
 
 

 

.         SACHEZ QUE … 

           ●    La commune de Lège-Cap Ferret vient d’inaugurer sa Maison des archives, 

           en présence de Jean Louis Debré, le nouveau président du Conseil supérieur des 

           Archives. Ce bâtiment fonctionnel apportera une aide précieuse aux historiens,  

           grâce à la numérisation de documents en cours, aisément consultables sur place. 

           Une exposition fort bien documentée sur l’histoire de la commune y retient déjà  

           l’attention. À voir jusqu’au 15 avril, dans le nouveau bâtiment près de la mairie. 

 

          ●    Cette année, la jeunesse est à l’honneur pour la 34ème édition des JOURNÉES 

            EUROPÉENNES du PATRIMOINE puisque le thème retenu pour les 16 et 17  

            Septembre est " JEUNESSE et PATRIMOINE ". La SHAAPB y participera bien  

            sûr, comme elle le fait chaque année dans plusieurs communes autour du Bassin.  
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Au 31 mars 2017 

                

         DEVINEZ ... 

 
  Dans quelle commune se trouvait cette           

rue et pour vous départager dites-nous     

quel est son nom 

  La réponse à l’énigme précédente était:       

Vestiges archéologiques de la villa gallo-   

romaine d’Andernos. 

  Bravo à Bernard Eymeri qui ne pouvait          

pas ne pas trouver ! 

  À ce propos, pour pimenter un peu ce                      

jeu , il a été décidé de récompenser avec un 

livre, offert chaque année fin janvier, le plus 

perspicace d’entre vous  s’il a trouvé plusieurs 

réponses exactes  ou par tirage au sort entre 

les ex-aequo.                 

     AGENDA du mois d’AVRIL 
 
• Arcachon, permanences au siège de la Maison des 
associations, 51 cours Tartas,  salle 12, 1er étage, les 
mercredis 5, 12, 19 et 26 avril de 14 à 17h. 

• Arcachon, mercredi 5 avril, 10h, Maison des 

associations, 51 cours Tartas, salle n° 1, cours 
d’histoire locale avec l’UTLARC : Joël Confoulan : 
Histoire de l’habitat et de l’architecture du Bassin 
 
• Arcachon, lundi 10 avril, 15h, Palais des Congrès, 
Jean Claude Duqueyroix : "Mémoire de libraire". 
 
• La Teste, les jeudis 13 et 20 avril, à10 h00                             
avec l’office de tourisme visite guidée :  "Démasquer 
l’architecture de La Teste-centre". Rendez-vous 

devant la croix  sur le parvis de l’église. 

Guides :Christine Castaing et Alain Espinasseau. 
 
• Arès, mercredi 19 avril, 18h, Espace Expos, 15 
avenue de Bordeaux, "Connaissance du Bassin" de 
CLA, Bertrand Quinton "Traditions du gemmage : les 
pins bouteille et les piteys". 
 

      PENSEZ-Y… 
    Il apparaît qu’un certain nombre 

d’adhérents n’ont pas encore réglé 

leur cotisation pour l’année 2017. 

Nous les invitons à le faire, en leur 

rappelant que leur chèque de 27 € 

leur permettra de pouvoir 

continuer à recevoir  le Bulletin 

trimestriel.  

Merci de libeller vos chèques au 

nom de la SHAAPB et de l’adresser 

au siège, 51 cours Tartas à 

Arcachon (33510). 

 

La Teste-de-Buch, un groupe de visiteurs 

devant la maison Lalanne 

 

 
Lège  

Maison des Archives de Lège-Cap-
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              Nouvelles d’un siècle   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Vigie républicaine 
d’Arcachon 4 mars 1917 

Dessin de Fabien 
Fabiano 
représentant un 
« embusqué » 
dans le métro 
parisien, dans la 
revue satirique 
Fantasio 



Il y a 100 ans… 
 
Ce mois-ci, les morceaux d’articles choisis sont tous issus (sauf l’illustration) d’un seul numéro de La Vigie républicaine d’Arcachon et 
traitent du thème, jamais abordé jusqu’ici, du recrutement des militaires. En ce début de mars 1917, Lyautey, « le ministre de la Guerre, 
réclame des hommes », puisque les saignées de Verdun et de la Somme ont été terribles en 1916 (« inouïe souffrance endurée », « don 
de soi à la patrie en danger », rappelle l’auteur). Déjà près d’un million de Français ont en effet donné leur vie depuis 1914, et il faut 
renouveler les effectifs à la veille des grandes offensives du nouveau général en chef Nivelle, prévues au printemps. Or, dans le même 
temps, la guerre industrielle réclame aussi des hommes, notamment des ouvriers spécialisés dans « les poudreries et les ateliers de 
fabrication de munitions et d’engins ». C’est donc un double défi. 
 
