
 

                                                                                                                                  DEVINEZ…                                                                                                                                                     Où se trouve cette agréable plage ?   C’est un Porgeais qui a reconnu sa passerelle       sur le canal des Étangs. Nos félicitations à                                                                                                   Alain Plessis pour sa perspicacité.      Nous attendons vos réponses sur notre                                                                                                                        adresse : shaapb@orange.fr                                      

30 JUIN 2018 LA  LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE                         D’ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH    

Nous avo s appris avec tristesse la disparitio  d’Alai  Lafo  du Teich ai si que celle de Richard Lahaye d’A der os auxquelles s’ajoute ai te a t celle de Jean Dazens de Gujan-Mestras qui a souvent écrit pour le Bulletin et qui a co-sig é l’ouvrage, Gujan-Mestras raconté par ses rues et lieux-dits, 
d’ailleurs e  cours de rééditio . Nous adressons nos plus sincères condoléances à leur famille. 

SACHEZ QUE… 
Le temps des vacances, s’il est consacré au farniente et aux nombreux loisirs culturels que nous offre le 
Bassin d’Arcachon, ne doit pas faire abstraction d’un rôle qui nous est aussi dévolu. Je pense à celui qui consiste, pendant ces moments privilégiés où la plu-
part d’entre vous ont le plaisir d’accueillir famille et amis, à leur faire passer une forme de message. À tout 
le moins, d’aller vers eux et de leur expliquer le pourquoi de votre intérêt pour notre histoire régio-nale. Leur dire que cet engagement, au niveau qui est le vôtre, a vraiment du sens dans la mesure où chacun se plaît à reconnaître que les modalités de notre avenir se façonnent à la lumière des strates de notre 
passé. Ce sont ces strates qui font l’objet de notre curiosité ou de nos recherches. Cette démarche est la bienvenue pour combattre les jugements un peu ironiques nous faisant passer, parfois, pour des intellectuels un peu bornés qui ressassent de vieilles 
lubies. C’est le bon moment pour mettre en cause ce regard, en particulier auprès des jeunes, en donnant 
de nous l’image de contributeurs pouvant apporter aux débats sociétaux des éléments de réflexion (sinon 
d’inflexion). Soyons conscients que nos éclairages sont utiles pour la collectivité toute entière, bien au delà du premier cercle de nos familles ou de nos amis.    Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

  AGENDA du mois de JUILLET 
●Arcachon, permanences au siège de la Maison des associations, 51 cours Tartas, salle 12, 1er étage, les mercredis 4,11,18 et 25 juillet de 14h à 17h. 
●Biganos, permanence et présen-tation de la SHAAPB, le dimanche 1er au port de Biganos, de 10h à 18h dans le cadre d’Arts en Caba-nes, avec à 15h, une visite guidée du port, par Yves Dessales. 
●Lanton, visite de Taussat, à 10h les mardis 3 et 24, avec Alain de 
Neuville de la SHAA (Rdv à l’Office de tourisme). 
●La Teste, visite : Démasquez le patrimoine architectural du centre les mercredis 18 et 25, à 10h avec Alain Espinasseau.  Jean-Michel Mormone a mis sur pied le 2 juin une commé- moration du centenaire de  

l’i stallatio  de la base aéro-navale américaine au Boque du Cap Ferret. La SHAAPB y était, bien sûr, présente. 

 



        
La Vigie      → 
d’Arcachon 16 juin 1918 
←↓ L’Avenir 
d’Arcachon 9 et 23 juin 1918 
Installation des bombes sous un bombardier allemand  Gotha 

