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Adhérents 

Abonnés 

 

874  
à ce jour 

Agenda du mois de décembre 

 Arcachon, permanences au siège, Maison des 
associations, 51 cours Tartas, salle 12, 1er étage, les 
mercredis 7, 14, 21 et 28 décembre de 14 h à 17 h. 

 Audenge, vendredi 23 décembre, permanence à la 
Villa Rouge, allée de Boissière, de 14 h 30 à 17 h. 

 Arcachon, vendredi 2 décembre, 16 h, Espace 
Arlequin de l’Olympia, à l’invitation de l’AIA, 
conférence de Michel Boyé : Arcachon, deuxième 
patrie des artistes. Participation : 5 € pour le 
Téléthon. 

 Arcachon, mercredi 7 décembre, 10 h, salle n° 1, 
Maison des associations, 51 cours Tartas,  avec 
l’UTLARC, cours d’histoire locale avec Joël Picard, La 
Gironde dans la Grande Guerre, à 700 km du front 

 Arcachon, vendredi 9 décembre, 18 h, Hôtel de 
Ville, accueil des nouveaux arrivants. La Société 
historique sera présente. 

 Biscarrosse, samedi 10 décembre, visite du Musée 
des traditions et de l’histoire et du Musée de 
l’hydraviation. Inscriptions closes. 

 Arcachon, mercredi 14 décembre, 10 h, salle n° 1, 
Maison des associations, 51 cours Tartas,  avec 
l’UTLARC, cours d’histoire locale par Jean-Marie 
Froidefond, La submersion marine sur le Bassin 
d’Arcachon, zooms sur Arcachon et La Teste-de-
Buch. 

 Arcachon, jeudi 15 décembre, 14 h, visite gratuite 
du quartier du Moulleau avec Aimé Nouailhas. 
Rendez-vous devant l’église Notre-Dame-des-
Passes. 

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 

 

-o- Le test de Buch -o- 

Énigme du mois dernier - Qui a offert un 
chandelier à un établissement de culte 
d’Arcachon fin 1879 ? 

Réponse : C’est Sigismond Bardac qui a offert ce 
chandelier à la Synagogue d’Arcachon lors de 
son mariage avec Emma Moyse, future épouse 
de Claude Debussy. http://shaa.fr/pb/?p=3909 

Bravo à Jean-Claude Delauney qui a donné la 
bonne réponse en premier ainsi qu’à tous ceux 
qui ont participé. 

Question du mois – Facile ! De quel édifice 
provient  le panneau décoratif ci-contre. 
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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 novembre 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 novembre 1916. 

 

 

 

 
 

 

Retrouvez la 
Société 

historique 
sur 

Facebook 

 

Réservez dès maintenant votre 

dimanche 22 janvier 2017 

Assemblée générale de la SHAA 
Salle de La Caravelle à Marcheprime 

10 h - Assemblée générale statutaire. 

11 h 15 - Conférence publique d’Armelle Bonin-Kerdon : 

De Testemaure à Marcheprime, 

un exemple de « colonisation » de la lande. 

12 h 15 - Vin d’honneur puis déjeuner sur réservation. 

15 h - Visite historique et patrimoniale. 

Un courrier spécial va vous parvenir. 
 

 

Avez-vous 
pensé à offrir 

l’adhésion 
2017 

à la Société 
historique à 
vos proches 

intéressés par 
l’histoire 
locale à 

l’occasion des 
fêtes ? 

