
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Joël Confoulan, créateur du Conservatoire        du Bassin, en vigilant défenseur de ce qui                       rend ce dernier incomparable, a entrepris           de recenser, commune par commune (en y                     incluant le        incluant le Val de l’Ey e), les l e ts patri-              moniaux ou historiques qui les caractérisent.        Un ouvrage inédit dans son approche, et         accessible à tous publics.                                                                                                    À noter, la so tie d’u  ouvel ouv age su  A s dans                                                                                                                                                        lequel Gérard Simmat compare des vues des quartiers                                                                                                                                                        arésiens sur une double page, à u  si le d’i te valle.                                                                                                                                                                       Approche rendue possible par le choix remarquable                                                                                                                                                        des a tes postales de l’auteu . Une évolution plutôt                                                                                                                                                        aît is e, e si le ha ge e t s’a l e…                                                                                                                                                                    SACHEZ QUE… Ce temps des vacances, tant attendu par tous ceux qui 
aspirent naturellement à profiter d’un autre rythme, laisse à chacun davantage de temps pour flâner et donne à nombre 
d’entre eux, l’envie de faire le point en s’abandonnant à leurs propres réflexions. C’est ainsi que ce début d’été a 
été l’occasion, grâce à l’épopée des "Bleus", de partager des émotions fortes et surtout d’avoir un sentiment de fierté 
d’avoir été partie prenante de ce parcours victorieux. Le monde associatif n’est pas foncièrement différent dans son mode de fonctionnement. En effet, il fait appel aux 
mêmes ressorts qui consistent à œuvrer ensemble, en vue 
d’obtenir des résultats tangibles que les adhérents seront 
à même de valider. N’ayons pas peur de parler nous aussi de 
l’équipe de la SHAAPB, d’oser dire que nous sommes fiers 
d’en faire partie. Sachez qu’elle vit bien sur le terrain, avec des échanges et des débats nourris et que si nous ne pouvons pas prétendre aux plus hautes récompenses, celle vers laquelle convergent tous nos efforts est de vous apporter le plaisir de découvrir, au rythme de nos publications, de nouvelles raisons de nous conserver votre confiance. Alors nous aussi, tous ensemble, vers une troisième étoile !                                                  JMB 

     AGENDA du mois d’AOÛT  
● Arcachon, permanences au siège de la Maison des associations, 51 cours Tartas, salle 12, 1er étage, les mercredis 1, 8, 22 et 29 août de 14h à 17h.  
●Lanton, visite de Taussat, à 10h les mardis 7 et 28 avec Alain de Neuville de la SHAA. Rendez-vous au vieux port.  
●La Teste, visite, à 10h, Démasquer le patrimoine architectural du centre, les mercredis 8 et 22, avec Alain Espinasseau et Christine Castaing. RdV 
devant la croix, sur le parvis de l’église.  

   SOMMAIRE du N° 177 (Août 2018) -Patrimoines par Francis Pédemay. -P s sal s du delta de l’Ey e par Jean Villetorte. -Do ai e d’A s e  1933 pa  Jea  Marie Blondy. -Chapelle Ste Jea e d’A  d’ Arcachon par Roderic Martin. -Chalutiers arcachonnais disparus durant Guerre 14-18 (II) par B. Dutein. -Bois de la gare à Andernos (Bernard Eymeri et Jean François de Chorivit). 
Et toutes les u i ues ha ituelles… 

DEVINEZ…  Ce que fait cet homme et où se trouve t-il ?     
Le mois dernier, c’est un de nos auteurs les plus prolifiques qui a trouvé la bonne réponse. Raymond Lafargue a bien identifié la plage comme étant celle de La Hume. Félicitations ! 



 
21 juillet 1918 

28 juillet 1918 → 
↓ 



Il y a 100 ans… La chronique de ce mois est issue de La Vigie d’Arcachon et de ses articles traitant de la « dist i utio  des p i  à l’École Saint-Elme » le 15 juillet. Les lo au  de ette de i e so t o up s pa  l’hôpital ilitai e o pl e tai e °  depuis août 1914 ; elle est réduite à un externat, dont les cours ont lieu au 190 boulevard de la plage. Nous voyons ue le Casi o de la plage, ui ’est plus hôpital militaire depuis la fin août 1916, met sa salle de spectacles à disposition pour cette fête annuelle de clôture des classes (au 14 juillet depuis 1912, avec une rentrée au 1er octobre). Comme le dit son directeur, le chanoine Bacheré, ’est « la quatrième distribution de guerre », et ous savo s d jà voi  la h o i ue d’août 6  u’il a p is l’ha itude à ette o asio  de rendre hommage aux anciens élèves o ts pou  la F a e au ou s de l’a e oul e. C’est le as i i pou  t ois d’e t e eu , dont nous ne reproduisons pas le panégyrique complet, « précédés dans la mort et dans la gloire » par « dix-sept camarades ». 
Cette fois-ci, ’est u  peu diff e t : après avoir laissé la parole au lieutenant-colonel Godon, président des vétérans de la guerre de 1870-1871 et de la cérémonie, le chanoine Bacheré fait un long discours où il développe avec un art oratoire consommé sa 
o eptio  de la gue e. C’est e ui i t esse l’histo ie , d’auta t ue le jou al ep oduit ses pa oles in extenso. Il s’ad esse aux jeunes élèves et lauréats ai si u’à leu s pa e ts et a is, u’il p e d « à témoin » dans un registre émotionnel puissant. Il 