Ces affectés « spéciaux » à l’arrière, pourtant indispensables à l’effort de guerre, sont considérés par l’opinion publique – on le voit ici à 
travers le relais de la presse – comme des « embusqués », des planqués qui échappent ainsi au danger mortel du front par « le privilège 
de la lâcheté ». Une Ligue nationale contre les embusqués s’est même créée en novembre 1915. On les caricature souvent au milieu des 
civils, dans une posture arrogante et efféminée, à l’opposé de la virilité du poilu : c’est le sens du dessin de presse de Fabiano dans 
Fantasio. « Plus d’embusqués à l’usine ! », clame l’auteur de l’article de La Vigie, « plus d’embusqués nulle part ! », « aucun abus, aucun 
passe-droit ». En effet, des scandales d’embusquade illégale ont éclaté, mis au jour devant le Parlement par les contrôles de la 
commission de l’armée, qui écrit des rapports précis, comme celui du député Bouilloux-Lafont cité dans le texte. Il est nécessaire pour le 
gouvernement d’enrayer cette dérive, avec une « absolue fermeté », « des décisions rigoureuses », de faire « œuvre de justice » : « pas 
d’exemption », il faut l’égalité devant l’impôt du sang. C’est déjà dans cet esprit qu’avait été organisée à Verdun la politique de rotation 
des régiments. 
 
Il faut aller plus loin et envoyer dans la « zone des armées » les mobilisés de « l’intérieur », ce qu’on appelle « les auxiliaires », qui avaient 
dans un premier temps été déclarés inaptes au service actif de campagne pour insuffisance physique, ainsi que les sursitaires maintenus 
dans les administrations publiques. Dès la fin de septembre 1914 et par la loi Dalbiez du 17 août 1915, des mesures avaient été prises en 
ce sens, mais, en 1917 la chasse aux embusqués les accentue. Ainsi, employés des « bureaux de ravitaillement, des préfectures » ou 
« officiers de l’Intendance et d’autres corps spéciaux » vont se retrouver dans « les services de l’avant ». Ils sont « remplacés par des 
mutilés [rendus à la vie civile] et par des femmes », nous apprend le texte. En effet, à partir de 1917, ces dernières sont de plus en plus 
nombreuses à occuper des postes de secrétaires de bureau ou de télégraphistes. On fait aussi appel aux combattants les plus vieux, 
comme le précise l’article 6 de la loi du 20 février 1917, évoquée par le journal : « Les hommes des classes 1888 et 1889 [c’est-à-dire âgés 
de 49 et 48 ans] en service aux armées seront relevés et affectés à des formations militaires de l'intérieur. » 

Par contre, comme on le voit sur l’arrêté du 25 février lié à cette loi, dont sont reproduits les cinq premiers articles, les exemptés et 
réformés des classes 1896 à 1914 sont convoqués à une visite médicale par une commission spéciale départementale entre le 16 mars 
et le 16 avril 1917. La loi du 20 février 1917 – après la loi Dalbiez et avant la loi Mourier du 10 août 1917 – a comme premier but 
d’incorporer de nouvelles troupes, soit dans le service armé, soit dans le service auxiliaire pour remplacer ceux qui en ont été extraits. 
C’est l’une des lois dites « de récupération », car il s’agit de récupérer des hommes qui ont été précédemment déclarés non-mobilisables. 
Cette loi est la dernière à s’adresser aux classes d’avant 1914 ; elle se heurte en effet à une limite indépassable, celle du taux résiduel 
d’incapacité physique rédhibitoire à toute activité militaire. 

Les articles nous précisent bien les modalités de sa mise en œuvre : chaque individu concerné a l’obligation avant le 7 mars de déclarer 
sa situation à la mairie de son domicile, accompagnée d’un dossier médical, de pièces justificatives, et d’une note relatant le libellé de la 
réforme ou de l’exemption. Le maire de chaque commune compose une liste de recensement, adressée le 8 mars au chef-lieu 
d’arrondissement, Bordeaux pour le Pays de Buch, soit les cantons d’Arcachon, La Teste, Audenge et Belin, dépourvus de sous-préfecture 
à l’époque. C’est à ce chef-lieu que se déroule chaque visite médicale, où les intéressés sont convoqués par le préfet, sauf ceux qui en 
sont dispensés pour raison de santé et qu’un médecin militaire visite à domicile (voir l’article 4). La commission est composée du préfet 
ou de son représentant, d’un membre du Conseil général, d’un membre du Conseil d’arrondissement ou conseiller de la Préfecture, de 
deux médecins mobilisés ou non, et d’un fonctionnaire de l’Intendance. Le commandant de recrutement est présent aux opérations, et 
les maires y sont invités. Comme on le voit dans l’article 3 de l’arrêté, trois médecins experts peuvent assister la commission. 

À la suite des visites médicales, les intéressés sont classés en trois catégories : bons pour le service armé, pour le service auxiliaire, 
maintenus dans leur statut. La loi du 20 février aura permis de « récupérer » 148 000 hommes, soit 38 % des hommes convoqués. Pour 
la première fois, et fort logiquement, la majeure partie a été envoyée au service auxiliaire (80 000 recrues). 

 

 

 

 

 

 
 


