
 31 août 2015 
LA LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE  
ET ARCHÉOLOGIQUE 

 
 

 

  

Adhérents 

Abonnés 
 

815 

à ce jour. 

 

Agenda du mois de septembre 

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

 Audenge, permanence et animation à la Villa 
Rouge le vendredi 25 septembre de 4 h à 17 h. 

 Andernos-les-Bains, Audenge, La Teste-de-
Buch & Le Teich, samedi 5 septembre, stands 
SHAA aux forums des associations. 

 Biganos & La Teste-de-Buch, dimanche 6 
septembre, stands SHAA aux forums des 
associations. 

 Lège-Cap Ferret, jeudi 10 septembre, 18 h 30, 
ancienne mairie de Lège, conférence Sites et 
procédés métallurgiques en Gironde au XIXe 
siècle, le haut-fourneau de Lège. 

 Le Moulleau, samedi 12 et dimanche 13 
septembre, salon Jeter l’encre au Moulleau. 
Dédicace du livre Villas d’Arcachon. 

 Arcachon, mercredi 16 septembre, 16 h, 
Maison des associations, conférence AIA Un 
blockhaus découvert à Arcachon. 

 Andernos-les-Bains, Arcachon, Audenge, 
Biganos, Gujan-Mestras, Lanton & La Teste-
de-Buch, samedi 19 et dimanche 20 
septembre, Journées européennes du 
patrimoine avec le concours de la SHAA. Se 
renseigner localement. 

 

À suivre, dans le cadre du Centenaire 
de la Grande Guerre : 

 Dans les deux pages suivantes, la chronique du  
mois d’août 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 
d’août 1915. 
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-o- Le test de Buch -o- 

Question du mois dernier - Qui était procureur d’office 
de la seigneurie de Lège en 1587 ? 

Réponse : toutes nos félicitations à Bernard Eymeri, 
seul à avoir trouvé la bonne réponse, Gaillard de la 
Saubade (page 49 du Bulletin n° 165). 

Question du mois – Quel citoyen du Pays de Buch s’est 
vu remettre un certificat de civisme le 1er nivôse de 

l’an II ? 
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Retrouvez désormais la 
Société historique sur 

Facebook 
 

APPEL - De nombreuses animations sont prévues en septembre. 

Les membres du conseil d'administration sont mobilisés à cet effet 
mais nous avons besoin, en complément, de votre concours pour 
accueillir le public, vendre nos publications, tenir le stand, 
surveiller les expositions, etc. en particulier lors des Journées 
Européennes du Patrimoine et des forums des associations. 
Nous vous remercions de consulter avec attention l'agenda ci-
contre. Pour les dates concernées, même si vous n'avez qu'une 
demi-journée de disponible, nous accueillerons votre proposition 
d'aide avec joie. 
Veuillez contacter le secrétariat au 05 56 54 99 08 pour convenir 
des modalités pratiques de votre participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Cette association partenaire 

a édité un magnifique DVD 

de plus de 1 000 cartes 

postales anciennes 

d’Andernos-les-Bains, de 

1900 à 1980, classées par 

thèmes. Prix : 12 €  
 

 
 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles d’un siècle   

A 

 



 

Il y a 100 ans…  

 

Cette deuxième chronique de l’été 1915 aborde l’autre « manifestation artistique et patriotique » organisée au Théâtre de la 

nature d’Arcachon, le 29 août, au profit des hôpitaux militaires : cette fois sont concernés les « auxiliaires », dépendant de La 

Croix-Rouge (Saint-Joseph et Saint-Vincent de Paul) ainsi que La Pouponnière. Il est vrai que l’essentiel des fonds récoltés le 

18 juillet avait été versé à Saint-Elme, au Grand Hôtel et à Saint-Dominique, les trois hôpitaux temporaires les mieux dotés en lits 

(voir nos chroniques des mois d’août et de septembre 1914/2014, ainsi que La Vigie républicaine du 5 septembre 1915). Cette fois, 

Madame Veyrier-Montagnères veut « gâter » ses petits protégés. C’est peut-être ce qui explique qu’elle mette encore plus de zèle 

à obtenir la participation de vedettes et la présence d’officiels encore plus prestigieux que lors de la représentation du 18 juillet 

(deux généraux dont le commandant de la 18e Région militaire, dont la Gironde fait partie, le médecin directeur du service de 

santé de ladite région, ainsi que le député Cazauvieilh). 

Parmi les vedettes, sont cités Mary Boyer1 et Georges Ovido de l’Opéra Comique. Mais c’est surtout Régina Badet, de l’Opéra 

Comique également, qui a les honneurs des colonnes du journal, à travers l’annonce du programme et surtout à travers une 

« entrevue » (nous dirions une « interview ») qu’elle a  accordée à un journaliste, dont nous reproduisons ici in extenso le récit. 

