
 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

  
      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

                 

                                                                                                                                               

  

SACHEZ QUE… 
Après un été dont chacun a pu profiter pour faire de belles 
rencontres et passer d’agréables moments, la rentrée nous 
invite à retrouver nos (bonnes) habitudes. Celles en tout 

cas, qui ont trait aux domaines d’activité de la Société 
historique. Son conseil d’administration qui s’est réuni 
cette semaine, a permis à ses membres de faire le tour 
d’horizon nécessaire pour reprendre le fil des actions en    
cours. De porter aussi le regard sur les travaux à mettre 
en place dans les prochaines semaines car septembre,  est 
maintenant indissociable des Journées du Patrimoine. Leur 
succès auprès du public témoigne de l’intérêt qu’il porte au 
patrimoine sous toutes ses formes. Cela nous réjouit bien 
sûr, mais nous rappelle à nouveau que nous ne sommes pas 
en capacité - faute de personnes-ressources suffisamment 
nombreuses – d’être présents partout à la fois autour du 
Bassin. Nous le regrettons et faisons face aux réalités en 
concentrant la présence de la SHAAPB sur quelques lieux 
dont vous trouverez le programme dans l’agenda de la 
Lettre. Quoi qu’il en soit, profitez de ces "portes ouvertes" 

qui permettent d’accéder ou de participer à des visites 
d’endroits ou d’édifices normalement fermés au public, car 
ces découvertes nourriront une curiosité intellectuelle    
qu’ une de nos missions est de satisfaire, comme à juste 
titre, nos statuts nous invitent à le faire.                 JMB 

     AGENDA du mois de SEPTEMBRE 
  
●Arcachon, permanences au siège de la Maison 
des associations, 51 cours Tartas, salle 12, 1er 

étage, les mercredis 5, 12, 19 et 26 septembre de 
14 à 17h. 
●Lège-Cap Ferret, permanence avec la présenta-
tion de la SHAAPB, le samedi 22 au stand, place 
des Boulistes (face à la plage du Mimbeau), de 15 à 
18h, avec la visite du port ostréicole à 16h30, 
commentée par Jean Mazodier. 
 
●La SHAAPB sera présente aux forums des 
associations comme suit: 
à Andernos, le samedi 1er, de 10 à 18h à la salle 
Jacques Rosazza. 
à Biganos, le dimanche 2, de 10 à 18h au parc 
Lecoq. 
à Arcachon, le samedi 8, de 10 à 18h à Visa Ville, 
au Palais des Congrès. 
à La Teste, les samedi 8 et dimanche 9, de 10 à 
18h dans la galerie du Centre Leclerc. 
à Audenge, le dimanche 9, de 10 à 18h, sous la 
Halle. 
 
●La SHAAPB pour les Journées Européennes du 
Patrimoine sera présente comme suit: 
à Arcachon, les 15 et 16 dans le hall de l’Hôtel de 
Ville, de 10 à 18h et également ces 2 jours, par une 
balade à Saint Ferdinand sur les villégiatures des 
artistes, à 10h (départ de l’église) et par une 
conférence sur l’hôtellerie arcachonnaise, à 14h, 
salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville. 
Le samedi 15, chapelle Jeanne d’Arc, présentation 
des tableaux (chemin de croix) de Paul Leroy (datés 
de 1915) de 16 à 18h, par Roderic Martin. 
à Gujan-Mestras, les 15 et 16 au port ostréicole 
de Larros, de 10 à 18h, avec présentation et vente 
d’une nouvelle édition, avec mise à jour, du livre 
Gujan-Mestras raconté par ses rues et lieux-dits. 
à Arès, le samedi 15, en partenariat avec le Parc 
Naturel Marin, une visite commentée du port, de 
15 à 17h, sur réservation (06 61 30 49 70): D’un 
port à l’autre. Départ de la place Dartiguelongue. 
à Lanton, le samedi 15, visite guidée de l’église 
Notre-Dame, de 10 à 12h. Rendez-vous sur place. 

     GARDAREM !  

   L’équipe autour 
d’Alain de Neuville 
a dignement fêté à 

Taussat, les 20 ans 

de ce conservatoire 

de nos traditions 

du Bassin. En cette 

fin de mois de 

juillet, l’exposition 
de la SHAA sur la 

ligne de chemin de 

fer reliant Facture à 

Lesparre était très 

commentée et ap-

préciée, comme le 

buffet ostréicole !  

DEVINEZ… 
Où peut bien  
se trouver, 
précisément,  
ce paisible 
rivage au bord 
du Bassin qui 
a séduit le  
photographe ? 
 
Le mois dernier, c’est à nouveau l’ami Raymond 
Lafargue qui reconnu les réservoirs à sangsues 
Dagréou à Audenge. Bravo pour sa sagacité ! 
Merci de vos réponses à shaapb@orange.fr 

Pour ceux qui n’ont pu se rendre encore 

à la médiathèque de Grand Piquey, 

l’exposition consacrée aux constructions 

réalisées par Le Corbusier pour Frugès à  

Lège et à Pessac est visible jusqu’au 16. 
Les textes, dessins et maquettes sont  

très intéressants et on voit qu’il peignait 

et que le lien est réel avec son style! 



 

 

 

Montage de brèves 

issues essentiellement 

des numéros 

  des 4 et 11 août 1918 

 de La Vigie d’Arcachon         

et de L’Avenir d’Arcachon 

 



Il y a 100 ans… 
La chronique de ce mois a pour objectif de mesurer si le grand tournant de la guerre en août 1918 a été perçu et répercuté sur le 

moment-même dans une ville balnéaire comme Arcachon, si loin du front, et soumise à la censure de la presse comme le reste 

du pays. Certes, dans ce cadre, aucun article de fond n’était possible, mais l’ensemble des brèves rassemblées ici permet quand 

même de rendre compte du double sentiment qui anime alors la population française : anxiété et espoir de victoire. Elles 

l’illustrent à travers des exemples militaires, mais aussi économiques et culturels.  

