
 

 
    

SACHEZ QUE… 
 

  ●   Le prochain Bulletin de la SHAAPB portant le numéro 172  

     sera dans vos boîtes à lettres avant la fin du mois. Vous y  

     trouverez davantage d’articles que dans le précédent car 

     nous sommes désireux de vous proposer une lecture plus 

     variée et plus en rythme  avec le plaisir que vous prenez à  

     le parcourir… 
 

 ●  Notre site internet continue d’évoluer pour que là aussi, sa  

     lecture soit facilitée et que les articles que vous souhaitez  

     consulter soient facilement accessibles. Vous savez combien 

     son contenu est riche avec, en particulier, le grand nombre  

     de Bulletins déjà numérisés ; sachez à ce sujet, que nous  

     sommes désireux de poursuivre prochainement ce travail de 

     numérisation. 
 

 ●  La SHAA sera à nouveau présente au salon du livre d’Arès 

     "Les Pages du Bassin", les 20 et 21 mai. Elle y présentera un  

     choix d’ouvrages écrits par plusieurs membres du cercle  

     des auteurs qui contribuent à la rédaction du Bulletin et qui 

     étaient présents en décembre, à la rencontre organisée à la  

     villa Régina d’Arcachon. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAPPEL Les renouvellements d’adhésion pour l’année 2017 permettant de 

  recevoir les quatre Bulletins annuels sont en voie de se terminer et ceux qui 

  n’ont pas encore effectué le règlement des 27€ à l’adresse ci-dessous, ne  

  recevront pas d’exemplaire du prochain numéro. 

  Merci de vérifier que vous êtes bien à jour de cotisation… 
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Devinez, ou essayez de trouver 

dans quel lieu a été pris ce cliché ! 
 

 

La réponse à l’énigme précédente était : 

la rue du Port à La  Teste. 

Bravo à Jacques Passicousset pour avoir 

été 

le premier à avoir donné la bonne 

réponse. 
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AGENDA du mois de MAI 

 
 •Arcachon, permanences au siège de la Maison des 

 associations, 51 cours Tartas, salle 12, 1er étage, 

 les mercredis 3,10,17,24 et 31mai de 14 à 17h. 

 

 •Arcachon, mercredi 3 mai, 10h, à la Maison des 

 associations, 51 cours Tartas, salle n°1, cours 

 d’histoire locale avec l’UTLARC : Alain 

Espinasseau : "Regards sur les marchés de La 

Teste". 

 

 •Arcachon, mercredi 3 mai, 16h, à la Maison des 

 associations, 51 cours Tartas, salle n°1, conférence 

 dans le cadre de l’AIA : Monique Dollin du Fresnel 

: "Pierre Paul de Riquet et l’incroyable aventure 

 du Canal du Midi".   

 

 •Arcachon, vendredi 5 mai, 16h, au Patio 

Plaisance, 

 conférence avec la SHAAPB : Jean Claude Riehl : 

  "La dune du Pilat ", 2e partie. 

 

 •Arcachon, mercredi 17 mai, 10h, à la Maison des 

 associations, 51 cours Tartas, salle n°1, cours 

 d’histoire locale avec l’UTLARC : Claude 

Perreaud :  

"Les morutiers à Arcachon". 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nouvelles d’un siècle 

15 avril 1917 



 

   Il y a 100 ans… 
 
Le principal événement avril 1917 est sans conteste pour nous aujourd’hui entrée en guerre des États-Unis d’Amérique, le 
7, aux côtés de l’Entente. Il est intéressant de se demander comment les journaux locaux ont pu en rendre compte. Certes, 
La Petite Gironde, dont le siège est à Bordeaux, ville en lien étroit avec les Amériques, s’en fait largement écho dès la 
première semaine d’avril, depuis le message du président Wilson du 3, cité in extenso (« l’état de guerre s’impose ») jusqu’à 
la déclaration officielle quatre jours plus tard, à la suite des votes du Sénat et de la Chambre des représentants. Le 8 avril, 
un éditorial éclaire les lecteurs et les premiers actes de Wilson sont détaillés. Il n’en est pas de même dans la presse 
purement locale : en effet, L’Avenir d’Arcachon ne fait aucune allusion à cet événement dans ses cinq numéros du mois. 
Quant à La Vigie républicaine d’Arcachon, seul son numéro du 15 avril l’aborde tardivement, et encore de façon marginale, 
comme on le voit ici en lisant la plus grande partie de sa page deux. 

