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Agenda du mois d’octobre 

 Arcachon, permanences en notre local  de la 
Maison des associations les mercredis  7, 14, 
21 et 28 octobre de 14 h à 17 h. 

 Audenge, permanence et animation à la Villa 
Rouge le vendredi 23 octobre de 14 h 30 à 
17 h. 

  Arès, jeudi 1er octobre, salle Brémontier, 18 h 
30, conférence gratuite Que mangeaient nos 
ancêtres du Bassin ? avec Arès Temps Libre. 

 Arcachon, mercredi 7 octobre, Maison des 
associations, Salle Guérin, 10 h, cours 
d’histoire locale avec l’UTLARC : Le pantalon 
rouge et autre énigmes du Bassin d’Arcachon. 

 Arcachon, jeudi 8 octobre, 10 h, en notre local 
de la Maison des associations, premier cours 
de paléographie (gratuit). 

 Gujan-Mestras, Port du Canal, cabane 82, du 
vendredi 9 au dimanche 11 octobre, 10 h à 
12 h & 14 h à 18 h 30, exposition L’histoire de 
la Grande Dune du Pilat. 

 Arcachon, mercredi 14 octobre, Maison des 
associations, Salle Marcel Aymé, 10 h, cours 
d’histoire locale avec l’UTLARC : Découvertes 
archéologiques autour du Bassin d’Arcachon. 

 Soulac-sur-Mer, samedi 24 octobre, balade-
découverte en car au départ d’Arcachon. Voir 
le bulletin d’inscription. 

 Arcachon, jeudi 29 octobre, 10 h, rendez-vous 
près de la maquette du Casino Mauresque, 
visite gratuite de la Ville d’Hiver. 

 Arès, jeudi 29 octobre, salle des expositions, 
18 h 30, conférence gratuite Origine et sens 
des noms de familles d’ici, avec Arès Temps 
Libre. 
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-o- Le test de Buch -o- 

Question du mois dernier - Quel citoyen du 
Pays de Buch s’est vu remettre un certificat de 
civisme le 1er nivôse de l’an II ? 

Réponse : Matieu Bosmaurin du Teich (voir 
shaa.fr). Bravo à Georges Durand, premier 
d’une douzaine d’adhérents à donner la bonne 
réponse. 

Question du mois – Qui est ce personnage du 
Bassin, né en 1825, mort à 88 ans, qui possède 
deux initiales identiques à ses nom et prénom ? 
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Retrouvez désormais 
la Société historique 

sur Facebook 
 

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

 Dans les deux pages suivantes, la chronique du  mois de septembre 
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 septembre 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Balade-découverte à Soulac-sur-Mer 

le samedi 24 octobre 

À l’occasion du 70e anniversaire de l’armistice de 1945, la 

SHAA vous propose la visite de la batterie allemande des Arros 

pour illustrer les combats du Médoc auxquels la Résistance du 

Bassin d’Arcachon a participé. Elle sera par opportunité 

géographique, complétée par celle de la cité balnéaire de 

Soulac-sur-Mer. Toutes les modalités ont été envoyées par 

courriel séparé. Inscrivez-vous vite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de paléographie 

Première séance le jeudi 8 octobre 

En notre siège de la Maison des associations d’Arcachon. 

 
 
 

 

 
 

Le siège de la Société historique déménage ! 

En décembre prochain, nous investirons un espace plus grand : 

la salle n° 12 au 1er étage de la Maison des associations 

d’Arcachon. C’est une belle occasion de tri et de 

« désherbage », aussi nous sollicitons votre aide dans plusieurs 

domaines : classement thématique, mise en cartons, etc. Merci 

de proposer dès à présent vos services au secrétariat. 

 
 

 

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 

 Récit du 3 octobre 1915 



 

Il y a 100 ans…  

 

La chronique de ce mois-ci aborde la dernière grande manifestation artistique de la saison, annoncée le 19 septembre, donnée le 

26 dans le cadre de la chapelle Saint-Elme et commentée le 3 octobre 1915. Ce sont donc des extraits de trois numéros successifs 

de La Vigie républicaine d’Arcachon qui vous sont proposés. Certes, nous sommes toujours dans le cadre d’un spectacle au profit 

des hôpitaux militaires d’Arcachon, organisé par Mme Veyrier-Montagnères, mais cette fois, seuls ceux de la Croix-Rouge sont 

concernés, dont elle s’occupe directement. Étrangement, l’hôpital complémentaire n° 28, installé dans le collège Saint-Elme, n’est 

même pas cité dans les articles, alors que le concert de piano dont il est question ici, a lieu dans sa propre chapelle. On ne peut 

que s’interroger sur les relations qui existaient pendant la guerre entre hôpitaux militaires de différents statuts... Mais tel n’est pas 

l’objet de notre étude : elle portera sur ce nouveau type d’événement culturel lié à la guerre, en comparaison avec les deux 

précédents (chroniques de juillet et août 1915/2015).  

