 

Bernard ! Serez-vous perspicaces, ce moi-ci ? 
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Il y a 100 ans…. 

Comme nous le voyons à travers ces trois colonnes extraites de trois numéros différents de La Vigie républicaine 

d’Arcachon, le mois de juin 1914 est entièrement focalisé en France sur le débat autour de « la loi des trois ans », 

votée pourtant depuis le 7 août 1913 (voir les chroniques de mars et d’avril derniers), et qui a allongé la durée du 

service militaire d’un an par rapport à la loi précédente de 1905. Cette dernière avait déjà supprimé toutes les 

exemptions au service militaire et avait donc établi ce que le président du conseil René Viviani appelle le 16 juin 

« l’égalité de tous les citoyens devant l’impôt du sang » (voir en bas de la colonne de droite). 

Il avait paru nécessaire de revenir à une durée de trois ans, celle de la loi militaire de 1889. Le texte en bas à 

gauche, emprunté par La Vigie au journal national le Temps, nous en explique bien la raison : il s’agit pour la France 

d’égaler - ou du moins d’approcher - les effectifs capables d’être mobilisés par l’Allemagne. Cette dernière ne cesse de 

voter des crédits supplémentaires pour augmenter ses moyens en matériel mais aussi en hommes, en arguant de 

l’alliance franco-russe qui l’encercle (« effort militaire puissant » d’un « pays voisin » dit René Viviani dans son discours 

devant la Chambre). La course aux armements se double donc d’une course aux ressources humaines. La guerre est 

implicitement considérée comme inévitable. Nous constatons dans le texte écrit par un membre du Conseil supérieur 

de la guerre, que malgré ses efforts de la loi des trois ans, la France n’arrive pas à l’équilibre, puisqu’elle conserve un 

déficit d’environ 75 000 hommes. Il est vrai qu’elle pâtit d’un gros différentiel démographique (de 25 millions 

d’habitants environ). Elle espère compter sur ses alliés, comme on le voit avec le rappel de l’amitié franco-britannique 

dans le paragraphe « notre alliance et notre entente » : une allusion est faite à la « récente visite » du roi George V à 

Paris en avril pour le dixième anniversaire de « l’entente cordiale ». 

Pourquoi remettre sur le tapis en juin 1914 cette loi, qui semble faire l’unanimité, si on en croit la fin du 

document ? Parce qu’elle a figuré en bonne place dans la campagne électorale d’avril, que nous avions étudiée dans 

ses implications locales. En effet, la gauche radicale et surtout socialiste voulait la remettre en cause ou du moins la 

réformer. Or nous savons qu’elle a gagné les élections. C’est donc logiquement que, après la démission du 

gouvernement Gaston Doumergue adossé à la précédente législature, le président de la République Raymond Poincaré 

appelle un de ses représentants comme président du conseil (premier ministre). Dans ce cadre, le socialiste 

indépendant René Viviani, demande un vote d’investiture aux députés le 16 juin 1914, comme on le voit ici : une partie 

de sa déclaration est reproduite dans la colonne du milieu, et une partie de son discours dans la colonne de droite (à 

partir du Journal officiel). On s’attend à ce que conformément à ce qui a été dit pendant la campagne électorale, il 

demande l’abrogation de la loi, ou du moins de fortes modifications. 

En fait, il n’en est rien si on lit bien le document. En cela, il se démarque des socialistes unifiés (SFIO) qui, derrière 

Jean Jaurès, continuent à s’opposer à la loi des trois ans et réclament des milices populaires armées et une 

rationalisation du système des réserves, dans la tradition des levées en masse révolutionnaires (voir l’ouvrage de Jean 

Jaurès publié en 1910, l’Armée nouvelle). C’est pourquoi Jean Jaurès l’interpelle durant son discours d’investiture et 

tente de le mettre dans l’embarras. 

Certes, René Viviani reconnait que la loi n’est pas « intangible », ce qui suscite des applaudissements sur les bancs 

de la gauche, car c’est laisser supposer qu’elle pourra être abrogée. Mais il se présente comme un pragmatique pour 

qui la loi est devenue « un fait ». De facto elle permet, il le dit, une certaine « correspondance » de forces entre la 

France et l’Allemagne, dans un but purement défensif (« assurer la défense du territoire », respect du « droit 

universel »). En somme, la loi n’est pas parfaite mais elle a le mérite d’exister : il en propose donc « l’application exacte 

et loyale ». C’est donc un revirement complet de sa part, à mettre sur le compte de la situation tendue du printemps 

1914 et du réalisme qu’elle impose à ceux qui arrivent aux affaires. Il annonce l’Union sacrée d’août 1914. 

Néanmoins, pour donner des gages à sa gauche, il précise bien que la loi est en elle-même insuffisante et qu’elle 

devra être complétée, notamment par la mise sur pied systématique d’une préparation militaire de la jeunesse (du 

type de Tout pour la patrie à Arcachon, dont nous aurons l’occasion de reparler). Nous savons aussi par ailleurs que 

l’application de la loi pose des problèmes d’encadrement (nombre insuffisant d’officiers et sous-officiers) et des 

problèmes sanitaires dans les casernes. Enfin, sa mise en œuvre coûte cher, c’est pourquoi René Viviani précise sa 

politique fiscale : un emprunt, l’impôt sur le revenu enfin mis en place, et même un impôt sur le capital ! 

 

 