Aujourd’hui fort oubliée, elle nous donne l’occasion, en décryptant cette mise en scène journalistique, de réfléchir sur la mise en 

valeur des célébrités par les media dès cette époque, y compris en pleine guerre, et sur l’image de la femme qu’ils véhiculent. La 

presse est bien entendu le vecteur quasi exclusif, mais Régina Badet est aussi une vedette du cinéma muet ; La Vigie républicaine 

du 22 août précise : « tout le monde l’a vue en scène ou sur l’image ». Originaire de Bordeaux, elle est déjà « merveilleusement 

célèbre ». En 1915, elle a déjà joué dans sept films. Ici, dans la représentation du 29 août, c’est donc sur scène qu’on peut 

l’admirer, mais non dans son métier d’origine de danseuse, parfois bien dénudée (comme on le voit sur la photo dans le rôle 

d’Aphrodite). Elle n’est pas chanteuse, mais est devenue comédienne, après quatre années d’étude, précise l’article, qui relate 

l’essentiel de sa carrière avec abondance de qualificatifs élogieux comme il se doit. Fort opportunément pour le public 

arcachonnais, le journaliste cite ses débuts au théâtre en 1910 dans La femme et le pantin (voir la photo) co-écrit par Pierre 

Frondaie, romancier et dramaturge familier de la station balnéaire, et dont les archives sont conservées par la ville d’Arcachon. Si 

on en croit le programme, elle va donc « déclamer » des poésies patriotiques2 et fera entendre la « délicieuse musique de sa 

voix », sa « voix délicieusement nuancée », à défaut de chant véritable, contrairement à Mary Boyer. 

Ce sont ses intonations « d’une exquise douceur » qu’elle va offrir à « nos soldats ». L’auteur insiste sur son « dévouement sans 

borne », sa « vénération pour nos admirables poilus » afin de valoriser sa prestation. Il en fait une incarnation de la Patrie, aux 

« artistiques beautés », sur lesquelles il s’étend d’ailleurs abondamment, perfection de son corps comme celle de son esprit, 

qualifié de « vivace » et son intelligence de « profonde ». Pourtant ce sont ses qualités de cœur qui sont le plus mises en avant, 

elles parlent « au cœur des femmes de France » représentées ici par les Arcachonnaises. C’est l’allégorie de la mère-patrie, elle va 

consoler les soldats blessés avec ses « mots berceurs de mère ». Il dit : elle est « la femme », ses guillemets soulignant le caractère 

archétypal de son « impulsive sensibilité ». On constate ici combien les clichés de genre étaient prégnants et pouvaient servir la 

propagande officielle, d’autant que le rôle réel occupé par les femmes était fondamental en temps de guerre. 

L’édition du 22 août la compare aussi à une reine qui « descend du trône d’or où l’a portée la gloire pour offrir à nos poilus 

blessés toute la grâce prenante de son sourire ». La « reine de féérie » est dans la « poussière d’or de Phoebus rayonnant », c’est 

une véritable divinité, d’où « émane » « un charme » ; le journaliste utilise par deux fois le terme « apparaître » et évoque une 

« apothéose ». N’est-on pas proche de nos idoles modernes ? Comme celles-ci, notre célébrité doit d’abord être inaccessible au 

commun des mortels. Seul le journaliste médiateur connaît l’adresse de la villa qu’elle occupe « en plein centre » de la Ville d’hiver 

et où il est admis à la rencontrer (l’historien ne l’a pas encore retrouvée !) ; seul un chien qualifié de « gentleman », sorte de doux 

cerbère, est censé en  donner l’accès… Dans une pose qualifiée de « délicieusement héraldique », il est dit « élégamment blasé », 

comme les élites aristocratiques qui côtoient les milieux du spectacle dans les « réceptions de bon ton ». 

Pourtant, comme les idoles et les people d’aujourd’hui, Régina Badet doit aussi montrer une certaine proximité calculée avec ses 

admirateurs. L’auteur décrit les éléments familiers de la Ville d’hiver, le chalet avec sa barrière blanche, les « senteurs 

balsamiques », l’« irradiante beauté de notre Arcachon », cadre adéquat à une telle célébrité. Surtout, il insiste sur la simplicité et 

la discrétion de la vedette, qui peut ainsi gagner encore plus facilement l’affection de son public : elle a un « joli geste très simple 

de bienvenue », son salon est « discrètement meublé », elle est négligemment assise sur son canapé, les jambes repliées sous ses 

jupes. La mise en scène est donc parfaite, une sorte de téléréalité par l’écrit, et par la plume du journaliste on est censé pénétrer 

l’intimité de la comédienne : rien de tel pour attirer une assistance nombreuse au stade Matéo-Petit ! 

1. Voir l’article de Michel Boyé dans le bulletin de la SHAA n°159 « Mary Boyer la soprano faussement créole ». 
2. Dont celles du frère de Mary, Lucien Boyer, chansonnier aux armées, publiées dans La chanson des poilus Paris Salabert, 1918. 


