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870  
à ce jour 

Agenda du mois de novembre 

 Arcachon, permanences au siège, Maison des 
associations, 51 cours Tartas, salle 12, 1er étage, les 
mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre de 14 h à 
17 h. 

 Audenge, vendredi 25 novembre, permanence à la 
Villa Rouge, allée de Boissière, de 14 h 30 à 17 h. 

 Arcachon, mercredi 2 novembre, 16 h, salle n° 1, 
Maison des associations, 51 cours Tartas,  avec 
l’AIA, conférence de Jean Dubroca, Arcachon, des 
premiers hôtels aux premiers palaces. Gratuit. 

 Arcachon, mercredi 9 novembre, 10 h, salle n° 1, 
Maison des associations, 51 cours Tartas,  avec 
l’UTLARC, cours d’histoire locale avec Jean Lannes, 
Jouons avec mes mots d’ici. 

 Pyla-sur-Mer, mardi 15 novembre, 14 h, plan ci-
contre,  avec Evelyne Blampain du GRAMASA, visite 
du site des blockhaus de l’Éden. Gratuit. Inscription 
au 05 56 54 99 08. 

 Arcachon, jeudi 17 novembre, 16 h 30, rendez-vous 
devant l’église Saint-Ferdinand,  avec l’AIA, visite du 
quartier Saint-Ferdinand, Port, Aiguillon par Aimé 
Nouailhas. Gratuit. 

 Arcachon, mercredi 23 novembre, 10 h, salle n° 1, 
Maison des associations, 51 cours Tartas,  avec 
l’UTLARC, cours d’histoire locale par Raphaël 
Vialard, Les villas de l’avenue de la Plage à Pyla-sur-
Mer. 

 Arcachon, mercredi 23 novembre, 16 h, salle n° 1, 
Maison des associations, 51 cours Tartas,  avec 
l’AIA, conférence de Nelly Sablayrolles, Le Buffet 
Chinois d’Arcachon, une mise en scène éphémère. 
Gratuit. 
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-o- Le test de Buch -o- 

Énigme du mois dernier - Qui était maître de 
forges à Lège ? 

Réponse : Gustave Gignoux. Tous les détails 
dans les Bulletins n° 166 & 167 

Bravo à Raymond Lafargue qui a donné la bonne 
réponse en premier ainsi qu’à tous ceux qui ont 
participé. 

Question du mois – Qui a offert un chandelier à 
un établissement de culte d’Arcachon fin 1879 ?  
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À suivre, dans le cadre du Centenaire 
de la Grande Guerre : 

 Dans les deux pages suivantes, la chronique du  
mois d’octobre 1916 par Armelle Bonin-Kerdon, 

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

 

 

Arcachon, Arès et Lacanau, 

à l’exposition parisienne sur les « Stations balnéaires » 
La Cité de l’Architecture à Paris présente les « Villes balnéaires du XVIIIe siècle 
à nos jours ». Cette exposition retrace l’histoire de la conquête des bords de mer 
en France, avec un patrimoine riche et très varié selon la nature des côtes. Les villes 
girondines d’Arès, Lacanau et Arcachon figurent dans le lot des cités du bord de 
mer, avec des photos et œuvres d’art témoignant de l’évolution de la société, depuis 
la découverte de l’hygiène balnéaire, du plaisir des bains jusqu’à la 
démocratisation des congés. Parmi les documents de l’exposition, on peut admirer 

cette magnifique aquarelle de la ville Thétys par son architecte Roger-Henri Expert 
(1882-1955). 
 

 
 

 

Retrouvez la 
Société 

historique 
sur 

Facebook 

 

Visite du site des blockhaus Ar.42 - Batterie de 
division de l'Éden à Pyla-sur-Mer 

Avec Evelyne Blampain du GRAMASA 
Le mardi 15 novembre à 14 h. 

Gratuit. 25 personnes maximum. Apporter sa lampe-torche. 
Réservation au 05 56 54 99 08 

 

 

 

 

Bulletin n° 170 de novembre 2016 

Éditorial - Les vitraux de l’église Saint-André du 

Teich - La Lanterne des Morts du cimetière 

d’Arcachon - Le conseil municipal d’Arès pendant la 

guerre 1914 - 1918 (II) - Léon Cigarroa (1894-1944) - 

Les grands lotissements à Andernos-les-Bains, 

en bordure du bassin d’Arcachon - La quête de l’eau 

potable à Arcachon (II) - Les huîtres du Bassin en 

1631- Rubriques. 

 

 

 

À découvrir à la Librairie 

Générale d’Arcachon 
 

ADALBERT DEGANNE, 

fondateur d’Arcachon et 

amateur d’Art 

Christel Haffner Lance 

Préface de Michel Boyé 

Les Éditions du Palais 
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 Nouvelles d’un siècle   
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    Il y a 100 ans…  

 

Cette chronique, issue de quatre numéros d’octobre 1916 de La Vigie républicaine d’Arcachon, porte sur le financement de la 

guerre. La Guerre de 1914-1918 aura coûté en dépenses militaires stricto sensu environ 25 milliards de francs, soit vingt fois plus 

que celle de 1870. Comme le dit Paul Deschanel, président de la Chambre des députés, « l’argent est le nerf de la guerre », 

d’autant que cette dernière dure plus longtemps que prévu et qu’elle devient une guerre industrielle ; il le fait remarquer en citant 

les coûts des armements de base, pour sensibiliser l’opinion. Le président de la commission des Finances du Sénat indique pour sa 

part qu’il faut « augmenter encore notre puissance militaire », et le rapporteur général de cette commission qu’il faut « acheter du 

blé, de la viande, du charbon, de l’acier, des machines » à l’étranger.  