Ce qui nous apparaît aujourd’hui fondamental n’a pas les honneurs de la « une » : la première constatation est donc que, 
pour les journalistes locaux de l’époque, l’information n’est pas si importante qu’elle doive figurer en premier. Pour 
l’opinion publique, les États-Unis sont bien loin, de l’autre côté d’un Atlantique qu’on ne traverse pour le moment qu’en 
bateau ; ils ne sont pas encore la première puissance mondiale ; ils sont restés neutres si longtemps qu’on se demande 
peut-être comment un état sans conscription va pouvoir aider efficacement ses alliés britanniques et français…. Pourtant, 
les arguments utilisés par Wilson auraient pu résonner chez les habitants du Bassin : « La guerre sous-marine de l’Allemagne 
[…] est une guerre contre l’humanité, c’est une guerre contre toutes les nations. » On se souvient des articles de février 
1917 de La Vigie républicaine à l’occasion de l’attaque du chalutier L’Yvonne par un sous-marin allemand, et surtout de 
l’éditorial de Lanessan, ancien ministre de la Marine. Visiblement, la même hauteur de vue a cette fois manqué, sans le 
relais d’une plume nationale. 

L’article est purement factuel et prend l’aspect d’un simple communiqué, perdu au milieu d’autres informations. Il figure 
juste en-dessous du tableau des heures et coefficients de marées ! On pourrait supposer que la hiérarchie des nouvelles 
serait mieux respectée dans les numéros suivants du journal, mais aucun approfondissement ne prend place durant la 
deuxième partie d’avril. Le lecteur doit se contenter de phrases officielles lapidaires, même si on lui laisse espérer une 
« issue victorieuse », mais à quelle échéance ? Il est sans doute circonspect sur ce type de promesses, et nous savons à 
présent que l’offensive Nivelle alors en cours échoue à son tour. Le journal se fait tout de même l’écho, bien que dix jours 
après, des discours approbateurs du nouveau président du Conseil Alexandre Ribot (successeur de Briand depuis le 20 
mars), du président de la Chambre des députés Paul Deschanel, et du président du Sénat Antonin Dubost. Mais il n’en 
reproduit pas le texte, pas plus que celui du « manifeste si remarquable » du président Wilson, pourtant porteur de ses buts 
de guerre. 

En revanche, sur la même page 2, tout un ensemble de brèves abordent la guerre par des biais qui, pense-t-on, intéressent 
davantage les lecteurs locaux. La colonne de droite touche directement les familles et les combattants, car elle détaille des 
mesures permettant de rentrer à l’arrière, momentanément (congés pour blessés des hôpitaux, transferts d’officiers ayant 
longuement séjourné sur le front, de la zone des armées vers des postes administratifs) ou définitivement (pères de cinq 
enfants, veufs pères de quatre enfants). On retrouve la même logique récupératrice que dans la chronique du mois de mars 
sur la loi du 20 février : ces officiers rejoignent les mutilés, femmes et vieux combattants dans les services auxiliaires de 
l’arrière, libérant ainsi pour le front les « fonctionnaires aptes à faire campagne ».  

La guerre s’invite aussi via les étrangers et militaires présents à l’arrière. On apprend la création de la carte d’identité pour 
les étrangers, considérés comme des suspects, alors même qu’elle n’existe pas de façon obligatoire pour les Français avant 
le régime de Vichy. Une « note de la Place » (Arcachon est siège de garnison) rappelle la présence d’ « indigènes » coloniaux 
(au camp du Courneau), et précise l’interdiction de leur servir vin ou alcool, en application d’une circulaire ministérielle, 
pour éviter tout débordement. Une « conférence militaire » du médecin-chef de la place, le docteur Festal, est d’ailleurs 
organisée au théâtre municipal sur « le péril alcoolique », destinée en premier lieu aux jeunes soldats de la classe 1918 en 
cours de recrutement. Pourtant, le « pinard » est bel et bien utilisé par l’armée sur le front : un litre figure dans la ration 
quotidienne du poilu depuis novembre 1916 ! Quant aux blessés des hôpitaux militaires auxiliaires de la Croix-Rouge, ils 
bénéficient le lundi de Pâques d’une nouvelle « matinée de bienfaisance » et de sa recette, ainsi que des fonds levés par 
une tombola, dont on peut découvrir ici les modestes lots, souvent confectionnés par eux-mêmes ou leurs infirmières. 

Enfin, la « guerre des civils » apparaît dans une brève où nous retrouvons le thème de la pénurie alimentaire déjà abordé 
en janvier dernier. Afin de nourrir la population arcachonnaise, la municipalité achète et vend elle-même plusieurs milliers 
de kg de pommes de terre, à prix coûtant, afin d’éviter la hausse des prix. C’est une illustration d’une économie de guerre 
administrée. 

 


