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Lumière sur… 

La Petite Gironde 

 

Les Archives municipales de 

Lège-Cap Ferret ont pour 

vocation de conserver les 

archives publiques, mais aussi 

des documents privés, uniques 

et parfois personnels. Tous les 

mois, découvrez un document 

inédit sur votre commune ! Par 

son intérêt historique, son 

aspect esthétique, ou son 

originalité, ce document 

témoigne de la mémoire locale. 

 

 

 

n ce mois de commémorations, c’est un fonds privé, récemment légué à notre service, 

que nous souhaitons mettre en lumière. Une habitante de la commune nous a confié sa 

collection familiale du journal La Petite Gironde pendant la Première Guerre mondiale (1914-

1920). 

Fondé en 1871 à Bordeaux, La Petite Gironde, l’un des journaux de province les plus répandus, 

dessert tout le sud-ouest (Gironde, Charente et Charente-Inférieure, Dordogne, Lot, Lot-et-

Garonne, Gers, Landes, Hautes et Basses-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne). Chaque jour, 

ses nombreux correspondants lui adressent tous les renseignements politiques, commerciaux, 

agricoles, industriels et maritimes intéressant la région. Deux à trois éditions peuvent paraître 

quotidiennement. En politique, le journal se place du côté de l’union républicaine, tandis 

qu’en économie politique, il est influencé par le libre-échange. Comme La Gironde, elle 

appartient à Marcel Gounouilhou, maire d’Arcachon (1929-1938). La Petite Gironde cesse sa 

publication à la fin du mois d’août 1944 et laisse la place au quotidien Sud Ouest. 

Petite revue de presse de la vie à l’arrière. 

E 
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La Petite Gironde, 12 mars 1915 

45ème année, n°15593, page 4/4 

 

La Petite Gironde du 4 avril 1915 
45ème année, n°15616, page 4/4 
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La Petite Gironde, 28 avril 1915 

45ème année, n°15640, page 1/4 
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La Petite Gironde, 28 avril 1915 

45ème année, n°15640, page 4/4 

 
La Petite Gironde, 2 décembre 1915  

Edition du matin, 45ème année, n°15858, page 4/4 
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La Petite Gironde, 15 juillet 1916 

Edition du matin, 46ème année, n°16084, page 7/8 

EN SAVOIR PLUS… 

Le livret patrimonial Lège-Cap Ferret dans la Grande Guerre mêle petite et grande histoire et 
vous propose une plongée dans la vie quotidienne des Poilus partis au front et de leurs 
familles restées sur la Presqu’île. 

 
  

 

http://www.ville-lege-capferret.fr/actualites/lege-cap-ferret-la-petite-collection/
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Votre histoire, notre mémoire 

“Les souvenirs d’un homme constituent sa propre bibliothèque.” 

Aldous Huxley, écrivain anglais (1894-1963) 

Vous possédez des archives familiales de la Grande Guerre (correspondance, cartes postales, 

photographies, livrets militaires, journaux, tracts, objets de tranchée …). Venez les confier aux 

Archives municipales (don ou prêt pour numérisation) ! Vos souvenirs nous permettront de 

mieux faire connaître l’histoire de notre commune. 

 

Contactez-nous ! 

Service des archives 

79 avenue de la Mairie, Lège bourg 

archives.ad@legecapferret.fr 

05.57.17.07.80 

 

Sources et références 

 Les Archives Municipales de Lège-Cap Ferret :  

- Fonds Bernard 
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