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Un bon départ pour 2015. 

 

Le conseil d’administration souhaite d’abord vous renouveler tous ses vœux pour 

vous-même et ceux qui vous sont chers. 

L’assemblée générale du 18 janvier 2015 a réuni environ 200 personnes 

(présentes ou représentées) cette année, à la salle Brémontier d'Arès. Merci à M. le 

maire Jean-Guy Perrière pour son accueil et à Jean-Marie Blondy pour l’organisation 

irréprochable de cette journée. 

Le rapport d’activité 2014, présenté par Aimé Nouailhas, secrétaire, a mis en 

évidence le dynamisme de notre association qui compte aujourd’hui 794 adhérents, 

soit 50 de plus que l’an dernier, grâce notamment à ses animations et publications. Ce 

rapport a été voté à l’unanimité sauf une voix contre et une abstention. 

Armelle Bonin-Kerdon, coprésidente, a dressé un bilan et des perspectives en se 

demandant ce que signifie « Faire de l’histoire en Pays de Buch » et a lancé un appel 

aux contributeurs, notamment pour le Bulletin. 

Le bilan financier, particulièrement encourageant, cette année, en raison de la 

politique éditoriale et commerciale, a été exposé par le trésorier, Jean-Claude Riehl, 

et approuvé à l’unanimité. 

Enfin, ont été élus ou réélus au conseil d’administration : les candidats sortants 

Dominique Chevallier, Alain Espinasseau et trois nouveaux administrateurs : Nelly 

Sablayrolles (Arcachon), Alain de Neuville (Lanton) et Alain Ras (La Teste-de-

Buch).  

Une conférence de Gérard Simmat sur le thème de l’Aérium d’Arès a clôturé 

l’assemblée générale et préparé avec bonheur la sortie de l’après-midi. Elle répondait 

à la curiosité des adhérents de l’ensemble du Pays de Buch sur une structure phare de 

la thérapeutique du début du vingtième siècle. 

Après le verre de l’amitié offert par la commune, le repas servi à la salle des 

Lugées a été très convivial et animé ; quatre-vingt-quinze convives en ont été ravis.  

Un grand nombre d’entre eux, rejoint par des visiteurs extérieurs, a ensuite suivi 

la visite des bâtiments de l’Aérium, guidée brillamment par M. Bernard Judet de la 

Combe, directeur général de l’association des Amis de l’œuvre Wallerstein.  

Le conseil d'administration, réuni le 21 janvier, a reconduit la composition du 

bureau existant, c’est-à-dire : 

 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. 

 

L’ensemble des administrateurs compte sur votre soutien et votre force de 

proposition pour nous soumettre idées et attentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adhérents 

Abonnés 
 

à ce jour 
796 

Cotisation à régler avant le 
31 mars 

 

Agenda du mois 

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

 Audenge, permanence à la Villa Rouge les 
vendredis  13 et 27 février de 14 h à 17 h. 

 Arcachon, Palais des congrès, 15 h, conférence 
UTLARC, par Hubert Bonin : financer la Guerre 
de 14-18. Entrée libre. 

 Arcachon, mercredi 4 février, 10 h 15, salle 
Guérin, Maison des associations, cours 
d'histoire locale avec l'UTLARC : histoire des 
passes (1700-1900) par Jean-Marie Froidefond. 

 Arcachon, mardi 10 février, 14 h 30, salle 
Guérin, Maison des associations, atelier de  
travaux pratiques d’histoire locale avec 
l’UTLARC : les archives par Fabienne Fabrer. 

  

 

1914-1918                                                                                            

Vous trouverez sur le site de la SHAA, à la suite des 

morts des mois précédents, ceux du mois de janvier 

2015 

Énigme : quel site est représenté sur cette photo ? 

Ce mois-ci nous vous appelons à l’aide, ce cliché nous 

a été donné et nous avons du mal à identifier le lieu, 

merci pour vos suggestions. 

Réponse à l'énigme du mois dernier : nous avons eu 

plusieurs bonnes réponses, il s’agissait bien de la 

place des muriers, aujourd’hui place du 8 Mai 1945, à 

Mios. Félicitations ! 

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 

 

Vous trouverez ci-après le bon de 
souscription pour le beau livre de 
Michel Boyé et Marie-Christine 
Rouxel, photographies de Frédéric 
Ruault   

Villas d’Arcachon, un siècle 
d’histoire 

 

 

 
Détail d'une des nombreuses fresques 
d'Henri Marret (1878-1964) à l'Aérium 

d'Arès (1913). 
http://www.henrimarret-peintre.fr/ 

 



 
 

  



 
 
 

 

Nouvelles d’un siècle   
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Il y a 100 ans…. 

Ces trois colonnes d’articles se suivent réellement dans la mise en page du journal du 17 janvier 1915 proposé ici. Bien que 

différentes, elles illustrent toutes la germanophobie, avec un accent mis sur le nationalisme économique. La « guerre économique », 

qui en est à ses prémices en 1915, peut être menée en effet aussi bien sur le front qu’à l’arrière, par exemple à Arcachon, on le voit ici. 

Y est créée, présidée par le docteur Aimé Bourdier, médecin-chef  à l’hôpital de La Pouponnière, une section locale de la Ligue 

nationale française de défense industrielle et commerciale, l’un de ces organismes propagandistes semi-officiels anti-allemands qui 

pullulent dans la France de l’époque. 