Le pianiste « Maître » Francis Planté est alors célèbre pour sa virtuosité (« doigts féériques ») : à 76 ans, il a une grande carrière 

internationale derrière lui. Il est censé avoir « dit un adieu définitif à la vie artistique publique », depuis la mort de sa femme en 

1909, mais il ressent le besoin d’être utile en tant que père et grand-père de mobilisés. Retiré à Saint-Avit depuis 1896, il redevient 

maire de cette commune pendant la guerre, et fonde deux œuvres patriotiques landaises : le Noël des soldats et le Convoi 

auxiliaire d’ambulances automobiles. Il préside aussi le Comité départemental d’assistance aux militaires tuberculeux. Ici, la 

« manifestation musicale » qu’il propose à ses voisins arcachonnais est tout simplement une autre forme de participation à l’effort 

de guerre, sur le front culturel cette fois. Il donne 36 concerts entre 1914 et 1918. 

Le choix du programme se veut adapté à la situation : le journal écrit que les morceaux sont « appliqués aux sentiments qui nous 

animent tous ». Planté écrit qu’on ne doit trouver « rien de disparate avec nos sentiments actuels ». On est loin de la composition 

éclectique des deux précédents spectacles du Théâtre de la nature et de leurs aspects tapageurs dus en partie au choix du 

vedettariat. L’heure est à la gravité du deuil (les cœurs palpitent de la « même angoisse ») et l’« austérité des voûtes de pierre » du 

« sanctuaire » y incite également. Planté a pour habitude de présenter son programme à l’avance et de le bâtir en trois parties. 

C’est le cas ici, et l’on retrouve dans l’édition du 26 septembre la partie consacrée au genre descriptif, ainsi que la partie « épopée 

finale » avec Beethoven. 

Toutefois, la première partie apparaît comme l’expression la plus originale des circonstances présentes, alternant poésie et 

tristesse du deuil (comme dans le Chant élégiaque de Frédéric Chopin), avec des allusions au combat guerrier. Le pianiste aimait 

les airs de fanfares militaires et avait joué avec la Garde républicaine en 1905-1906. Ici, ses commentaires mettent l’accent sur les 

passages évoquant la guerre : la Grande Ballade de Liszt fait entendre « le tumulte des combats », il en est de même de la Fantaisie 

de Frédéric Chopin au « début martial ». Il choisit aussi de jouer une œuvre d’un soldat mort au combat en 1914, Albéric Magnard, 

qui résonne du souvenir de deux sonneries militaires. Ce faisant, on voit bien son désir de partager avec les spectateurs leur 

expérience intime et celle de leurs proches, d’entretenir la flamme du patriotisme. 

Le concert a lieu dans une chapelle, où l’artiste, lui-même très croyant, souhaite apporter à son « audition artistique un caractère 

très spécial, recueilli », l’intitulant « concert spirituel ». Certes, on peut expliquer trivialement ce terme par sa signification 

religieuse, et le programme l’est par deux morceaux de son ami Frantz Liszt, dont une œuvre très difficile La légende de Saint-

François de Paule marchant sur les flots. En réalité, comme on le voit dans le commentaire du 3 octobre, ce type de concert revêt 

un aspect très spécifique. À la fin du XIXe siècle, installer un piano dans une église pour une audition publique était insolite voire 

incongru, et les évêchés y étaient fort réticents, sauf pour des concerts de charité et des lieux de dimension modeste. C’est bien le 

cas ici et la guerre de 1914 a certainement contribué à banaliser ce genre de manifestations. 

La mise en scène de Planté lui confère une originalité supplémentaire, hors de toute mondanité, qui a dû contribuer à cette 

banalisation, en rassurant l’institution ecclésiastique (« respect pour le lieu saint »). D’après lui, elle a déjà cours à Paris ; il l’aurait 

inventée à Pau dans les années 1890 ; c’est ce qu’on appelle l’audition aveugle, puisque le pianiste est invisible du public, caché 

par des plantes vertes. Il souhaite ainsi reporter toute l’attention de ce dernier sur la musique. Le journal insiste sur la « modestie » 

qu’une telle attitude révèlerait chez l’artiste, il semble aussi que ce dernier ait peu goûté les longs applaudissements et rappels, 

qu’un tel dispositif lui épargne aisément. Comme le dit l’article du 3 octobre, « il ne veut pas se donner en spectacle », pas plus que 

le public assistant au concert. Ici, pas de tribune officielle, pas d’ostentation, un « public silencieux », « une foule choisie, 

discrète ». « Sourires », « léger signe de tête » comme salut, sont les seuls éléments de communication tolérés par les codes 

sociaux requis. Bien sûr, ils sont requis par la solennité du lieu et de l’événement. Mais il faut souligner en conclusion que ce n’est 

sans doute pas le même public que celui convié en juillet et en août au Théâtre de la nature où les billets à bas prix permettaient 

une certaine mixité sociale. À Saint-Elme, on est dans l’entre-soi des élites. L’absence d’allusion à une quelconque présence au 

concert des soldats en soin signifie-t-elle leur absence, ou est-ce un oubli ?   

 


