
 

 

Assemblée générale du 22 janvier 2017 
Nous avons été magnifiquement accueillis à Marcheprime par son maire 

Serge Baudy et son adjoint Jean-Bernard Vignacq. Nous étions 127 présents 

ou représentés. Le  rapport d’activités a été validé à l’unanimité moins une 

voix, celle du secrétaire démissionnaire, Aimé Nouailhas, et le bilan financier 

a été adopté  à l‘unanimité. Anne Guillot de Suduiraut, Nadia Giraud  et Jean-

Pierre Germain ont été élus au Conseil d’Administration. Les membres du 

tiers-sortant qui se représentaient, ont été réélus. Aimé Nouailhas, non 

sortant, a démissionné le 13 décembre 2016. 
Armelle Bonin Kerdon a présenté une conférence : De Testemaure à 

Marcheprime, un exemple de « colonisation » de la lande.  

Après le vin d’honneur offert par la Ville et le repas apprécié (95 convives) 

nous sommes allés visiter les sites patrimoniaux de Marcheprime sous la 

conduite éclairée de Jean-Bernard Vignacq et d’ÉmileViallaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

31 janvier 2017 
LA LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 
D’ARCACHON et du PAYS DE BUCH 

 
À suivre, dans le cadre du Centenaire 
de la Grande Guerre : 

Dans les deux pages suivantes, la chronique 
du mois de janvier 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 janvier 1916. 

Adhérents  

Abonnés 

 
813 

Au 31 janvier 2017 

 
 
  

 Réponse à l’énigme précédente : 

 Villa Sainte-Marguerite à Taussat, lieu où est 
décédée la mère François Mauriac. 

 

Société Historique et 
Archéologique d’Arcachon et du 
Pays  de  Buch 51 cours Tartas 

33120 Arcachon 
05 56 54 99 08 
shaapb@orange.
fr www.shaa.fr 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 25 

janvier, le bureau a été élu : 

 

Coprésidentes : 

 Armelle Bonin-Kerdon & Madeleine Dessales ; 

Vice-présidents :  

Anne Guillot de Suduiraut & Olivier de Marliave. 

Secrétaire : Nadia Giraud 

Secrétaire-adjoint : Alain Espinasseau  

Trésorier : Jean-Claude Riehl  

Trésorier adjoint : Bernard Bazoin. 

 
Bulletin n° 171 – février 2017 –  

Au sommaire : 

Les fouilles de Maignan à Audenge 

Tindel 

Lucien Boyer 

La communauté juive à Arcachon 

Les ermites d’Arcachon… 

Rubriques : revue des revues, courrier des 

lecteurs, anniversaires, vie de la Société, 

agenda. 

 

Appel : Nous sommes à la recherche de 

descendants éventuels de soldats russes ayant 

séjourné au camp du Courneau en 1917. 

 
 
prix 15€uros 

 

AGENDA du mois de FÉVRIER 
 

Arcachon, permanences au  siège de la Maison des 

associations, 51 cours Tartas, salle 12, 1er étage, les 

mercredis 1, 8,  15 et 24 février de 14 h à 17 h. 

 

Audenge, permanence à la Villa Rouge, allées de 
Boissière, vendredi 24 février de 14 h 30 à 17 h.  

 

Arcachon, mercredi 1er février, 10 h, Maison des 
associations, 51 cours Tartas, salle n° 1, cours 

d’histoire locale avec l’UTLARC : Michel Doussy, 
Ces gens-là ont existé. 

 

Arcachon, mercredi 15 février, 10 h, Maison des 
associations, 51 cours Tartas, salle n° 1, cours d’histoire 

locale avec l’UTLARC : Jérôme de la Noé, l’ingénieur 

Faye dans la plaine de Cazaux.  
 

 La Teste-de-Buch, jeudi 16 février, 14h30, visite 
organisée par l’office de tourisme Démasquer 

l’architecture de La Teste-bourg, guides Alain 

Espinasseau et Christine Castaing de l’Aspit. RDV 
devant la porte de l’église Saint-Vincent. 

 

 La Teste-de-Buch, jeudi 23 février, 14h30, visite 
organisée par l’office de tourisme Démasquer 

l’architecture de La Teste-bourg  guides Alain 
Espinasseau et Christine Castaing de l’Aspit. RDV 

devant la porte de l’église Saint-Vincent. 
 

 

 

Cette image est extraite de la 

photo d’un monument du 

pays de Buch ; duquel s’agit-

il ?  

 

mailto:shaapb@orange.fr
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http://www.shaa.fr/


Nouvelles d’un siècle 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Il y a 100 ans… 
 