s’agit de o fo te  l’assistance après ces quatre années de deuil et de souffrances « indicibles », mais aussi et surtout de la 
galva ise  e  aviva t la fla e pat ioti ue e  et t  où ie  ’est e o e jou , alg  « les promesses de victoire »  qui « s’a u ule t ». En effet, ce même 15 juillet, le général allemand Ludendorff lance encore une grande offensive, entre Reims 
et l’A go e, et su  le f o t de la Ma e. Le jou aliste a aiso  d’ vo ue  « les a goisses de l’heu e », car nul ne sait comment vont évoluer la seconde bataille de la Marne et la contre-offensive du 18 juillet. À travers les citations publiées par La Vigie – dont deux concernent des anciens élèves de Saint-Elme, les lecteurs sont conscients que la guerre continue à déployer toujours davantage sa force de destruction industrielle ; canons et avions multiplient les bombardements, dont ceux à « obus toxiques ». 
Pourtant, face à cette modernité, Bacheré mobilise les « héros de la guerre en dentelles », les « grandes images » du roman 

atio al de l’Histoi e de France, individuellement ou collectivement. Certes, il prend la peine de citer les soldats de la Révolution 
et de l’E pi e, ais o  se t ie  ue so  œu  pe he pou  eu  de Fo te o , « si chevaleresques ». La « noblesse » des « trois jeunes et beaux soldats de France » « to s fa e à l’e e i », garants de « l’ho eu , de la ve tu, de l’h oïs e », rejoint les valeurs aristocratiques de ce que Bacheré appelle « le héros classique », elui de l’a e de tie  sous la o a hie, dont le « ressort principal » serait « la volonté », « l’a tivit  de l’â e ». Critiquant les premières études psychologiques parues sur la déshumanisation des combattants induite par la guerre en cours, présentée comme une « rupture complète avec le passé », Bacheré récuse « le pur automatisme » qui ferait d’eu  des machines sans pensée mues par la simple obéissance à leurs chefs. 
Ce faisa t, il s’i s it da s u  d at ui agite aujou d’hui e o e les histo ie s, à propos des capacités des soldats à tenir coûte que coûte et si longtemps : le font-ils par contrainte ou par consentement  à des valeurs patriotiques solidement intériorisées ?  
Bacheré se situe dans la deuxième hypothèse en mettant en avant la « grande cause pour laquelle ils ont versé leur sang ». Leur mort, da s e u’il appelle d jà « la grande guerre », « nous assure que la patrie vivra ». Son patriotisme est celui de la France éternelle, pe so ifi e da s l’e p essio  ate elle « Douce France », pour laquelle ses enfants se battent, en défendant son « sol sacré ». E  ta t u’ho e d’ glise, il d veloppe i i un « culte de la patrie », i i ua t foi et ivis e. C’est autou  de ce dernier u’il veut u i , o e l’ it le jou al, la « communion étroite des âmes bien françaises » dans le « souvenir pieux » des « glorieux morts ». Ceux-ci sont comme des saints laïcs, « des od les do t l’i itatio  s’i pose » aux jeunes élèves de Saint-El e. Ils se so t sa ifi s su  l’autel de la pat ie, e  « victimes conscientes du devoir ». Bacheré va même jus u’à pa le , dans un élan mystique étonnant d’out a e, de « course à la mort pour des fins glorieuses », de « souveraine grandeur » du métier des armes. Nulle remise en question de la légitimité de la guerre, qui apparaît comme une gigantesque ordalie, puisque le « sacrifice absolu de soi-même » est « connu, accepté, embrassé », à l’i sta  de elui des a t s h tie s. La « théorie du consentement » trouve dans le discours de Bacheré l’une de ses plus brillantes justifications, si l’o  peut di e. Il est vrai u’il pérore loin de la réalité du front et que son propos est là avant tout pour que « les épouses et les mères douloureuses », de plus en plus nombreuses, trouvent dans le « deuil consenti » un sens au trépas de leurs maris et fils. 
Le réconfort le plus grand vient néanmoins du fait que Godon aborde clairement la fin de la guerre : il fait allusion aux divisions de la « libre Amérique » qui vont permettre aux alliés de « sonner le glas du boche » sur le front Ouest. Bacheré pense à la « F a e de l’ap s-guerre » qui devra se livrer à une « g a de œuv e d’apaise e t et de estau atio  ». Mais son idéologie belliciste persiste car, dans « le monde apaisé » de demain, pourra se faire jour « un grand danger pareil à celui d’aujou d’hui ». 
E  l’o u e e, l’ave i  lui do e a h las aiso , mais il aurait pu assigner aux jeunes sous sa responsabilité une autre place que 
elle d’u e « réserve préparée » de combattants dans la lignée directe de leurs aînés. 