Le financement classique des dépenses de l’État passe par la fiscalité, mais la France vient juste d’effectuer une réforme en créant 

en juillet 1914 l’impôt sur le revenu, appliqué seulement depuis le 1er janvier 1916. Certes, un impôt sur les bénéfices de guerre est 

voté le 1er juillet 1916 et des augmentations des impôts indirects sont décidées ; mais globalement, comme le dit le rapporteur 

général, « des mesures inquisitoriales […] répugnent à notre libéralisme », la hausse massive des impôts n’est donc pas choisie 

comme mode de financement. On peut aussi demander des avances à la Banque de France, par le biais de l’émission de papier-

monnaie (« planche à billets »), et dans les trois premiers mois de la guerre, 7 milliards de francs sont ainsi déversés sur le marché 

monétaire. Mais une telle politique renforce l’inflation, déjà présente en raison des pénuries.  

L’appel à l’épargne, la « mobilisation » financière, sont donc nécessaires ; la presse en est l’un des vecteurs de propagande, avec la 

publicité. Trois possibilités s’offrent à l’épargnant : en échange de pièces d’or ou de billets de banque, il acquiert des bons, des 

obligations ou des titres d’emprunts « de la Défense nationale ». Comme le dit le rapporteur général, les bons du Trésor sont 

« remboursables à court terme » (3, 6, 9 mois, un an maximum) ; ils sont placés auprès du grand public dès septembre 1914, et 

rapportent à leurs détenteurs 5 % l’an. Il en est de même pour les obligations à échéance de dix ans, créées en février 1915, qui ne 

sont pas un succès, contrairement aux bons. Comme cette dette à court terme devient vite considérable (8 milliards de francs en 

bons et 3,5 en obligations), l’État français se décide (tardivement par rapport aux autres Alliés) à lever des emprunts à long terme, 

avec le même taux d’intérêt annuel, sur une période restreinte de souscription (ici du 5 au 29 octobre), avec remboursement à 

partir de 1931, comme on le voit sur la publicité du journal. Il s’agit du deuxième emprunt, le premier ayant été levé en novembre 

1915 (avec un rapport effectif de 13 milliards). Trois autres suivront, dont un après la guerre. 

L’emprunt d’octobre 1916 rapporte au total 10 milliards : il a fallu convaincre les Français qu’un effort financier supplémentaire de 

leur part était nécessaire. On constate ici que tous les moyens sont bons, y compris les conférences, où l’éloquence des 

intervenants fait merveille, relayée comme à Arcachon par le soutien des autorités et des corps constitués. À qui s’adresse cette 

propagande ? À tout un chacun, « dans la mesure de ses ressources » dit la publicité, à « tous les Français » dit l’orateur du barreau 

Bertin, « de tous les partis politiques » : ici se rejoue l’«Union sacrée », l’union nationale (au-delà des clivages récents 

curés/instituteurs). En nous penchant de plus près sur les articles, nous nous rendons compte que la cible privilégiée est constituée 

des classes moyennes « bourgeoises » et « paysannes » (les ouvriers ne sont pas cités), bref les petits et moyens épargnants. Ils ont 

la possibilité d’apporter leur « contribution » en quatre fois. « Si modeste que soit la somme, portez-la au bureau de poste », dit 

Deschanel, alors que nous découvrons dans la publicité qu’ils peuvent aussi se rendre dans les banques. Cela montre bien que la 

France de l’époque n’est pas encore majoritairement bancarisée : les « économies » se cachent dans les « bas de laine » ou « les 

coffres-forts ». L’article du président de la commission des Finances du Sénat s’adresse entièrement aux femmes, restées seules à 

l’arrière, attendant « si impatiemment le retour » des hommes au « foyer », et tenant habituellement alors les cordons de la 

bourse familiale. Il sait que la décision de participer à l’emprunt sera dans une large mesure prise par elles. 

C’est sans doute pour cela que les arguments sentimentaux et quelque peu démagogiques ne sont pas absents des articles ni du 

discours de Bertin : « Toutes les mains doivent se resserrer et s’étreindre », « nos fils ont versé leur sang, nous devons verser notre 

or ». « Vous sauverez la vie d’un Français », « nos blessés auront plus de confort, nos mutilés retrouveront leurs membres 

perdus », n’hésite pas à écrire Deschanel, qui fait appel à la fois au « cœur » et à la « raison ». Bien entendu, les arguments les plus 

martelés sont les arguments patriotiques : il s’agit de faire « son devoir » et de combattre sur le front financier, puisque refuser de 

participer à l’emprunt, ce serait pour Bertin « la plus lâche des désertions devant l’ennemi ». Garder l’or serait en faire « l’or de la 

défaite ». Le donner à l’État, c’est « collaborer […] à la Victoire certaine et définitive », et hâter son heure, comme le dit le maire 

d’Arcachon Veyrier-Montagnères. Comme les autorités craignent un échec de l’emprunt, elles font appel à l’intérêt bien compris 

des populations, quitte à affirmer des contre-vérités : souscrire à l’emprunt serait faire fructifier à terme son « petit pécule », faire 

« le plus sûr placement », faire « une bonne affaire ». Cela n’est possible que si la monnaie papier ne se déprécie pas après la 

guerre. C’est ce que craignent les thésauriseurs fustigés et ringardisés par le rapporteur général de la commission des Finances, et 

c’est ce qui se produit, puisque Poincaré en 1928 dévalue le franc des 4/5. 

 

 

Prix du coke début août 1914 

12, 19 et 26 décembre  1915 