La nouvelle de la mort du fils du député de la circonscription René Cazauvieilh le 15 juillet, jour du déclenchement par 

Ludendorff de « l’assaut pour la paix », qui devait être l’offensive finale victorieuse de l’Allemagne, symbolise le deuil familial si 

pesant après déjà quatre ans de guerre. Il est l’un des 200 000 combattants alliés tués ou blessés entre le 15 et le 30 juillet 1918. 

L’angoisse est forte, et on doute du succès de la contre-offensive lancée le 18 juillet. Pour la conjurer et revivifier la confiance à 

l’entrée dans la cinquième année du conflit, les cardinaux catholiques ont même ordonné le 4 août des « prières publiques pour 

la France », comme on le constate lors d’une cérémonie solennelle à Notre-Dame d’Arcachon. Dans l’esprit de l’Union sacrée, 

dépassant la séparation de l’Église et de l’État, le curé « a prononcé un discours patriotique », devant les « autorités militaires et 

civiles », et « un De Profundis a été chanté pour les soldats morts au champ d’honneur ». On retrouve ici la démarche du 

supérieur de Saint-Elme, recherchant une « communion » dans la foi religieuse et civique pour cimenter la « croisade de 

libération » (expression du ministre Étienne Clémentel) qui doit mener à la résurrection du pays. 

Sur le front économique de l’arrière, la situation est « critique » également, comme le fait remarquer la municipalité via la plume 

de La Vigie. Le rationnement est évidemment toujours en vigueur, comme en témoigne l’annonce de la distribution des tickets 
de pain à la fin du mois à la mairie, sur cinq jours pour éviter les encombrements. Le plus difficile est de s’adapter aux pénuries ; 

elles s’aggravent à cause de la saison touristique d’été car le nombre d’habitants triple si l’on en croit le journal, et à cause des 

réquisitions effectuées par l’armée. Trois produits indispensables difficiles à obtenir sont nommés : l’avoine comme fourrage 
pour les animaux, les pommes de terre, et le lait frais, si important pour les enfants et les vieillards. Pourtant, une amélioration 

est annoncée pour l’automne en ce qui concerne la carte d’alimentation, dont les rations seront effectivement augmentées. 

Au plan militaire, la conférence du général Gabriel Malleterre sur le front de la propagande culturelle, le 12 août au Théâtre 

municipal, tente de persuader l’opinion de « la force supérieure des Alliés ». Il fait crier aux spectateurs « Vive Foch ! Vive 

Pétain ! » et le journal se permet d’évoquer les « circonstances heureuses du moment ». En effet, la citation du lieutenant 

Joseph Fages nous apprend « la construction du premier pont de bateaux sur la Marne pour la poursuite de l’ennemi », signe 

positif que la censure a donc laissé filtrer. Depuis le 20 juillet, la Marne est effectivement refranchie par les troupes alliées et, 

depuis le 25, la ligne de front recule vers l’Allemagne. Malleterre, « un des vainqueurs de la Marne en 1914 », l’a sans doute 

évoqué dans ses propos. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui « la deuxième bataille de la Marne », victoire qui vaut au 

généralissime Foch d’être nommé maréchal de France par un décret du 7 août. Le 8 août, une autre contre-offensive est lancée 

en Picardie : Ludendorff qualifiera cette date dans ses mémoires de « jour de deuil pour l’armée allemande », car cette dernière 

y perd sa « force combative ». Tout n’est pas joué, mais les Alliés ont désormais l’initiative. 

Cela n’aurait pas été possible sans les chars légers Renault FT17, les avions, et surtout la participation des premières divisions 

américaines au combat, notamment à l’ouest de Reims. C’est le message que la retranscription des paroles du « chant 

patriotique » intitulé « Gloire aux Américains » veut faire passer ; le troisième couplet proclame : « Déjà, sur notre front, en 

soldats résolus, vous avez remporté les palmes de la gloire ! », « vous vous êtes montrés dignes de nos poilus ». Le quatrième 

couplet annonce même la victoire commune à travers la métaphore des « drapeaux enlacés », « la bannière étoilée avec la 

tricolore ». Ces paroles se chantent sur l’air de l’hymne national américain, dont on lit qu’il est souvent joué à Arcachon avec La 

Marseillaise en ce mois d’août, par les fanfares « d’artillerie américaine », venues du camp du Courneau, où séjournent trois 

régiments de la 165e brigade d’artillerie de campagne depuis le 12 juillet. Les Arcachonnais connaissent aussi les « marins 

américains » formés à l’Aviation Instruction Center de Cazaux, qu’ils ont croisés notamment à la messe du 4 août à Notre-Dame. 

Enfin, parmi les nombreux spectacles proposés l’été aux Arcachonnais et aux touristes, un certain nombre met en scène des 

Américains, on le constate par les annonces concernant le Théâtre municipal ou le Cinéma-Palace. Le nom du boxeur Blink Mac 

Closkey y est souvent mal orthographié par méconnaissance de la langue, mais sa prestation physique est bien mise en valeur. 

L’attractivité culturelle américaine naissante – le « soft power » actuel – passe aussi par la puissance virtuelle du cinéma et le 

talent de ses premières actrices, telle Pearl White, liée à Pathé, ou Margarita Fisher, qui a tourné en 1916 Miss Jackie of the 

Navy. Quant aux actualités officielles montrant les hauts faits américains, elles donnent lieu à « de véritables ovations ».  