 
Mise à part la colonne de gauche, cette chronique est issue de l’édition de L’Avenir d’Arcachon du 28 janvier 1917. Elle traite 
des retombées économiques et sociales de la guerre sur « l’arrière », en l’occurrence  Arcachon, station balnéaire insouciante 
en pleine « saison d’hiver », loin du front, donc épargnée jusqu’ici par le conflit, nonobstant les deuils familiaux et les difficultés 
dues à l’absence des hommes. « Ma petite ville n’a pas beaucoup souffert de la guerre », écrit un pseudo-lecteur arcachonnais 
mis en scène par le rédacteur en chef Chiché sous le nom bien symbolique de Jules Patachon. En effet, pour les Arcachonnais, la 
« vie de patachon » des « plaisirs » se poursuit, générant un « optimisme parfait », déjà tourné vers l’après-guerre, d’autant 
qu’en décembre 1916 les propositions de paix allemande puis américaine se sont succédé. Certes, la Roumanie vient d’être 
envahie par les troupes austro-germaniques et la Grèce est au bord de la guerre civile entre son gouvernement pro-Entente de 
Salonique et son monarque pro-Puissances centrales, mais les Balkans paraissent bien loin dans les conversations des 
Arcachonnais. Ces derniers n’acquièrent une « exacte notion des réalités et des nécessités de l’heure » que lorsqu’ils sont eux-
mêmes touchés de près. Le journaliste se moque de leur égoïsme et leur indécence, eux à qui des « privations bien légères » 
font l’effet d’un « coup de foudre », d’une « révolution »….. Ce n’est pourtant pas, dit-il, le siège de Paris de 1870 ! 
Il est vrai que les produits de première nécessité commencent à se faire rares ou arrivent par à-coups, en fonction des 
disponibilités de transports : sont cités viande de porc, lait, sucre, pétrole, et charbon, dont la pénurie est particulièrement 
grave, puisqu’elle affecte à la fois le chauffage, la cuisine et l’éclairage (via la fabrication de gaz : revoir la chronique de 
décembre 1915). Les nécessaires achats à l’étranger ne sont pas faciles : par exemple, la société Worms qui importe du charbon 
du Royaume-Uni et le livre à Arcachon depuis Bayonne et Bordeaux, a du mal à trouver des navires « pour charger à Glasgow » 
en Écosse. C’est pourquoi, on constate que le premier réflexe est une auto-restriction de la consommation, encouragée par la 
municipalité. Même dans les classes aisées, on observe aussi un changement de comportement, consistant à chercher dans la 
nature environnante des produits de substitution (bois et pommes de pin), sans oublier le retour à l’utilisation de produits 
locaux, comme les torches de résine pour l’éclairage (voir sur gallica.fr L’Avenir d’Arcachon du 26/11/1916). 
 
L’État organise en conséquence le rationnement : un Service du ravitaillement est constitué le 31 décembre 1916 auprès du 
ministère du Commerce, puis des Travaux publics ; un ministère du Ravitaillement général est mis sur pied le 7 avril 1917. Le 20 
novembre 1916, un décret a déjà interdit aux commerçants de s’éclairer après 6h du soir au gaz, à l’électricité, au pétrole ou à 
l’essence. Ici, on apprend que le sucre va être rationné à 750g par personne et par mois, d’autre part, à partir du 1er février 
1917, les pâtisseries seront fermées deux jours sur sept. Cela permet à Chiché de déployer sa verve à propos de la gourmandise 
locale qui s’exerce chez Royères et Foulon (voir la photo du livreur). On est encore loin des réquisitions, des cartes et tickets de 
la fin de la guerre, mais c’est une première étape. 
 
La rareté des biens entraîne naturellement une hausse des prix. Le journal écrit que, dans le quartier élitiste du Moulleau, la vie 
« est encore plus chère qu’à Arcachon [centre], ce qui n’est pas peu dire ». Nous savons par ailleurs que, depuis 1915, le prix du 
gaz a été augmenté sur décision de la municipalité pour permettre à la compagnie locale de continuer à exploiter son usine et 
de fournir son service au public. Pourtant, à cause de l’envolée du prix du charbon (120F la tonne à Bordeaux en avril 1916, 
contre 22F avant guerre et 80F en janvier 1916) le prix de revient du m3 de gaz est alors de 0,50F, tandis que le prix de vente n’a 
été relevé qu’à 0,35F en juillet. C’est pourquoi, en décembre 1916, la municipalité décide un nouveau relèvement à 0,45F le m3. 
On imagine bien que la population en est fortement touchée, alors même que, pour la Compagnie du gaz & de l’électricité 
d’Arcachon, l’exploitation à perte subsiste. Elle menace donc régulièrement de cesser son activité, bien que la municipalité 
s’efforce de lui réserver en premier les stocks de charbon disponibles. 
 
La dichotomie entre consommateurs et commerçants se remarque aussi pour les autres denrées. Afin de lutter contre 
l’inflation, l’État essaie, comme sous la Révolution française, d’imposer des prix maxima. Ici, nous avons l’exemple du sucre 
raffiné, vendu à Arcachon à 1,70F le kg (5c de plus qu’à Bordeaux) et du lait vendu à 0,35F le litre. Mais le problème est que les 
commerçants ne respectent pas toujours la loi, au grand dam des acheteurs et du journal qui s’en fait l’interprète. Ils arguent 
que les « étrangers » venus en villégiature payent au prix fort sans rechigner (0,40F le litre de lait). Parfois, ils contournent les 
règles, et l’on voit dans le texte réapparaître l’accusation d’« accaparement » de 1793. En effet, les gros commerçants peuvent 
attendre avant de distribuer les stocks aux petits détaillants, accélérant artificiellement la hausse des prix. Ils peuvent réserver 
leurs ventes à leurs clients favoris, qui se disputent ainsi ce privilège en payant plus cher (une sorte de marché noir avant la 
lettre !). Enfin, on constate qu’ils peuvent aussi constituer des lots avec le produit taxé et d’autres produits qui ne le sont pas, 
afin en quelque sorte de neutraliser la limitation des prix. 
 
Malgré tout, Chiché s’efforce de maintenir le moral de ses lecteurs, en leur rappelant que le printemps se rapproche avec les 
mimosas, et que « le soleil de la victoire se lève à l’horizon ! ». La propagande est toujours marchande d’espoir… 
 

 