 

Du côté des archives 
Une délégation du conseil 

d’admnistration a visité le 21 novembre, 

le tout nouveau service Archives de 

Lège-Cap Ferret installé dans des 

locaux neufs 
Consultation publique : Sophie Rolland et 
Aurélie Dambrun vous accueillent sur 
rendez-vous les : 

 lundis, mardis, jeudis : 8 h 30 à 
12  h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 

 mercredis : 8 h 30 à 12 h 30 

79 avenue de la Mairie à Lège 

archives.sr@legecapferret.fr 

 

 
 

 

Audenge 
Expositions  à la 

Médiathèque 

jusqu’au 

10 décembre 

- "L'autre front, 

les femmes de la 

Gironde au 

temps de la 

Grande Guerre" 

- "Sur le front 

1914-1918" 
 

http://shaa.fr/pb/?p=3909
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Historique-et-Arch%C3%A9ologique-dArcachon-et-du-Pays-de-Buch-1002020906477531/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Historique-et-Arch%C3%A9ologique-dArcachon-et-du-Pays-de-Buch-1002020906477531/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Historique-et-Arch%C3%A9ologique-dArcachon-et-du-Pays-de-Buch-1002020906477531/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Historique-et-Arch%C3%A9ologique-dArcachon-et-du-Pays-de-Buch-1002020906477531/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Historique-et-Arch%C3%A9ologique-dArcachon-et-du-Pays-de-Buch-1002020906477531/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Historique-et-Arch%C3%A9ologique-dArcachon-et-du-Pays-de-Buch-1002020906477531/
http://www.mairie-audenge.fr/tourisme/agenda/item/1394-expositions


 

 Nouvelles d’un siècle   

A 

 

Gallica 



 

    Il y a 100 ans…  

 

Cette chronique sort de notre ordinaire : c’est un feuilleton comico-sentimental paru dans trois numéros de L’Avenir d’Arcachon, 

offert à ses lecteurs par son rédacteur en chef, Albert Chiché, afin les faire réfléchir sur la guerre, par un biais littéraire attrayant et 

léger, loin du discours moralisateur. Cette forme éditoriale est alors courante dans la presse, même sous la plume d’écrivains 

patentés, gageons qu’elle fut aussi choisie par Chiché pour contourner la censure via l’humour. Le terme de « froussard » est en 

effet utilisé à deux degrés différents, comme on le comprend au fil du récit. Je vous en laisse découvrir les péripéties, celles du 

pseudo-soldat arcachonnais Charles Duchemin, depuis le début du conflit, censées avoir été transmises à Chiché par un conteur à 

l’ancienne, le vieux Mathurin, pêcheur de « royans » (sardines), dont la pipe s’éteint et se rallume comme il se doit à chaque 

rebondissement. Ce vieux sage joue aussi le rôle de père de substitution et intervient dans l’intrigue. Les ficelles sont grosses : elles 

permettent au lecteur de s’identifier aux personnages, de s’intéresser à la fois au front (exploit et blessure de Charles dans la 

tranchée) et à l’arrière (congé médical de trois mois à Arcachon). L’historien apprécie l’historiette comme source, illustrant la 

question du courage des combattants et celle de l’évolution sociétale due à la guerre. 

C’est aussi une vision de l’Arcachon populaire du quartier Saint-Ferdinand qui est scénographiée ici, ce qui rend encore plus facile 

l’identification du lecteur, avec le renfort d’un langage adéquat : l’action est centrée rue Alfred-Déjean où habitent Mathurin et 

son héros, et les trajets vers la gare via le boulevard Deganne sont évoqués. Le premier quartier balnéaire de la ville est aussi le 

quartier devenu industriel à la fin du XIXesiècle, avec ses maisons basses de pêcheurs, d’ouvriers, d’artisans et de « modestes 

rentiers ». Les femmes y travaillent, d’autant que les hommes sont au combat : Marinette, la première amoureuse de Charles, est 

« lisseuse » (repasseuse), et Louise sa femme est modiste à façon. Peut-être l’auteur a-t-il voulu camper des figures archétypales 

du peuple également pour montrer que c’est d’abord lui qui verse son sang. Le garçon boucher qui courtise Marinette, « robuste 

gaillard réformé on ne savait pas pourquoi », est fustigé comme embusqué. Au début, quand Charles est un « vrai » froussard, 

individualiste, qui ne pense qu’à sauver sa peau, il est en quelque sorte un embusqué du front. Il pleure comme une 

« femmelette » et est en butte à la moquerie des copains. 

