
 

 

DEVINEZ… 

Il semble bien                                            
que personne ne                                           
soit venu à bout                                          
de l’énigme du                                             
mois dernier. Il s’agissait du "chalet" du 
médecin, au Porge. 

Pour la nouvelle, si vous cherchez bien, vous 
avez un indice sur la carte postale qui 
devrait vous orienter. Vers le sud ? 

SACHEZ QUE… 

La SHAAPB, même si elle est moins active sur le 
terrain pendant les vacances, poursuit ses travaux 
de recherche en vue de la rédaction de nouveaux 
écrits qui continueront de nourrir l’intérêt dont 
vous nous faites part régulièrement. Nous sommes 
aussi à l’œuvre pour la mise en forme du n° 173 de 
notre Bulletin. Il paraîtra fin juillet, de sorte que, 
parmi les vacanciers séduits par les rivages du 
Bassin, ceux qui auront la curiosité d’en savoir 
davantage sur son histoire puissent y trouver de 
premiers éléments de réponse.  

A vous tous, nous souhaitons de bonnes vacances, 
parsemées de belles visites et découvertes de 
notre patrimoine, de concerts et spectacles 
réussis et bien sûr, de lectures passionnantes… 

  

       AGENDA du mois de JUILLET 

●Arcachon, permanences au siège de la 
Maison des associations, 51 cours Tartas, salle 
12, 1er étage, les mercredis 5, 12, 19 et 26 
juillet de 14 à 17h.  

●Biganos, samedi 1er, 15h, visite du port, 
ainsi que de 12 à 18h, exposition sur son 
histoire avec la SHAAPB. 

●Taussat, mardi 11, 10h, visite avec la 
SHAAPB par Alain de Neuville. RDV au vieux 
port, cabane Fraîche (proche de Gardarem).  
Mardi 25, 10h, même visite de Taussat. 

  VIENT de PARAÎTRE 

Cet ouvrage retrace les étapes 
qui ont fait d’Arcachon une cité 
balnéaire dont le succès ne se 
dément pas depuis près de 
deux cents ans. 

C’est à Lège-Cap Ferret qu’a eu lieu le 23 juin 
la première des commémorations en mémoire 
du Corps Forestier Canadien qui a œuvré en 
1917/18 pour l’exploitation du bois nécessaire 
aux besoins de la guerre qui a coûté la vie à 
nombre de ses soldats. Comme à Andernos et 
à Biganos, des délégués des forces alliées 
canadiennes, américaines et anglaises ont 
inauguré des stèles qui vont jalonner un 
"chemin de mémoire des bûcherons". Merci à 
J.M Mormone, membre de la SHAAPB, d’être le 
coordonnateur de ce devoir de mémoire qui a 
reçu le label Centenaire Grande Guerre.   



Il y a 100 ans… 
En juin 1917, tandis que la saison d’été arcachonnaise commence avec les fêtes de la Pentecôte, les pêcheurs sont de leur côté 
des « combattants » sur le front de la mer, comme le montre cet ensemble d’articles des deux journaux L’Avenir d’Arcachon et 
La Vigie républicaine d’Arcachon. Avec la guerre sous-marine à outrance décrétée par l’Allemagne en février 1917 (voir notre 
chronique de ce mois), ils sont en effet en première ligne sur l’Atlantique, le long des routes maritimes Bordeaux-Bayonne et 
Angleterre-Espagne. L’exemple présenté ici est celui de l’équipage de l’Ibis, un chalutier construit en 1894 en Grande-Bretagne, 
qui appartient aux Pêcheries de l’Océan depuis 1910. 

Pourtant, le cas de l’Ibis est bien différent de celui de l’Yvonne, chalutier qui avait été coulé le 5 février. En effet, ce n’est pas un 
simple chalutier en train de pêcher dans le « golfe de Gascogne », bien qu’on nous précise qu’il abandonne précipitamment ses 
filets devant l’arrivée d’un sous-marin allemand dans ses parages, « à moins de 300 mètres », le 22 avril 1917. Contrairement à 
l’Yvonne, il est armé d’un canon au moins, après avoir été réquisitionné par la Marine ; l’article évoque ses artilleurs 
« pointeurs » qui envoient des « obus » dans le « sillage » du sous-marin en plongée. Depuis juin 1915 fonctionne en effet une 
« escadrille de chalutiers de l’océan » pour protéger les ports du Sud-Ouest. Depuis mars 1917, Le Verdon est devenu la base de 
la 6e escadrille de la Division des patrouilles de Gascogne, qui est encore renforcée en décembre 1917. Comme le nom l’indique, 
ses missions sont le patrouillage, mais aussi l’escorte de navires de commerce, le dragage de mines et la protection de la pêche, 
entre le perthuis de Maumusson et Arcachon. L’Ibis en faisait certainement partie. 

