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Agenda du mois d’octobre 

 Arcachon, permanences au siège, Maison des 
associations, 51 cours Tartas, salle 12, 1er étage, les 
mercredis 5, 12, 19 et 26 octobre de 14 h à 17 h. 

 Audenge, vendredi 28 octobre, permanence à la 
Villa Rouge, allée de Boissière, de 14 h 30 à 17 h. 

 Arcachon, lundi 3 octobre, 18 h 30, Lycée Grand-
Air, sortie officielle du guide patrimonial 
d’Arcachon de Bertrand Charneau du service du 
Patrimoine et de l’Inventaire, Région Nouvelle-
Aquitaine. 

 Arcachon, mercredi 5 octobre, 10 h, Maison des 
associations, salle n° 1, 51 cours Tartas, cours 
d’histoire locale avec l’UTLARC : histoire testerine 
dans la presse locale (1990-1994) 1. 

 Bazas & Uzeste, samedi 8 octobre, visite-
découverte avec Bernard Lummeaux. Inscriptions 
closes. 

 Arcachon, jeudi 13 octobre, 10 h, visite gratuite du 
cimetière avec Aimé Nouailhas. Rendez-vous à 
l’entrée principale, allée Fénelon. 

 Saumos, vendredi 14 octobre, 20 h, salle des fêtes, 
conférence gratuite par Aimé Nouailhas : origine et 
sens des noms de famille de Saumos. 

 Arcachon, mercredi 22 octobre, 10 h, Maison des 
associations, salle n° 1, 51 cours Tartas, cours 
d’histoire locale avec l’UTLARC : histoire testerine 
dans la presse locale (1990-1994) 2. 
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-o- Le test de Buch -o- 

Énigme du mois dernier - Quelle activité avait 
Arnaud Bernède entre 1705 et 1713 ? 

Réponse : Il était vicaire perpétuel de la paroisse 
d’Audenge. Voir l’article de Pierre Labat dans le 
Bulletin 169, p. 93. Bravo à Didier Audon-
Mauvigney qui a donné la bonne réponse en 
premier ainsi qu’à tous ceux qui ont participé. 

Question du mois – Qui était maître de forges à 
Lège ? 
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À suivre, dans le cadre du Centenaire 
de la Grande Guerre : 

 Dans les deux pages suivantes, la chronique du  
mois de septembre 1916 par Armelle Bonin-
Kerdon, 

 Sur notre site Internet, les notices des Morts pour 
la France originaires du Pays de Buch, durant le 
mois de septembre 1916. 

 

 

Le service Archives de la Ville d’Arcachon à votre 

disposition 
Vous souhaitez faire des recherches historiques ? 

Le service vous ouvre ses portes : 

- Les mardis et mercredis de 13 h 30 à 17 h ; 

- Les lundis et jeudis, sur rendez-vous uniquement. 

Maison des associations – 1er étage – 51 cours Tartas 

05 56 54 85 48 & 05 56 22 58 47 

archives@ville-arcachon.fr 

Envie de donner vos archives ? 
À chaque instant de notre vie personnelle, professionnelle ou 

associative, nous produisons des archives, souvent sans même le 

savoir. Parfois ces documents revêtent un véritable intérêt 

historique reflet de la richesse de la vie d’une famille, de 

l’importance d’une activité professionnelle ou encore de la force 

d’un engagement associatif. 

Comment s’en assurer ? Les archivistes de la Ville vous accueillent 

et vous aident à évaluer l’intérêt historique des documents 

conservés. N’hésitez pas à les rencontrer et solliciter leur avis. 

 

Retrouvez la Société historique sur 
Facebook 

 

Cours d’histoire locale 

L'Université du temps libre d'Arcachon (UTLARC) nous 

a demandé de poursuivre nos cours d'histoire locale lors 

de la saison d'octobre 2016 à mai 2017. 

