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Abonnés 
 

814 

à ce jour. 

 

Agenda du mois de juin 

 Arcachon, permanences en notre local  de la 
Maison des associations les mercredis  1er, 8, 
15, 22 et 29 juillet de 14 h à 17 h. 

 Arès, dimanche 5 juillet, esplanade Dartigue-
longue, Arès Temps Libre organise sa Ren-
contre avec notre culture. Présentation et dé-
dicace de l’ouvrage Arès raconté par ses rues 
et lieux-dits. 

 Arcachon, mardi 7 juillet, 10 h, rendez-vous 
place des Palmiers (Alexander Fleming), visite 
gratuite et inédite de la Ville d’Hiver, testée en 
vue des Journées européennes du patrimoine. 

 La Teste-de-Buch, mercredis 22 et 29 juillet, 
10 h, rendez-vous devant l’église saint-Vin-
cent, visites gratuites du Bourg par la SHAA en 
liaison avec l’Office de tourisme. 

 

À suivre, dans le cadre du Cente-
naire de la Grande Guerre : 

 Dans les deux pages suivantes, la chronique du  
mois de juin 1915 par Armelle Bonin-Kerdon 
(merci à la Société scientifique d’Arcachon pour le 
prêt de sa collection de presse ancienne), 

 Sur notre site Internet, la liste des Morts pour la 
France originaires du Pays de Buch, durant le mois 
de juin 1915. 
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-o- Le test de Buch -o- 

Question du mois dernier - Quel philosophe et his-
torien français est venu passer une journée sur le 
Bassin d’Arcachon, le 28 août 1864 ? 

Réponse : Hipolyte Taine (voir le Bulletin n° 165 à 
paraître). Personne n’a donné la bonne réponse. 

Question du mois – Comment se nommait le navi-
gateur disparu en mer en 1963 à bord d’un bateau 
portant le nom d’un jeu inventé à Arcachon ? 
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Retrouvez désormais la So-
ciété historique sur Facebook 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’événement de l’été 

avec la sortie le 5 juillet de cette pre-

mière encyclopédie historique et géo-

graphique arésienne. Vous apprécierez 

un éclectisme de bon aloi plutôt réussi 

qui met en lumière les noms que nous 

ont transmis nos aïeux pour désigner 

leurs chemins, rues, lieux de vie et de 

travail. 

21 x 29,7 cm – 164 pages – Tout en 
couleurs. Très nombreuses illustra-
tions inédites. Prix : 15 € 

Rencontre avec notre culture. 
Esplanade Dartiguelongue, toute la 
journée. Présentation et dédicaces 

avec Arès Temps Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Bulletin n° 165 (diffusion en juillet) 

La Société labellisée par la Commission nationale du Centenaire - 
Un fils du Pays de Buch dans la Grande Guerre - Les dures journées 
du 15 et du 16 août 1915 - Un témoignage pour l’Histoire : la tran-
chée d’Henri Pfihl en 1915 - Le baille, un officier seigneurial du XVIe 
siècle aux attributions fluctuantes - Le « cayer des doléances » de 
la Teste, une parole confisquée par l’élite testerine - Une excursion 
d’Hippolyte Taine à Arcachon en 1864 - Arthur Armaingaud, le fon-
dateur du sanatorium du Moulleau - Le touriste, un guide du Bas-
sin de 1882 - Les conseillers généraux du Pays de Buch (III) - Arrêt 
du Conseil du roi qui donne la liberté de pêcher dans la Petite Mer 
de Buch - Tire-au-flanc de l’an II à Salles - Revue des revues - Cour-
rier des lecteurs - Vie de la Société. 

