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Agenda du mois de juillet 

 Arcachon, permanences au siège, Maison des 
associations, 51 cours Tartas, salle 12, 1er 
étage, les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet de 
14 h à 17 h. 

 Arcachon, jeudi 7 juin, 9 h 30, safari historique 
et photographique animé par Roderic Martin 
et Aimé Nouailhas. Gratuit. Rendez-vous au 
Moulleau, devant l’église Notre-Dame des 
Passes. 

 La Teste-de-Buch, mercredis 20 et 27 juillet, 
10 h, visites gratuites Démasquer le patrimoine 
architectural de La Teste centre, par Christine 
Castaing et Alain Espinasseau en liaison avec 
l’Office de Tourisme. Rendez-vous devant 
l’église Saint-Vincent. 
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-o- Le test de Buch -o- 

Énigme du mois dernier - Lauréat du Prix Nobel, 
il vient à Arcachon en 1954 et meurt en 1955.  

Réponse : Sir Alexander Fleming (1881-1955), 
Prix Nobel en 1945. Bravo à Didier Audon-
Mauvigney qui donné la bonne réponse en 
premier. Merci à tous les participants. 

Question du mois – Né en 1872, quel est ce 
pionnier décédé accidentellement dans le Pays 
de Buch en 1910 ? 
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À suivre, dans le cadre du Centenaire 
de la Grande Guerre : 

 Dans les deux pages suivantes, la chronique du  
mois de juin 1916 par Armelle Bonin-Kerdon, 

 Sur notre site Internet, les notices des Morts pour 
la France originaires du Pays de Buch, durant le 
mois de juin 1916. 

 

 

Bulletin n° 169 – Chez vous à la fin juillet. 

Au sommaire 

Des nouvelles du Parc marin… en regard de la Société historique - Arrimec, une villa 

bâtie avec le bois des Américains  au Cap Ferret - Jules Caron (1806-1881) premier 

peintre arcachonnais - La quête de l’eau potable à Arcachon - Le conseil municipal 

d’Arès pendant la guerre 1914 – 1918 - Le curé Butet de Gujan et la trombe du 24 mars 

1774 sur Audenge - Les tempêtes de décembre 1951 sur le bassin d’Arcachon - Les 

paroissiens d’Audenge en révolte – Une enfance durant la Seconde Guerre mondiale - 

Rubriques (anniversaires, courrier des lecteurs, revue des revues, vie de la Société, 

agenda…). 

 

 

Nouvelle activité de la Société historique ! 

Safari historique et photographique au Moulleau 

Le jeudi 7 juillet 

Rendez-vous à 9 h 30 devant l’église Notre-Dame des Passes 

Pas besoin de tenue de brousse, de véhicule 4 x 4 ni de casque colonial. 

Venez en tenue légère avec votre appareil photo. Nous découvrirons à pied 

l’histoire et le patrimoine de ce quartier dArcachon et nous ferons des 

photos. 

Les meilleures de celles-ci trouveront leur place sur notre site Internet. 

 

 

Retrouvez la 
Société historique 

sur Facebook 

 

 

La villa Kypris construite au Moulleau 

par l’architecte Roger Expert 

 

 La Fête à Léo - Samedi 23 juillet – Le Teich (en barque ou vélo le matin) 

Attention, réservation obligatoire ! 

Accueil à partir de 9 h au Port du Teich. Trois offres le matin, bateau, vélo, 

réserve ornithologique ; à pied l’après-midi sur le sentier du littoral ; final 

convivial, en barque ou en vélo le matin, à pied l’après-midi. 

Exposition du 19 au 30 juillet, conférence à la Médiathèque du Teich, 

vendredi 29 juillet, « Léo Drouyn et le paysage », 20 h. 

http://www.editions-entre2mers.com 

http://www.editions-entre2mers.com
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Nouvelles d’un siècle   

A 

 

Archives de la Société 

scientifique d’Arcachon 

André Honorrat, député des Basses-Alpes 

depuis 1910, initiateur de l’heure d’été. 

Gallica 

http://www.hauteprovenceinfo.com/photos/5965.jpg


 

    Il y a 100 ans…  

 

L’essentiel de cette chronique nous est fourni par le numéro du 25 juin 1916 de L’Avenir d’Arcachon. Le journal, qui nous a 
déjà vanté les qualités de la station balnéaire dans son numéro du 4 juin (disponible sur Gallica) précise que la saison d’été 
est maintenant commencée, faisant référence à la représentation théâtrale d’un vaudeville le 1er juillet suivant, au théâtre 
municipal. De même, une évocation des courses de taureaux de Saint-Sébastien rappelle la proximité des stations du Pays 
basque et fait songer aux liens d’Arcachon avec le roi d’Espagne Alphonse XIII, dont les parents s’étaient rencontrés en Ville 
d’hiver. On relève aussi une allusion à un autre vaudeville, La Famille Benoiton, de Victorien Sardou, par le biais de la 
comparaison du maire Veyrier-Montagnères avec le personnage féminin de la pièce, réputée n’être jamais chez elle, 
toujours en promenade, comme le rédacteur en chef du journal d’opposition en accuse l’édile municipal, pour le ridiculiser 
et le déconsidérer aux yeux des lecteurs ses administrés. Bref, en ce mois de juin, on souhaite bénéficier du retour des 
touristes, amateurs de plaisirs légers, après deux étés marqués du sceau lourd de la guerre. 

