
   

 
Tableau de Gaston Guignard : 
Le soir à l’étang de Cazaux 

24 mars 1918 

L’Avenir d’Arcachon : 
↑24 mars     17 mars→ 

31 mars 1918 
17 mars 1918 31 mars 1918 



Il y a 100 ans… En ce quatrième mois de mars de guerre, les journaux locaux abordent logiquement le thème du printemps (Avenir d’Arcachon) et de la fête de Pâques (Vigie d’Arcachon), afin de régénérer le moral des lecteurs par le biais du renouveau de la nature. Une fois de plus, Arcachon est peinte comme une station douée de « toutes les beautés », un paradis du « désir de vivre », où 
s’ pa ouisse t la vue, l’ouïe et l’odo at, ue e soit su  la plage ou da s la fo t ouve te de i osas e  fleu s. Cela explique la présence de « nombreux étrangers » qui « remplissent actuellement nos chalets et nos hôtels ». Toutefois, Albert Chiché précise bizarrement : « Â au u e po ue de l’a e, ous ’avo s eu auta t de o de », alors que ce 

’est pas la saiso  d’ t . Il en livre ensuite la vraie raison avec son habituel humour noir, qui contourne la censure et évite 
d’affole  l’opi io  : ’est « la peur des bombes », tombées pour la première fois sur Paris le 23 mars, qui aurait fait fuir en masse ses habitants vers le efuge du Bassi  d’A a ho  ; d’ailleu s, 5  000 Parisiens, soit le 1/6 de la population, quittèrent effectivement la capitale à la fin du mois. C’est le d ut de la g a de offe sive alle a de du p i te ps  : elle commence par cette action psychologique surprise visant à terroriser les civils. Un énorme canon fabriqué par les usines Krupp, le ParisinerKanone ( « canon parisien », appelé à tort grosse Bertha par les Français) a été positionné par train dans la forêt de Crépy en Laonnois : il permet d’attei d e u e i le à plus de k  de dista e ave  des o us de ali e 210mm, ce qui 

ultiplie pa  uat e la po t e a i ale de l’a tille ie. U e vi gtai e o t d jà pe ut  Pa is et ses e vi o s e jou -là, faisant quinze morts et une trentaine de blessés ; le 29 mars, jour du Vendredi Saint, u e pa tie de l’ glise Sai t-Gervais s’effo d e su  ses paroissiens, faisant 91 morts et 68 blessés. Le retentissement en est énorme, jusque sur le plan mondial. Certes, à Arcachon, on est plus éloigné du front et donc ho s d’attei te ; « o  peut alle  au spe ta le sa s ai d e u’il soit interrompu par une alerte ». Mais les jou au  ’ou lie t pas l’e fe  des combats, les « lueurs rouges » du « gigantesque brasier 
ui s’ali e te là-bas ». La Vigie d’Arcachon ’h site pas à f appe  les le teu s par des contre-images du printemps – arbres « mutilés », fleurs et nids « brûlés » – et des d tails dig es d’u e da se a a e di vale – hommes « déchiquetés et broyés » face au rire sardonique de la Mort divinisée. On ne recule plus devant la description du réel des tranchées, comparées comme les années précédentes au « champ du Sacrifice » h isti ue, da s la s oli ue de l’ag eau pas al. Mais la symbolique de Pâques est aussi celle de la résurrection, de « l’Esp ance », traduite ici par « la nouvelle humanité » qui 

so ti a d’u  ap s-guerre u’o  souhaite p o he . Ce ’est pas seule e t la vi toi e ue l’o  vise, ais u  o de eilleu , elui du « droit » et de « l’u ive selle justi e », conformément aux buts de guerre des Alliés et à la future organisation internationale. Pour y parvenir, il faut maintenir le patriotisme, la « fierté », le « recueillement », y compris chez les populations civiles, et parmi 
les plus jeu es, po teu s d’ave i . Nous pe evo s à A a hon ce regain de la culture de guerre en 1918 à travers la soirée scolaire donnée gratuitement au Théâtre municipal le 20 mars, annoncée par une affiche où l’on voit un professeur préciser à un élève que le mot « défaitiste » « ’est pas f a çais ». Les enfants des écoles publiques  e to e t po es et ha ts, do t l’u  a le titre significatif Tu renaîtras. Peut- t e s’ad esse-t-il à la F a e, o e ’est le as pou  t ois aut es p estatio s ; l’Alsa e-
Lo ai e ’est pas o  plus ou li e. Les enfants pensent bien sûr aussi à envoyer une Lettre au papa, Le petit poilu du front, qui a fait u’à Verdun « on ne passe pas ! ». Ils honorent surtout les Morts pour la patrie, dont les anciens élèves. Même les loisirs culturels offerts aux touristes durant leur séjour peuvent avoir une finalité charitable et patriotique. Ainsi en est-il de l’e positio  des pei tu es de Gasto  Guig a d p opos e da s l’u e des salles de la So i t  s ie tifi ue d’A a hon du 

 au  a s à aiso  d’  f a  par entrée. Les recettes seront réparties « entre les hôpitaux complémentaires de la place ». En effet, depuis le début des hostilités, la commune héberge des blessés de guerre dans différentes structures qui complètent temporairement les hôpitaux militaires traditionnels, o e ous l’avons évoqué dans les premières chroniques. Le conseil municipal et le maire en rappellent l’e iste e, à la faveu  d’u  d at autou  du o ta t du lo e  pa  pa  l’État pou  l’hôpital installé dans le Casino mauresque. Dédié aux affections pulmonaires, il sera le dernier du Bassin à fermer en février 1920. 
D’aut es âti e ts à vo atio  tou isti ue ont été occupés par des hôpitaux militaires temporaires : le Casino de la plage (HC n°52) depuis décembre 1914, et le Grand Hôtel de la plage depuis septembre 1914, hôpital classé comme « bénévole » (HB n°23bis), parce que privé. Mais ils furent fermés fin août 1916, peut-être en raison de la diminution des besoins, car le service de santé des armées se réorganisait plus près de la zone des combats. Le Casino de la plage reprit ses activités, dont des spectacles annoncés dans la presse. Quant au Grand Hôtel, il rouvre le 5 mars 1918 après travaux de modernisation, comme l’ it L’Avenir 
d’Arcachon du 3 mars. Une troisième catégorie est it e da s l’a ti le de La Vigie d’Arcachon du 31 mars, celle des hôpitaux dits « auxiliaires » : ils dépendent des Sociétés de secours aux blessés militaires, la future Croix rouge ; la Clinique orthopédique du boulevard de la plage (HA n°16), premier hôpital ouvert à Arcachon dès août 1914, en fait partie.  