Effet du bombardement         
d’un Gotha sur Paris 



Il y a 100 ans… 
E  e ois de jui  1 1 , ’est le tou a t de la gue e, ais les o te po ai s e save t pas e o e de uel ôt  pe he a la victoire. Le moment est décisif a  l’Alle ag e veut tout fai e pou  l’e po te  ava t la montée au front effective des 
A i ai s, e  fi ia t des fo es u’elle a pu a e e  du f o t o ie tal ap s la d fe tio  usse. Nous avons déjà évoqué son offensive Michael en Picardie en mars, elle est suivie depuis le 27 ai pa  l’op atio  Blücher sur le Chemin des dames dans 
l’Ais e : elle vise à e p he  Fo h, d so ais à la t te des a es alli es, d’e vo e  des e fo ts au  B ita i ues sur la Somme (voir la carte de la h o i ue du ois d’av il). Mais l’opi io  pu li ue ig o e es d tails à ause de la e su e. Les deux journaux 
a a ho ais doive t se o te te  d’allusio s à la « situation militaire », chacun avec sa ligne éditoriale : L’Ave ir use comme à son habitude de détours humoristiques, tandis que La Vigie ep oduit ave  s ieu  l’esp it des d ats du 4 juin à la Chambre des députés, où « l’e t e gau he » socialiste interpelle le président du Conseil Clemenceau sur la conduite de la guerre. 
L’Ave ir d’Arcacho  fait dire à une jeune femme sur la plage : « Ça va mal, oui très mal. » Ce propos est censé se rapporter à la santé de son chat. La suite de la métaphore est plus claire : la « pauvre bête » « s’est attue ave  le hat de [la] voisi e ui lui a fait une cruelle morsure ». En effet, l’e e i s’est e pa  de Soissons et a atteint les rives de la Marne début juin, menaçant la capitale. La « morsure » du front est profonde de 65 km, sur une longueur de 80 km. Co e l’ it la o i ue e t La Vigie 
d’Arcacho , les heures sont « tragiques ». Un « poilu de Moulleau », sans doute en permission, relève dans un poème que « nous vivons tous éperdus » « da s l’ pouva ta le t istesse », loin des p i te ps jo eu  d’ava t-guerre. Une brève précise que les blessés convergent de nouveau à Arcachon ; la bataille de Compiègne fait rage et provoque des hécatombes. Les « malheureux réfugiés des o t es où l’o  se at » affluent aussi, ainsi que les Parisiens, chassés par la terreur inspirée par les bombardements des « Gothas et des Berthas » (bombardiers et canons géants). Le journaliste de L’Ave ir fustige « certaines petites villes de province qui se croient tout permis » et se livrent à « une exploitation cynique des réfugiés » par une inflation démesurée ; il vise atu elle e t A a ho , tout o e so  ai e, u’il a use de a ue d’hospitalit  ; mais on lit dans le 
jou al de e de ie  u’u e o issio  de uisitio  des i eu les va a ts vie t d’ t e o e pou  les loge . 
Da s u  tel li at, le doute et l’a goisse de la d faîte s’i stalle t : la Cha e des d put s se fait l’ ho le 4 juin d’u e « méfiance envers les chefs » de l’a e. Cle e eau p ise : « Je dois les f appe  s’ils ’o t pas fait leu  devoi . » Il demande des enquêtes à leur sujet, afi  d’o te i  « toutes les pièces » du « procès », et il prononce des sanctions visant la hiérarchie militaire. N a oi s, il se efuse à u  d at pu li , do t l’e e i pou ait p e d e o aissa e et tirer avantage, et choisit la « sagesse » et la « prudence » « des paroles mesurées », en attendant un retournement des armes, qui se produit d’ailleu s le 11 juin avec la contre-offe sive du g al Ma gi . Pou  l’heu e, il use de son art oratoire pour ai te i  l’« tat d’â e » du pays à « l’ava t » comme à « l’a i e » ; et il prend à témoin les députés du courage de « nos grands soldats », qui impose la discipline 
o u e de l’U io  sa e derrière les « bons chefs » de l’a e « injustement attaqués ». Il obtient le vote de confiance de la Chambre, ainsi que le soutien des organes de presse, comme on le constate ici. L’Ave ir 

d’Arcacho  condamne les « propos pesssimistes » et « les propos pacifistes », et met en scène à travers le poème du poilu 
l’« espérance de nous voir bientôt triompher » puis u’il « nous faut rêver » « à la victoire de la France ». La Vigie d’Arcacho  se 
fait l’ ho d’u  « concert-causerie » patriotique tenu le 5 juin au théâtre municipal, et agrémenté lui aussi de poésies et de chansons entraînantes, avec le concours des enfants des écoles. Il est organisé par la Ligue française « pour la défense des intérêts vitaux de la France et de ses colonies », créée en juillet 1914, ota e t à l’i itiative de l’histo ie  E est Lavisse. Elle comprend près de 30 000 adhérents en mai 1918 et organise des « conférences de propagande » à travers tout le pays pour rendre « hommage à Clemenceau » et appuyer son action. À Arcachon, l’effi a it  de l’o ateu , l’ ivai  et d a atu ge Paul 
Bilhaud, est appa e e t e a ua le puis ue le jou al soulig e l’« enthousiasme unanime » de l’assista e, ui lui fait une « magnifique ovation ». Il est v ai u’il utilise la corde sentimentale de l’ otio  d’u  « œu  d o da t d’a ou  » de la patrie, ainsi que la force positive de son charme et de son sourire. À la sortie, u  spe tateu  appo te e so  lo ue e e  te es eligieu , pa la t d’u  « apôtre » de la cause nationale, défendant un « Credo patriotique ». Il est vrai que croire « dans la victoire finale de la France » el ve alo s plus d’u e « foi absolue » que d’u e logi ue raisonnable. Pourtant, ce pourrait être le cas puisque, en cette mi-juin 1918 même, les premières divisions américaines participent aux combats aux côtés des forces franco-britanniques, contribuant à renverser 
p og essive e t l’ uili e des fo es e  leu  faveu . C’est aussi e ue sugg e Bilhaud pa  le d tou  de ses p opos l ge s sur « L’hu our a éricai  et l’esprit fra çais », titre de sa causerie-conférence, et par les compliments dont il gratifie nos alliés 
d’out e-atlantique. Nul doute que les Arcachonnais, voisi s de l’ ole de ti  aérien de Cazaux et du camp du Courneau, où les 
A i ai s so t i stall s depuis le d ut de l’a e,  fu e t pa ti uli e e t se si les. 