Néanmoins, celle-ci n’est jamais loin : dans l’Espagne restée neutre dans le conflit, on risque de « coudoyer des Boches 
arrogants », et ce serait « un manque de patriotisme » ; quant au titre du vaudeville Vous n’avez rien à déclarer ?, il fait un 
écho ironique aux impôts chargés de financer la guerre. Au-delà de l’humour, la lettre que le sergent Lussan est censé 
envoyer depuis le front à ses parents replace le lecteur dans la dure réalité des combats de Verdun : certes, la censure ne 
permet pas d’entrer dans les détails (« tout ce que je puis vous dire », régiment et lieux précis non cités), mais la souffrance 
est bien suggérée (« Dieu sait ce que nous avons enduré ces derniers jours »), référence possible à la perte du fort de Vaux 
début juin et à la puissante attaque allemande du 23 juin. Le danger de mort n’est pas éludé : « À la date où je vous écris, je 
suis en bonne santé. » Le sergent sait que les communiqués officiels sont stéréotypés et de toute façon élogieux pour 
l’action des soldats. Dans un souci de rassurer ses proches et de les rendre fiers de lui dans un élan patriotique commun, il 
leur annonce ses décorations (citation à l’ordre de la division et proposition pour la croix de guerre) qui renforcent le 
courage « de faire face à tout ». La culture patriotique de guerre, grâce au journal, peut ainsi être partagée par les habitants 
du Bassin d’Arcachon. 

Les autres articles abordent la guerre par le biais de ses répercussions locales. On retrouve par exemple le thème récurrent 
du manque de gaz, à cause de la pénurie de charbon, de la hausse de son prix et des difficultés de la municipalité à négocier 
avec la compagnie locale (voir la chronique de décembre 1915/2015). Surtout, on voit apparaître une nouvelle mesure 
nationale, appelée à un bel avenir : il s’agit du changement de l’heure légale d’été, thème traité également par La Vigie 
républicaine d’Arcachon du 11 juin 1916. Il y a très peu de temps que la France a bénéficié de la même heure sur tout son 
territoire (loi du 14 mars 1891), et, depuis la loi du 9 mars 1911, c’est l’heure anglaise de Greenwich qui a été choisie. Afin de 
« réaliser des économies dans tous les services de dépenses de la nation » car la guerre coûte cher, le député des Basses-
Alpes André Honorrat propose d’avancer l’heure de soixante minutes : « La prolongation de la guerre nous fait un devoir 
impérieux de ne négliger aucune source d’économie. » C’est chose faite par la loi du 9 juin 1916, appliquée à titre provisoire 
jusqu’au 1er octobre, depuis la nuit du 14 au 15 juin, d’où l’annonce de La Vigie républicaine pour avertir les lecteurs. 

Comme on le constate sur l’affiche, l’Allemagne avait déjà effectué ce changement depuis le 30 avril 1916 (on parlait en 
France de « l’heure boche »), et le Royaume-Uni avait fait de même depuis le 21 mai. On le voit à travers toutes les 
précautions prises dans le rapport fait au Sénat, cette mesure était loin d’être populaire, et certains lui reprochaient même 
d’être contre nature ! C’est sans doute pour cela que Veyrier-Montagnères, d’après L’Avenir d’Arcachon, a décidé de 
retarder de soixante minutes l’heure d’« extinction des becs de gaz », rendant ainsi caduque la mesure d’économie 
d’éclairage. On rejoint le désir, signalé en introduction, de tout faire pour rendre la station balnéaire attractive aux touristes. 
Pourtant, cette décision aurait dû être considérée comme d’intérêt général, le ministre de l’Intérieur Malvy le précisait dans 
une affiche : «  Le but […] est d’économiser chaque jour une heure de lumière artificielle et par conséquent de réserver à la 
défense nationale une quantité considérable de charbon et de pétrole, actuellement dissipée en éclairage inutile. » 
Nonobstant la raison conjoncturelle de la guerre, il est intéressant de retrouver ici les arguments d’économie d’énergie 
encore développés de nos jours. 

On trouve aussi dans L’Avenir d’Arcachon certains autres aspects de la guerre économique, par exemple la reconversion des 
« fabriques de moteurs » en fabriques d’« engins de guerre », telle Couach à Arcachon, déjà citée dans la chronique de mai 
dernier. Les hommes partis au front sont parfois remplacés par « un personnel inexpérimenté » : le journal semble attribuer 
à cette cause l’interruption du service du tramway arcachonnais, mais on peut penser aussi à la défaillance faute d’énergie 
des groupes électrogènes. D’après Claude Robin, dans un article du Bulletin de la SHAA n°112, l’entretien de la voie et du 
matériel roulant n’était plus assuré dès juillet 1915, et le tramway cessa de fonctionner le 14 avril 1916. Le conseil municipal, 
en accord avec le conseil général, décida ensuite d’exploiter la ligne en régie pendant les mois d’été ; on retrouve la volonté 
de répondre impérativement aux besoins des touristes. À la fin de l’année 1916 et jusqu’en 1918, la compagnie du tramway 
reçut une subvention annuelle de la part de la municipalité afin de maintenir le service en état. 

 

Prix du coke début août 1914 

12, 19 et 26 décembre  1915 