 Ce qui frappe d’emblée, c’est la proximité entre nationalisme et racisme. Le terme fort d’ « épuration » est employé à plusieurs 

reprises, dans une logique d’ethnicisation de l’ennemi, comme on le constate dans le poème-chanson de la colonne de droite. Celui-ci 

reprend le concept très répandu avant même la guerre (voir nos chroniques précédentes) de « race teutonne », assimilée aux barbares 

des « Grandes invasions », Huns (« fils d’Attila ») ou « Vandales », terme qui, dans son acception triviale, a l’avantage de faire une 

allusion directe aux destructions et exactions des troupes allemandes au début de la guerre en Belgique et dans le nord de la France à 

l’encontre des civils. Le but de guerre est affiché : « il faut détruire cette race ! ». La violence exterminatrice de la guerre est alors 

verbalisée sans retenue, il est vrai que la shoah n’a pas encore eu lieu.  

C’est de l’«épuration » économique qu’il est surtout question ici : la France est censée avoir été contaminée parce que le texte 

nomme « l’infiltration germanique ». En effet, depuis les années 1880, les capitalismes allemand et français sont fortement imbriqués, 

une osmose économique s’est mise en place entre les deux puissances, sur les plans industriel, commercial ou financier. Des titres 

étrangers sont placés en France, des capitaux français sont investis en Allemagne, de grands groupes allemands par exemple dans la 

chimie des colorants, la métallurgie ou les industries électriques et mécaniques, s’implantent en France. La vente des produits 

allemands  en France représentait 161,6 millions de francs en 1898, elle atteint 571,8 MF en 1913. 

Avec la hausse des tensions internationales après 1911, ce dynamisme fait peur et suscite des réactions nationalistes, qui se 

concrétisent  par des actes dès le début de la guerre. La fondation de la ligue citée dans ce texte se situe dans le droit fil du décret du 27 

septembre 1914 qui interdit les relations économiques de la France avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, et décide la mise sous 

séquestre des biens des ressortissants de ces deux pays, à la fois sur le territoire métropolitain et dans les colonies et protectorats. 

Nous constatons ici dans le troisième but de la ligue, tel qu’il est présenté, qu’il s’agit aussi d’y « prohiber tout emploi des sujets 

allemands ou austro-hongrois ». À Arcachon, comme dans bien des lieux, la population a anticipé sur ces décisions, enhardie par la 

germanophobie ambiante. Par exemple, L’Avenir d’Arcachon raconte que dès le 5 août 1914 avait eu lieu « une violente 

manifestation » « contre les époux Pachler, sujets autrichiens, directeurs du Grand-Hôtel ». Par souci de sécurité, ceux-ci avaient été 

transférés à Bordeaux. 

Tout élément germanique, qu’il soit humain ou matériel, est donc considéré comme « suspect ». Les entreprises allemandes sont 

souvent présentes en France sous forme de filiales, pour contourner le protectionnisme. C’est ce que le texte appelle « une étiquette 

trompeuse » qu’il faut « démasquer » : une raison sociale intitulée « Société française de … » cache souvent de simples usines-relais 

ou des dépôts de vente. La mise sous séquestre de ce type de bien risque évidemment de provoquer du chômage dans un premier 

temps, avant que l’état et/ou des entreprises françaises ne reprennent la production. C’est certainement pour cela que le paragraphe 

intitulé « ses avantages » insiste autant sur l’intention de la ligue de « procurer dès que possible des emplois aux anciens soldats, aux 

veuves et orphelins des défenseurs de la Patrie ». La ligue revendique ici clairement un rôle d’organisme d’aide sociale. 

Le dernier grand but de la ligue est d’ « empêcher la vente » des produits germaniques. C’est aussi  l’objectif de l’exposition prévue 

à Bordeaux le 20 février 1915, annoncée par l’article intitulé La guerre commerciale. Elle montrera au public des produits à boycotter 

(« leçons de choses » comme à l’école), et des produits à acheter, produits français de substitution (le patriotisme économique n’est pas 

nouveau !). Cette annonce est faite pour encourager les arcachonnais à s’y rendre. Ceux-ci ne sont pas en reste : en effet, dès août 

1914, ils avaient d’après L’Avenir d’Arcachon  enlevé « avec entrain toutes les plaques de réclame Maggi », comme les habitants de 

nombreuses localités, à la demande d’ailleurs des préfets. La maison Maggi  avait inventé le fameux bouillon Kub en 1907, qu’elle 

vendait en France à raison de 6 millions d’exemplaires par mois en 1912 (voir une plaque publicitaire en bas du document). Elle était 

dans le collimateur de la propagande nationaliste car elle était détenue par des capitaux suisses et allemands. On l’accusa  ainsi au 

début de la guerre d’avoir empoisonné le lait de ses laiteries (voir la publicité) et même son bouillon Kub, si on en croit les 

déclarations de la princesse de Broglie-Revel depuis sa villa Saint-Yves à Arcachon, rapportées par L’Avenir d’Arcachon. Une autre 

rumeur s’était aussi répandue : on croyait que les informations des dépôts légaux placées au dos des plaques publicitaires Maggi 

étaient en fait des codes pour renseigner les espions allemands… 

 

 

 

 


