
 

 DEVINEZ… 
   

  Où se trouve  

  l’établissement 

  qui figure sur  

  ce cliché !  
  

La réponse à l’énigme précédente était : les 

grandes promenades (et le clocher St 

Pierre) à Salles. 

Bravo à Bernard Eymeri qui a encore fait 

preuve de sa sagacité…  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       AGENDA du mois d’AOÛT 
 

● Arcachon, permanences au siège de la 

Maison des associations, 51 cours Tartas, 
salle 12, 1er étage, les mercredis 2, 9, 16,   
23 et 30 août de 14 à 17h. 
 
● Taussat, mardi 1er, 10h, visite guidée par 
Alain de Neuville de la SHAA. Réservation à 
l’OT et RDV au vieux port (cabane Fraîche). 
Mardi 22, 10h, même visite de Taussat. 
 
● Biganos, samedi 5, fête de la ruralité 
avec stand de la SHAAPB et expo sur la 
vigne à Biganos, par Yves Dessales. 
 
● La Teste, mercredi 9, 10h, avec l’office de 
tourisme, visite guidée "Démasquer le 
patrimoine architectural de La Teste-
centre". Guides: Christine Castaing et Alain 
Espinasseau. Rendez-vous devant la croix, 
sur le parvis de l’église. 
Mercredi 16, 10h, même visite de La Teste.                

   L’été, c’est aussi le temps de se plonger dans la 

lecture. En premier lieu, celle du Bulletin d’août 

qui vous propose, entre autres, des sujets bien 

en phase avec le temps des vacances, comme 

ceux consacrés à l’automobile, à la pelote basque 

ou encore à l’épisode qui a donné une nouvelle 

identité au Cap Ferret… 
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      Ainsi que les rubriques habituelles. 

 

Nous avons lu avec un grand intérêt  
le nouvel ouvrage de Gérard Simmat, 
adhérent de longue date de notre 
Société, dans lequel il a traité en 11 
chapitres de sujets rarement abordés. 
Ils vont de la chasse, comme on la 
pratiquait autrefois, au commerce des 
poteaux de mine, en passant par la 
première "pétroleuse" qui bien sûr, 
n’était autre que la première pinasse  
à moteur…  

        VIENT de PARAÎTRE 

Ce petit guide sur les ports de Biganos 
très apprécié, vient de faire l’objet 
d’une réédition. Il est à nouveau 
disponible en librairie et à la SHAAPB. 



 



Il y a 100 ans… 
En ce 15 juillet 1917, l’éditorial de La Vigie républicaine d’Arcachon est confié à un publiciste, Charles Pallu de la Barrière, 

secrétaire général de L’Alliance républicaine démocratique, parti centriste auquel appartient le maire Veyrier-Montagnères. Il en 

reflète donc l’opinion, à un moment crucial de la guerre, où les doutes s’emparent à la fois des soldats et des populations. Il faut 

maintenir le moral de ces dernières, en l’occurrence ici les arcachonnaises, « le patriotisme des citoyens », en utilisant l’outil de 

la presse. La première idée est de peindre la situation de l’ennemi comme mauvaise : « les choses se gâtent pour l’Allemagne ». 

On insiste sur le caractère mondial de la guerre en exagérant : « toutes les nations sont en armes contre elle ». Outre les États-

Unis, entrés dans le conflit en avril, suivis de Cuba et du Panama, la Grèce rejoint les belligérants en ce mois de juillet. La France 

et la Grande-Bretagne ont entraîné à leurs côtés leurs empires coloniaux, et la Russie « secouée par la Révolution » de février 

(mars) n’est pas encore sortie de l’Entente. Les Alliés sont bel et bien répartis sur tous les continents. L’Allemagne est « de plus 

en plus serrée par le blocus », qui affame sa population, une des causes de sa future défaite. 

Mais pour l’heure, a contrario, l’article met en garde contre « le mirage d’une fin […] prochaine de la guerre » par la victoire 

alliée. En effet, « l’intervention formidable » des Etats-Unis n’en est qu’au stade des préparatifs, et les Allemands disposent de 

suffisamment de moyens modernes de combat -sous-marins, zeppelins, avions sont cités dans l’article-  pour maintenir leur 

niveau de menace, voire espérer vaincre dans un temps « limité », avant le « renfort décisif » américain. Ce scénario sera bien 

prêt de réussir en 1918, et pour le moment, même si la censure interdit de l’évoquer, l’offensive française du général en chef 

Nivelle vient d’échouer en avril sur le Chemin des dames, entre l’Aisne et son affluent l’Ailette. Pourtant, elle devait apporter la 

percée décisive du front, les soldats y croyaient après la victoire de Verdun. 

