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LES CROIX

L'Eglise, au cours des premiers siècles a su adapter la pratique religieuse
aux croyances et mœurs populaires.

Les rogations sont célébrées au mois de mai, mois de Marie, alors qu'à
cette époque, le peuple célébrait autrefois la déesse Maïa, pour les Grecs, mère
d'Hermès,et pour les latins, la femme de Vulcain .

De même, les croix de carrefours ont remplacé peu à peu les bornes et les
colonnes élevées par les Romains le long des routes ; elles pouvaient être des croix
protectrices comme les blocs de pierre que ces mêmes Romains posaient sur le sol.
Ce bloc équarri représentait la divinité, Terme, protectrice des limites des champs. Il
était sans pied pour bien montrer qu'il ne devait pas changer de place. Cette divinité
était garante de la limite des propriétés.

Les géomètres et arpenteurs des Ponts et Chaussées,à leur tour, dénom¬
mèrent « termes », les pyramides tronquées, points géodésiques avec l'aide desquels
ils établirent les cartes d'Etat Major. Ainsi, dans le Médoc, la pyramide d'Avensan.

Nous pouvons trouver également dans le Médoc des repères qui
marquent les limites des propriétés, comme un réservoir en pleine forêt... ou la croix
au point de croisement de Vertheuil, Cissac, Saint-Estèphe.

Après le Concordat de 1801 signé entre le Saint-Siège et l'Etat Français,
Monseigneur d'Aviau, Archevêque de Bordeaux, décide , en 1804, le rétablissement
de la procession en l'honneur de Saint-Marc le 25 avril, et des rogations au mois de
mai.

Il demanda un état des églises du diocèse ; une commission réunie sous
son autorité devait juger celles qui « sont propres à être conservées ou celles qui
peuvent être aliénées, celles dont il importe de demander la conservation et celles
dont il est utile de solliciter la vente au profit des églises existantes. »

Ainsi à Cussac, on pouvait vendre celle de Saint Gemme et à Avensan
vendre Barreau mais, heureusement, garder Saint-Raphaël. La croix de Barreau n'est
pas exactement à l'emplacement de l'ancienne église.

De nos jours, certaines paroisses ont continué, repris ou pratiqué
occasionnellement cette cérémonie des Rogations. En 2001, elle eut lieu au village de
Touleron, commune de Listrac. Nous nous permettons de reproduire une partie du
compte rendu de cette journée, publié dans le bulletin des paroisses du secteur de
Caste lnau :



« Cette procession tout autour de Touleron, hameau de Listrac dispersé
dans laforêt a repris vie au temps de monsieur l'abbé Brousse et prit un déroulement
actuel avec le père Ducla et le père Decalonne...

Quatre étapes pour la procession ( en voiture évidemment, XXIème siècle
oblige) ; aux quatre coins de Touleron seront disposées des croix fleuries par les
soins des fidèles de chaque quartier.

A la première croix, liturgie de l'accueil Avec l'aide de deux jeunes
venus avec leurs instruments de musique, Gloria récité parce que nous sommes
réunis pour la gloire de Dieu.

Bénédiction effectuée par le prêtre, de toutes les maisons de ce quartier
et tous leurs habitants. Ainsi à chaque croix ; mais aussi le père met en évidence
l'aspect différent du paysage et des activités de chaque quartier.

A la deuxième croix, liturgie de la Parole.
A la troisième croix, deuxième lecture, suite de la liturgie de la Parole.
A la quatrième croix, récitation du Credo etprière universelle.

Puis la liturgie Eucharistique réunit les participants dans la maison
d'une famille ( différente chaque année). On s'y rend en procession, le prêtre ayant
revêtu son aube et le deux musiciens ouvrant la marche. La cérémonie se termine par
un chant à Marie.

Ainsi, le 11 mai 2001, le soleil luit, le ciel est clair.
Dès 18h30, nous sommes rassemblés au pied de la première croix ; une

trentaine d'homme et de femmes (de? à 80 ans), aux activités diverses, sont heureux
de se retrouver pour cette célébration.

Un repas pris en commun termine la soirée ; chaque famille a participé à
sa confection. »

C1SSAC - SAINT-ESTEPHE - VERTHEUIL

Château Victoria :

ax : 352,52 av : 3331.7 altitude : 29m

Le socle et le fût seraient un monolithe calcaire d'une
hauteur d'environ 4 m. La croix de fer a une hauteur
d'un mètre.
Elle daterait de 1783.