 

 

 
 

 

Aux Éditions Le Festin - Réédition 

Après avoir partagé durant plusieurs mois la 

vie du « petit peuple » des marins et des par-

queurs d’huîtres d’Arès, Jean Balde, de son 

vrai nom Jeanne Alleman (Bordeaux, 1885 - 

La Tresne, 1938), élabore ce magnifique ro-

man d’apprentissage. Elle dépeint un 

monde truculent et rude, dans lequel un 

jeune homme jusqu’ici marqué par le sort se 

rebelle, pour finalement triompher des élé-

ments contraires. 

256 pages / 13,5 x 20,3 cm - Préface par 

Jean-Marie Planes – Prix : 19,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les personnes intéressées sont 

invitées à faire part de leur in-

térêt pour ce projet 

(8 séances gratuites 

étalées sur 8 mois) 

shaapb@orange.fr 

 

https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-Historique-et-Arch%C3%A9ologique-dArcachon-et-du-Pays-de-Buch/1002020906477531?fref=tsArcachon-et-du-Pays-de-Buch/
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-Historique-et-Arch%C3%A9ologique-dArcachon-et-du-Pays-de-Buch/1002020906477531?fref=tsArcachon-et-du-Pays-de-Buch/
mailto:shaapb@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles d’un siècle   

A 

 

Gloria victoribus  par Antonin Mercié 
Monument aux Girondins par Achille Du-
milâtre : Génie ailé brisant les chaînes du 
despotisme 

Deux Jeanne 

d’Arc à Paris, 

à gauche celle 

de Frémiet, 

place des Py-

ramides, à 

droite celle de 

Dubois, place 

Saint-Augus-

tin  



 

 

Il y a 100 ans…  

La chronique de ce mois-ci est entièrement extraite de la une du numéro du 27 juin 1915 de La Vigie républicaine d’Arca-
chon. Elle a également une unité de thème : le projet d’ériger dans chaque commune de France un monument aux morts. 
Nous sommes d’emblée très surpris de découvrir la précocité d’une telle proposition, alors que la guerre est loin d’être ter-
minée, mais les contemporains ne pouvaient bien sûr pas imaginer une telle durée, ils avaient au contraire déjà l’impression 
d’une « grande épopée nationale de 1914-1915 » qui durait déjà « depuis 10 mois », « longues journées de combats et de 
deuils », provoquant des « hécatombes » dans les deux camps. C’est d’abord pour « atténuer le deuil des familles et amoin-
drir leurs souffrances » que cette proposition est faite par le maire d’une commune du Maine-et-Loire à Adolphe Carnot pré-
sident et co-fondateur en 1901 de L’Alliance républicaine démocratique, frère de Sadi Carnot et petit-fils du « grand Car-
not ». Ce parti politique est celui de Monsieur Veyrier-Montagnères maire d’Arcachon (voir la chronique d’avril 2014), il est 
donc normal que son journal, comme le Mémorial des Deux-Sèvres cité ici, répercute cette information, sans doute déjà pu-
bliée dans l’hebdomadaire dudit parti, édité à Bordeaux (la fédération girondine de l’ARD comprend environ 10 000 affiliés le 
tiers du total national). 

Le but non dissimulé de la proposition est aussi de maintenir le moral des troupes et des familles qui sont dans l’« an-
goisse », bien loin de l’enthousiasme du départ comme le suggère le texte, en cimentant l’« esprit patriotique » par la recon-
naissance nationale, pour que le sens du « grand devoir » ne faiblisse pas. « Exaltons les courages » dit l’auteur de l’article, 
en donnant en exemple les soldats « morts pour la patrie » (l’expression employée préfigure le statut de « mort pour la 
France » créé par la loi du 2 juillet 1915). Il fait même référence à l’expression déjà visiblement fameuse « Debout les 
morts ! » de l’adjudant Péricard le 8 avril 1915 dans une tranchée du saillant de Saint-Mihiel en Lorraine pour galvaniser ses 
subordonnés. Propagandiste, il ne manque pas de rappeler la noblesse de la cause poursuivie par la guerre française, défen-
sive, et la présente avant l’heure comme victorieuse, reconquérant « lambeaux par lambeaux » le sol national. 