La désillusion a donc été grande, et on attribue à cet échec l’une des causes des mutineries qui agitent l’armée française l’été 

1917. À cause de la censure, l’éditorial ne les mentionne qu’allusivement : « défaillances », « lâchetés », « tentation pacifiste », 

« panique », « révolte », « déserteurs », « anarchie ». Plus qu’à de véritables mutineries contre les officiers comme en Russie, on 

assiste à une vague de désobéissance collective, de refus de remonter au front, par lassitude de la guerre : 113 incidents ont été 

relevés, touchant un combattant sur 15 ou 20 des divisions en ligne. Comme le suggère l’article, ils se produisent aussi dans les 

gares, où les permissionnaires sont incités « à ne pas rejoindre leur corps à l’expiration de leur permission ». 

Comme le souligne le titre de l’éditorial, ceci est attribué au « calcul allemand », dans le but « de nous décourager au moment 

décisif ». La théorie du complot permet d’exonérer les Français de la responsabilité de ces graves événements. Le journal se 

charge de « démasquer » les « ténébreuses machinations », les « intrigues cauteleuses », le « piège grossier » auquel « nos 

soldats ne se laisseront pas prendre ». Outre « la profusion de tracts, de brochures, de papillons », la propagande passe « par la 

parole », par les agents « stipendiés de l’ennemi ». Le journal fait aussi clairement allusion « aux propositions de paix 

hypocrites » de l’Allemagne : en effet, en juillet 1917, le Reichstag vote une « résolution de paix », rejetant les « annexions par la 

force ». Loin d’être une pure manœuvre de propagande, appelant à une paix qualifiée ici par la contre-propagande du journal de 

« décevante et honteuse », car non obtenue par la victoire, c’est en fait une orientation réelle des dirigeants allemands civils. Le 

journal ne cite pas, bien entendu, les négociations secrètes menées alors dans ce cadre avec le gouvernement français. 

Outre celle de l’armée, l’autre but est « la démoralisation dans le pays », « dans les ateliers, les magasins », à l’arrière. Bien sûr, 

là encore, le journal ne peut mentionner les nombreuses grèves qui sont concomitantes aux mutineries, notamment dans les 

usines de guerre où travaillent les femmes, les « munitionnettes ». Il rapporte néanmoins les propos d’un « chef d’industrie », 

qui répercute les « craintes » de ses congénères. L’ « organisation scélérate », « ayant des adhérents », visée cette fois par le 

journaliste comme vecteur de diffusion du pacifisme, c’est le socialisme international, qui prépare la conférence de Stockholm 

de septembre 1917 (troisième conférence de Zimmerwald). Il s’agit de ceux qui veulent suivre l’exemple de l’aile gauche de la 

Révolution russe, les socialistes-révolutionnaires. En effet, le texte du tract cité en italiques reprend un mot d’ordre 

bolchévique : La Paix, sans annexions, sans conquêtes, sans indemnités. Pour un partisan du centre-gauche, il faut les combattre. 

C’est pourquoi, face à tous ces dangers, Pallu de la Barrière réclame « une énergique fermeté » au gouvernement Ribot, qu’il 

accuse implicitement de mener « la politique […] de capitulation devant […] les exigences démagogiques ». Il vise surtout Paul 

Painlevé, ministre de la Guerre, républicain-socialiste proche de la SFIO et du radical Joseph Caillaux, favorable aux pourparlers 

de paix. La fermeté n’arrivera qu’avec le gouvernement Clemenceau en novembre. Par contre, au niveau de l’armée, Pétain 

remplace Nivelle dès la mi-mai. Son action, comme on le voit ici, est surtout saluée pour son « humanité » envers les soldats 

(« des hommes », « des amis ») dont il améliore la condition. Pourtant, il avait d’abord exercé des méthodes brutales grâce à des 

mesures juridiques d’exception. Plus de 500 condamnations à mort furent prononcées, 26 soldats fusillés. 
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