Les cours auront lieu les mercredis 5 et 19 octobre, 9 et 

23 novembre, 7 et 14 décembre, 4 et 18 janvier, 1er et 

15 février, 8 et 22 mars, 5 avril, 3 et 17 mai de 10 h à 

11 h 45. 

Ils se dérouleront en salle n° 1, au rez-de-chaussée de la 

Maison des associations, 51 cours Tartas à Arcachon. 
 

Les archives numérisées de Bazas, un exemple à suivre. 

Le 8 octobre, nous visiterons le patrimoine bazadais, mais 
connaissez-vous le site des archives en ligne de cette commune 
de 4 700 habitants ? Nous vous conseillons de préparer votre 
sortie en vous rendant à l’adresse 

http://my.yoolib.com/ambazas/ 

Vous y découvrirez un nombre considérables de documents 
historiques et patrimoniaux, numérisés en haute qualité : 

Comices agricoles (52) - Photographies (108) - Photographies 
d'écoles (98) - Plans (28) - Presse ancienne (3253) - Registres de 
délibérations (7) - Registres de recensement de population (9) - 
Registres d'état civil (57) - Registres paroissiaux (60) 

 

 

 

Du côté des archives 
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 Nouvelles d’un siècle   

A 

 

Gallica 



 

    Il y a 100 ans…  
 

En ce mois de septembre 1916, la saison estivale n’est pas terminée : L’Avenir d’Arcachon daté du 24 nous le montre 
bien en mettant en scène pour le lecteur un dîner rassemblant des « baigneurs » à l’hôtel Régina en Ville d’Hiver, et un 
entretien « sur la plage » avec un officier. Le front paraît loin de cet arrière enchanteur, « là-bas où l’on se bat ». 
Pourtant, l’angoisse est palpable (« soupirs », « silence» pesant, « recueillement ») et le « rouge sanglant » du soleil 
couchant évoque par « liaison » (nous dirions « association ») « d’idées », la « guerre dure, lente, meurtrière », les 
« souffrances » décrites par l’officier interviewé. « Depuis vingt-six mois », écrit le journal, la guerre s’éternise, avec 
« tellement plus d’envergure » que la précédente en 1870, qui dura six mois, et que tente de faire revivre un ancien 
combattant dans la salle à manger de l’hôtel. Les trois défaites qu’il cite se situent entre Verdun et Metz en août 1870, 
et font donc écho à la bataille en cours. Son issue est encore incertaine, même si en septembre le sort des armes est 
plus favorable à la France, mais elle marque déjà les esprits, comme le montre la revendication des habitants de 
l’avenue Nelly-Deganne, voulant baptiser cette dernière du nom d’avenue de Verdun. 

Elle marque aussi les corps : ce n’est plus le vétéran de 1870 qui monopolise l’attention des convives, mais un jeune 
lieutenant mutilé, auquel il rend lui-même hommage. À travers lui, « c’est Verdun qui paraît », ils le saluent dans une 
grande émotion collective. Il personnifie le « courage », le « stoïcisme », « l’esprit de sacrifice, d’abnégation » des 
soldats, dont les gens de l’arrière suivent les « actes » et la « glorieuse histoire » depuis le début des hostilités. Mais le 
journal met l’accent sur un point fondamental : il est difficile, au-delà des faits, de connaître « l’état d’âme », « l’âme 
vraie » du combattant. Les efforts de l’arrière pour la discerner lui donnent au mieux « l’air de savoir ce que 
représentent [les] blessures ». Les informations que l’on peut rassembler sont des « données fragmentaires ». Le 
journal en passe pourtant en revue les sources : communiqués de presse, lettres, entretiens avec les permissionnaires 
et les blessés, comme ici. Mais les communiqués sont biaisés par la propagande et la censure, les lettres par la censure 
et l’autocensure, qui veut préserver les « douceurs », « tendresses », « joies » de « l’existence d’hier », et surtout le 
soldat « ne se raconte pas volontiers », par une « pudeur un peu farouche », dit l’officier interrogé par le journal pour 
parler en son nom. L’horreur est en effet indicible. 

