
                                                                                                                                                                         Crédit photos    Rod Martin                     SACHEZ QUE…     En ce mois de mai, les présentations au public de deux ouvrages rédigés par des administrateurs et des membres de la SHAAPB et édités par elle, se sont succédées à quelques jours d’intervalle.        
Aussi bien à Arcachon qu’ à Audenge, elles ont rencontré un public nombreux et intéressé par les sujets qui leur ont été proposés. Au delà du plaisir partagé des échanges avec les administrateurs 
présents, il est à noter qu’au total, ce sont plus de 200 exemplaires qui ont été vendus en quelques heures. On voit combien ces rencontres avec les lecteurs, sur le terrain, peuvent s’avérer fructueuses, puisqu’à Arcachon, elles ont permis aussi d’enregistrer plusieurs nouvelles adhésions. Tandis qu’à Audenge, la présentation  du livre sur Certes, couplée avec une permanence de la SHAAPB, a 
été l’occasion de nouer des contacts autour d’une table consacrée à 
l’exposition de quelques uns de nos ouvrages. La mise en avant du Bulletin, a débouché sur la vente d’exemplaires et enclenché  l’enre- gistrement de trois adhésions. L’ensemble de ces éléments nous confirme, s’il en était besoin, que l’attente du public pour l’histoire du Bassin est toujours bien vivante. Elle nous invite à cultiver cette voie identitaire, et à nous préparer à la rédaction de nouveaux chapitres pour 2020 et au delà, étant entendu que ceux de 2019 sont déjà programmés. Nous en reparlerons. 

  AGENDA du mois de JUIN 
●Arcachon, permanences au siège de la Maison des associations, 51 cours Tartas, salle 12,1er étage, les mercredis, 6, 13, 20 et 27 juin de 14 à 17h.  ●Andernos, permanence et présen-tation de la SHAAPB, le vendredi 22 à la Maison du Port, au Port ostréicole de 15 à 18h, avec à 15h30, sur ce port, la visite du petit musée de 
l’huître par Jean Pierre Germain.  
●Biganos, veuillez notez déjà, que le dimanche 1er juillet auront lieu la permanence et la présentation de la SHAA au port de Biganos, à l’occasion d’Arts en Cabanes, de 10 à 18h, avec à 15h, une visite guidée du port par Yves Dessales.  

Où se trouvait cette passerelle plutôt rustique ? (le nom de la commune suffira, si pas mieux).  En attendant, nous adressons nos félicitations à  Thierry Grise qui a reconnu la route qui mène 
d’Ar a ho  au Moulleau au d ut du XXe siècle.      Merci de répondre sur shaapb@orange.fr 

DEVINEZ… 

                    SOMMAIRE - Ge se des ar oiries d’A der os. - Chalutiers arcachonnais (1914-18). - Economie du Bassin 1914-1919. - Léon Deboos, tirailleur sénégalais. - Musi ie s d’Ar a ho  sur les ondes - Clocher de St-Vincent de La Teste. - Suzanne de Foix de Candalle. - La villa San Giovanni. - Un amour de jeunesse de Debussy.    Ainsi que les rubriques habituelles. 

             DISPARITION d’Henri MARCHOU          C‘est avec tristesse que nous apprenons le décès  d’Henri Marchou, fondateur en 1972  et 1er président de la SHAA qu’il a fait renaître. Il avait une conception équilibrée de 
l’Histoire entre la recherche sérieuse et une bonne vulgarisation.                      Il souhaitait s’adresser aux chercheurs, aux jeunes, au "grand public": 3 catégories d’adhérents qui ont fait la notoriété de la Société Historique. Il quitte la prési-dence en 1975.     Devenu président honoraire, il est constamment présent aux AG et demeure très attentif aux activités et aux  publications de la SHAA. 

Sous les fro daiso s d’Aude ge et  
d’Ar a ho , os der iers ouvrages o t séduit le public venu à notre rencontre. 



 LA VIGIE 
D’ARCACHON 5, 12 et 19 mai 1918 



Il y a 100 ans… La chronique de mai 1918 aborde le thème du front écono i ue de l’a i e, ’est-à-dire la bataille du ravitaillement de la 
populatio . E  passe d’ t e pe due pa  l’Alle ag e, vi ti e d’u e disette g ale, elle est e e pa  l’État français comme « une force de résistance » de la nation, à travers la mise en place progressive, « da s l’i t t g al », d’u e o o ie administrée. On en découvre ici l’un des points essentiels : « l’o ga isatio  » de la consommation par « une carte individuelle 
d’ali e tatio  ». La presse locale avait déjà à plusieurs reprises évoqué les pénuries de denrées de première nécessité, ainsi que les p ivatio s u’elles o asio aie t. L’i flatio  avait essit  la ta atio  de leurs prix depuis avril 1916. En ce printemps 1918, 
la situatio  s’est e o e agg av e : les énormes besoins militaires, l’e o e e t des seau  de t a spo ts, ota e t à 
ause de l’a iv e des t oupes a i ai es, les diffi ult s d’i po tatio  suite à la gue e sous- a i e, l’afflux de réfugiés, bouches supplémentaires à nourrir, etc.., obligent à aller encore plus loin. Ici comme ailleurs, ’est u e « tâche ingrate entre toutes de ravitailler Arcachon et ses nombreux étrangers ». 