Le grand intérêt de ce texte réside dans la subtilité avec laquelle est abordé le thème du courage des soldats, au-delà de la 

caricature. Même au début, à la mobilisation, le « cœur navré »  du « pauvre » Duchemin « traînant la jambe » évoque plus la 

résignation, pointée aujourd’hui par les historiens, que l’enthousiasme, généralement affiché dans la propagande. Ensuite, même 

si une échelle de bravoure distingue les « vrais poilus » des autres, récompensés de décorations et de citations, on voit que le 

courage ne se décrète pas par la hiérarchie, au demeurant fort respectée des subordonnés comme on le sent dans le texte. La 

mort est omniprésente, on s’y prépare, notamment par son testament ou la confession. On se prépare surtout à lui tenir tête, 

comme à une personne, à l’exorciser, par la provocation d’un courage bravache. Charles, ne pouvant plus épouser Marinette, veut 

faire la « noce » avec la mort. Chiché nous montre ainsi que le courage est avant tout une attitude, non une essence, qu’un 

homme peut évoluer, une situation se retourner ; il s’éloigne ici fortement des images officielles simplistes et stéréotypées. Un 

froussard peut être un héros et vice versa : belle leçon du journaliste sur le « front culturel », d’autant qu’il explique que c’est la 

solidarité et l’émulation des soldats entre eux qui construisent un courage collectif face au feu. 

Le lecteur peut donc adhérer aisément à ce qui n’est pas un patriotisme de commande et de pacotille : Chiché l’y aide par la 

peinture minutieuse d’un coup de main de nuit dans la tranchée ; la censure l’aurait empêchée, la fiction l’autorise. Tous les détails 

sont présents avec un réalisme que seule a pu permettre une source directe auprès du journaliste : attaque par surprise à l’arme 

blanche, corps à corps à la baïonnette, réflecteurs, signal par fusée, reddition des prisonniers, consolidation de la prise de la 

tranchée par l’arrivée d’un bataillon… C’est un récit haletant qui montre l’importance des opérations commandos, le rôle éminent 

des petites unités d’infanterie dans la guerre de tranchée, et ce que les historiens ont appelé la « brutalisation » des combats. 

Rappelons que, en novembre 1916, la bataille de Verdun est toujours en cours. 

Le texte montre aussi Charles Duchemin dans ses rapports avec l’arrière arcachonnais, avec la société, avec les femmes. C’est un 

reflet de l’évolution des mœurs pendant la guerre. Son congé pour blessure lui permet de reprendre contact physiquement avec sa 

famille, ses amis, voire avec la ville qui l’acclame dans son bel uniforme de héros au retour de la gare. En creux, la douleur de 

l’éloignement des êtres aimés se ressent de façon aigüe ; elle se voit surtout à travers la raréfaction des lettres de Marinette,  qui 

traduit la rupture entre les deux jeunes gens. Cette dernière n’a pas su attendre son promis et a préféré en épouser un autre. 

L’infidélité des femmes est une véritable hantise pour les poilus, désarçonnés, « sans y rien comprendre », sentiment prêté à 

Charles. Ici la morale de l’histoire veut que Marinette soit punie de sa faute, car son mari est ivrogne et brutal. Dans les faits, la 

nuptialité a été souvent retardée par la guerre. Il semble aussi qu’elle ait continué à évoluer dans ses pratiques. La société décrite 

dans le texte paraît pourtant toujours aussi corsetée : mariages orientés par l’avis des parents, présence d’un intermédiaire, 

comportement féminin en retrait… Néanmoins, l’émancipation des garçons à leur majorité est clairement affirmée, et le « coup de 

foudre » « en temps de guerre » paraît normal ! Le mariage d’amour est bel et bien en marche…. 

,  

Prix du coke début août 1914 

12, 19 et 26 décembre  1915 