Une chose est sûre : il ne faut pas s’arrêter à une image fausse d’ « exaltation » et d’ « allégresse lyrique » colportée 
par les conversations et ce qu’on appellerait aujourd’hui la communication institutionnelle. Cet « enthousiasme 
illusionné » fut celui « des premiers jours de la mobilisation », dit l’officier ; encore doit-il être tempéré par des 
témoignages contraires de résignation, mis en avant par les historiens. Quoiqu’il en soit, le soldat réfute cette image 
officielle, qu’il appelle le « bourrage de crâne », et cela peut paraître étonnant qu’un officier en fasse état : « le 
combattant se fâche lorsqu’on le représente ainsi ». Il est vrai qu’il « connaît » bien ses hommes, comme l’écrit le 
journal, et en parle avec « respect ».  

L’article a le grand mérite de faire réfléchir les lecteurs de l’époque et nous-mêmes aujourd’hui sur cette 
interrogation : « Quels sont au juste les sentiments et les idées qui […] créent […] une si méritoire endurance ? ». C’est 
un débat qui existe encore entre historiens et qui tenaille nos contemporains : comment les poilus ont-ils pu tenir si 
longtemps face à une telle situation? Pétain lui-même s’en étonnait et écrivait à propos des combattants de Verdun : 
« Dans cet enfer et contre toute vraisemblance, nos hommes tenaient ». Contrairement à ce qu’on pense 
généralement, les autorités étaient donc conscientes de l’immensité de    l’effort demandé pour « assurer le salut de la 
France ». À Verdun, Pétain met au point le système du tourniquet pour économiser les hommes ; le résultat est que les 
deux-tiers des soldats de l’armée française ont combattu dans cette bataille. Ce partage du feu n’a pas peu contribué à 
la formation du mythe. Ceux qui montent en première ligne relever leurs camarades sont fatalistes, comme le fait 
remarquer l’officier interrogé : « L’homme des tranchées […] dit qu’un jour ou l’autre […] il sera atteint. » Il a fait le 
deuil de sa propre vie pour « préserver l’avenir et le bonheur des enfants ». Il a souvent le sentiment d’être une bête 
qu’on mène à l’abattoir, comme on peut le lire dans les carnets écrits par les poilus. 

Nous savons que l’usure et l’épuisement finissent par déboucher sur des mutineries dès 1916 à Verdun à partir de mai, 
et surtout au printemps 1917 ; mais elles restent minoritaires et n’entraînent pas de désorganisation générale, comme 
en Russie. On peut penser que c’est la contrainte qui fait tenir le combattant, et la peur du peloton d’exécution. Mais il 
faut surtout éviter les anachronismes et comprendre l’intériorisation de la discipline militaire chez un soldat éduqué 
par l’école de la République, et préparé à faire son devoir patriotique le moment venu contre un ennemi que la 
propagande a appris à haïr depuis des années. C’est la théorie du consentement, développée ici par l’officier : « Il fait 
tout son devoir […] avec une résolution grave et tranquille. » Il faut aller jusqu’à la victoire, « il faut en finir », mais 
l’année 1916 ne voit pas encore la fin de ses souffrances. 

Pour l’officier, le soldat n’est pas démoralisé ; c’est là qu’il rejoint à son tour la propagande officielle, chargée aussi de 
ne pas démoraliser l’arrière. Il se laisse entraîner par les accents lyriques du sublime et de l’exaltation, qu’il refusait 
l’instant d’avant. Dommage, car on aurait pu le suivre sur le registre de la « légitime fierté » et de « l’orgueil » du 
combattant, matérialisés par les décorations qu’il reçoit, ainsi que sur celui de la juste reconnaissance qu’il attend de 
l’arrière. 

 

Prix du coke début août 1914 

12, 19 et 26 décembre  1915 