La Vigie d’Arcachon rend un hommage appuyé à l’a tio  du ai e do t elle se fait guli e e t l’ ho, contrairement à son concurrent L’Avenir d’Arcachon, très critique. Elle souligne le bien-fondé de ses achats en gros de pommes de terre, ayant permis une revente aux particuliers à « des prix au-dessous de la taxe », ou le fait que les farines « ’o t ja ais fait d faut à Arcachon », et ce depuis 1914. En effet, depuis lors se réunit autour de lui « tous les samedis à 17h » le « Comité local 
d’ali e tatio  ». À Bordeaux, il fait également partie, depuis le début de la guerre, de la commission permanente girondine de 

pa titio  des fa i es. C’est l’e o  du s st e ue l’État ep e d e suite à so  o pte, ta t au iveau atio al u’au niveau déconcentré des préfectures (comités départementaux de ravitaillement). La a te i dividuelle d’ali e tatio  incarne ces trois niveaux de centralisation administrative : la municipalité fait remonter les besoins des administrés via des « feuilles de déclaration » et leur distribue les cartes éditées par le ministère du Ravitaillement général (créé en avril 1917) u’elle valide ; le préfet joue le rôle intermédiaire de ou oie de t a s issio  et d’o ga is e de o t ôle. Les journaux sont sollicités pour faire la « propagande » de l’a tio  gouve e e tale. Après la mise en place en février 1917 par le gouvernement Édouard Herriot d’u e a te fa iliale de pai  et de su e, la loi du 10 février 1918 remplace cette dernière par 
u  dispositif plus o plet po ta t su  les pe so es, e t  e  vigueu  à pa ti  d’av il. Une circulaire du 21 mars 1918 enjoint à la presse de « fi e  da s l’esp it du pu li  la aiso  d’ t e et le a is e du gi e ouveau de la o so atio ». C’est ce que fait La Vigie d’Arcachon, p isa t ue ’est « un moyen pratique de participer à la répartition des denrées contingentées ». Surtout, ’est une oeuvre de « justice », il est « équitable de réserver certaines quantités » « aux familles les moins fortunées ». En effet, ces dernières ne pourraient pas se les procurer au prix fort. Le but est « de ett e u  f ei  au  e es d’a apa e e t et de spéculation », vocabulaire déjà utilisé lors de la Révolution française. Les commerçants se sentent particulièrements visés, pour leurs éventuels « profits illégitimes » et « a œuv es f auduleuses », punis par la loi. Avec une ironique flatterie, le journal 
s’effo e de fai e appel à leur « patriotisme », leur « bonne foi » et « leur dévouement », alo s e ue e tai s d’e t e eu  
s’ taie t plai ts aup s de L’Avenir d’Arcachon de la vente des pommes de terre à prix coûtant par le maire. Age ts d’u e économie privée libérale, ils devront dorénavant se faire « les auxiliaires indispensables des services publics ». Le d ut de l’ dito ial de La Vigie est consacré aux « explications » fournies aux lecteurs afin de faciliter leur usage de la carte. Les consommateurs sont classés en cinq catégories suivant leur âge et la pénibilité physique de leur travail : E pour « enfant » de moins de 3 ans, J pour « jeune » (enfant), A pour « adulte » à pa ti  de 3 a s pas d’adoles e e à l’ po ue !), T pour « travailleur » adulte « se livrant à des travaux de force », V pour « vieux » (plus de 60 ans). À la fin de 1918, une nouvelle catégorie sera définie pour les travailleurs agricoles : C comme « cultivateur », et la li ite d’âge des adultes se a epouss e à  ans, prenant en compte le travail des personnes âgées. La lettre est affichée en majuscule sur le dessus de la carte de chaque titulaire, comme on le voit pour le « J » de l’e fa t de  a s, fugi  elge à A a ho  log  à la villa Minerve, 4 allée Bouillaud.  Les catégories permettent de définir les rations allouées à chacun pour un mois, la carte étant valable six mois, la première 
o po ta t do  des oupo s d’av il à septe e . Ai si le journal donne-t-il l’e e ple des g, ration journalière de pain 

d’u  titulai e de carte « E », matérialisée par un ticket (3 kg par mois de trente jours), par opposition aux 400g du travailleur de force (12 kg par mois, à raison de 120 tickets par mois, en échange du coupon n°1 . Les atio s o t d’ailleu s di i u , puisque 700g étaient dévolus à ce dernier en 1917 ; elles remonteront logiquement en novembre 1918, à 500g dans ce cas. La carte sert 
gale e t pou  le su e, pa  l’utilisatio  d’u  oupo  e suel n°2 : là, ce sont les enfants et les vieux qui sont favorisés, à raison de 750g, les autres catégories se contentant de 500g. Les coupons n°3 sont utilisés pour la saccharine, substitut du sucre, avec 

des ua tit s fi es pa  le p fet. Nous o stato s u’à A a ho  des coupons spécifiques servaient aussi pour le charbon et pour le pétrole, leur valeur variait en fonction des approvisionnements. 