Bien que l’attaque allemande ne soit pas du tout détaillée dans l’article de La Vigie, on assiste apparemment  à une mini-bataille 
navale sous forme d’une canonnade mutuelle, « une demi-douzaine de coups de canon » pour le sous-marin, avant sa fuite sous 
la mer. Contrairement à d’autres chalutiers – car une vingtaine a été coulée au canon sur les 70 attaqués de cette manière aux 
abords de la Gironde jusqu’à l’armistice –, l’Ibis a eu de la chance de se tirer « indemne de l’aventure ». Ses hommes ont fait 
montre d’une grande « habileté » dans la manœuvre si l’on en croit les journalistes : « esprit de décision », « sang-froid de 
l’équipage », « adresse du patron à la barre » sont soulignés. Ils sont encensés au même titre que les héros de la guerre terrestre 
ou aérienne : les « quatorze braves » se sont « couverts de gloire », dans un « exploit remarquable ». Voilà en effet de quoi 
ressourcer le patriotisme arcachonnais avec un haut fait immédiatement appréciable à cause de la proximité géographique. 

La rapidité de la fuite du sous-marin allemand (cinq minutes, écrit le journal) nous incite néanmoins à nous poser des questions : 
aurait-il en quelque sorte esquivé le combat, et pourquoi ? Il n’a pas été formellement identifié, mais dans ce secteur, ce jour-là, 
ne se trouvait apparemment que l’U-Boot UC 21 commandé par l’Oberleutnant Reinhold Saltzwedel : il a coulé à la même date 
trois cargos, dont un américain, dans les parages du phare de Cordouan*. Il est vraisemblable que sa mission était de s’en 
prendre à de gros navires de commerce plutôt que de couler de petits chalutiers. D’autre part, contrairement aux petits sous-
marins côtiers d’attaque de type UB II, comme celui qui avait coulé l’Yvonne, l’UC 21 est de type UC II, c’est-à-dire que c’est 
avant tout un sous-marin côtier mouilleur de mines (jusqu’à 18 mines). La première version de ce type (UC I) ne possédait 
d’ailleurs pas d’armes offensives. L’UC II était doté de tubes lance-torpilles et d’un canon de pont de 88mm. À la fin de la guerre, 
une vingtaine d’unités opérait depuis les bases flamandes. L’UC 21 a, quant à lui, coulé 98 bateaux marchands, avant de 
disparaître en septembre 1917 dans la baie de Biscaye (golfe de Gascogne). 

Ces précisions ne diminuent en rien le mérite de l’équipage de l’Ibis dans sa « défense victorieuse », signalé d’ailleurs dans un 
communiqué du ministère de la Marine. L’Avenir d’Arcachon, à travers la plume de son rédacteur en chef Albert Chiché, fait 
remarquer que les risques encourus sont « les mêmes que ceux de la flotte de guerre », et nombreux sont les marins morts dans 
ces combats maritimes d’un genre particulier. Pourtant, à part les capitaines qui ont une « commission d’enseigne de vaisseau 
auxiliaire » et les canonniers qui relèvent de la Marine, on découvre que les marins sont considérés comme des travailleurs et 
non comme des militaires. C’est pourquoi ils ne peuvent prétendre à des « pensions » et « récompenses ». Pour remédier en 
partie à cette injustice, un projet de loi est déposé en juin 1917, comme on le voit ici dans une brève : il prévoit la possibilité 
d’attribution de la médaille militaire et de la Légion d’honneur. En ce qui concerne l’équipage arcachonnais de l’Ibis, un rapport 
au ministre* propose une citation à l’ordre de la Brigade pour le mousse Hubert Labeyrie et une citation à l’ordre du Régiment 
pour le canonnier quartier-maître Jean Ragues, assorties de Croix de guerre. On constate par ailleurs qu’un don de particulier de 
200 francs lui est versé, via la Ligue Maritime française, organisme de propagande et d’assistance fondé en 1899 pour soutenir 
et développer les quatre marines (guerre, commerce, pêche et plaisance). 

*http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/chalutier-
pecheries-arcachon-sujet_3424_1.htm 
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Nouvelles d’un siècle   

 

 