Anticipant sur le vocabulaire qui sera employé sur les futurs monuments, il  héroïse les morts et les glorifie par des tour-
nures de phrases répétitives. Il utilise un langage de type religieux (« consécration ») pour en faire des martyrs, des « géné-
reuses victimes » sacrificielles immolées, dont le sang a été versé pour la « mère patrie ». Il évoque les « pieuses manifesta-
tions » en leur honneur et les « prières » prononcées devant leurs « tombes ». C’est donc logique que la première idée ait 
été d’ériger des stèles dans les cimetières. Cette idée avait d’ailleurs déjà été réalisée par le passé : le texte fait allusion à la 
Guerre de 1870 par le biais de l’expression « héros de la revanche » désignant ceux de 1914 (« libération de l’Alsace et de la 
Lorraine »), par l’évocation de la dernière grande bataille de cavalerie à Mars-La-Tour en Meurthe-et-Moselle, et par la réali-
sation du monument Gloria victis (Gloire aux vaincus) par Antonin Mercié en 1872 (voir ses deux représentations sous la 
chronique). Un monument aux morts de cette guerre existe aussi à Arcachon (voir la chronique de novembre 2013). D’autres 
références historiques émaillent le texte : la Révolution Française d’abord, à travers les Girondins (chant et monument bor-
delais), « les arbres de la liberté », les « soldats du droit et de la justice », idéaux universalistes des descendants des soldats 
de l’an II ; l’ « épopée impériale » ensuite, à travers les noms des généraux inscrits « sur le grand arc triomphal de la place de 
l’Étoile ». 

L’objectif est en effet d’inscrire, cette fois sans distinction de grade, les noms des héros dans la pierre (« inscription lapi-
daire ») pour les commémorer et en garder à jamais le souvenir individuel, les sortir de « l’anonymat des hécatombes collec-
tives ». Il faut recueillir « leur nom à défaut de leur corps », pour qu’ils ne soient pas des disparus « abandonnés à jamais 
oubliés », « ensevelis dans les tranchées ». L’insistance du texte sur la « longue et cruelle nomenclature », « partie principale 
et nécessaire » du monument, révèle bien l’impossibilité du deuil par un tombeau véritable, et la transposition nécessaire de 
celui-ci par l’entremise du cénotaphe. Il est intéressant de noter que dès 1915 sont ici décrits les principaux supports qui 
recevront les listes nominatives : stèle, fût de colonne, ou mieux encore, « socle d’un monument allégorique symbolisant 
l’idée de la patrie », comme c’est le cas à Arcachon depuis 1924 avec l’œuvre intitulée Gallia. 

Il semble que la seule réserve émise dans ce texte quant à la proposition d’érection de monuments aux morts dans 
chaque commune de France soit la crainte de l’uniformité et de la répétitivité. Effectivement, nous savons aujourd’hui que 
ce risque n’a pas été évité, ne serait-ce que par l’utilisation de catalogues fournis par des entrepreneurs funéraires, surtout 
dans les petites communes au budget limité. Néanmoins, on constate que tout un panel d’idées en sculptures figuratives 
existe déjà : « buste de héros », « figure de soldat », « image de la France héroïque »… sont en germes les expressions les 
plus courantes de la statuaire réellement érigée après-guerre. Comme le dit l’auteur de l’article, on peut aussi s’inspirer des 
grandes œuvres du passé. C’est sans surprise que nous le voyons citer deux Jeanne d’Arc, sainte laïque et patriotique si l’on 
peut dire, récupérée par la IIIe République  et canonisée par l’Église en 1920. Par contre, il se trompe sur les deux œuvres 
successives d’Antonin Mercié : c’est bien entendu Gloria victis la première, et Gloria victoribus la seconde, dont il vient alors 
de réaliser l’esquisse avant de mourir en 1916 (Gloire aux vainqueurs, les vainqueurs espérés de 1915 !). 

 