Cette croix, à l'orée d'un bois et au bord des vignes, est à l'intersection des
trois communes, des trois paroisses plus exactement puisque elle fut érigée avant la
Révolution.

4



LE PIAN

Croix à Auquin, au carrefour de l'allée Brémontier et de la rue Rousseau,
(ax ; 363,20 ay : 3299,04)
Altitude :18m . Hauteur du socle 1,75m et de la croix 1,50m. Restaurée en

1999.
Le long du lut un serpent avec des raisins et au bas une tête ; est-ce Moïse ?
« Et de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le

Fils de l'homme soit élevé. » ( Evangile de Saint-Jean Chap. 3 vers 14 )

Pour l'instant, c'est la seule croix du Médoc où nous avons trouvé un serpent
représenté.

Quelles significations voulaient donner ceux qui ont commandé cette croix
ou qui l'ont confectionnée ?

Nous reproduisons un article publié dans le bulletin de la Société
Archéologique de Bordeaux à propos de croyances dans notre Médoc sur les vertus
« du serpent ».

Au centre de la croix veut-on représenter une hostie rayonnante ?



LE SERPENT

Extrait du Bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux de 1928 :

« Us, coutumes et jeux de Bordeaux d'autrefois. » par Camille de Mensignac .

Il existait, dans la magnifique basilique d'Ambroise de Milan, un serpent
d'airain sur une colonne de granit. La figure de ce reptile fut apportée de
Constantinople par Arnulphe, Archevêque de Milan, qui avait été envoyé dans cette
ville par Othon III (1). La pointe de flèche en silex était considérée comme moyen
efficace contre les morsures des serpents venimeux.

Il y a environ une vingtaine d'années de cela que sur toute la partie du littoral
océanique, comprise entre la Pointe de Grave et le Bassin d'Arcachon, beaucoup
d'indigènes de cette contrée girondine avaient la ferme conviction qu'en ayant sur eux
une pointe de flèche en silex dont les veines ou stries naturelles de la pierre
représentaient plus ou moins l'image d'un serpent, cette précieuse amulette les préservait
de la morsure des serpents.

La vertu préservatrice contre les morsures de serpent attribuée à ce talisman de
pierre sur lequel le vulgaire croit voir l'image d'un serpent, n'est, selon nous que la
survivance de la croyance juive à la propriété sédative du serpent d'airain que Moïse, sur
l'ordre du seigneur, éleva sur une perche dans le désert, afin de guérir par la seule vue de
cet emblème ceux qui avaient été mordus par les serpents envoyés par Jéhovah, pour
punir les juifs révoltés.( Livre des Nombres XXI, 6,7,8,9)

Une légende affirme que ce serpent n 'est autre que celui-là même que Moïse avait fait
ériger dans le désert et que le crédule et pieux Arnulphe avait reçu comme tel (2) et
comme tel aussi l'avait placé dans sa cathédrale. Toujours est-il que quelques années
après son installation , l'opinion populaire ne tarde pas à attribuer au serpent de la
cathédrale de Saint- Ambroise une vertu curative, comme en avait le serpent d'airain
du désert. Les mères invoquaient ce simulacre pour délivrer leurs enfants des vers qui
avaient une certaine ressemblance avec le serpent.

Saint Charles Boromée, archevêque de Milan, supprima cette superstition.

Les premiers chrétiens portaient précieusement l'image du serpent car ils
considéraient cette emblème comme la figure de la croix et de Jésus-Christ lui-même.
Les Ophistes, les Nicolaïstes et les premiers gnostiques rendaient au serpent lui-même
un culte direct d'adoration et les Manichéens le mirent aussi à la place de Jésus-Christ. Il
est probable que les talismans et les amulettes avec figures de serpent qui sont arrivés
jusqu'à nous proviennent de ces diverses sectes hérétiques. Egalement aussi sur presque
toutes les amulettes byzantines anciennes destinées à combattre les maléfices et les
maladies figurant les serpents. »

« Notes de Mensignac :

(1) Othon, empereur d'Allemagne de 983 à 1002.
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(2) Les Byzantins en cédant à l'Archevêque Arnulphe, ce serpent d'airain
s'étaient-ils abusés de l'origine de cette relique juive, auquel cas on ne comprendrait pas
qu'ils se soient dessaisis d'un objet religieux aussi précieux.

Mais ce qui est incompréhensible, c'est que ce trop crédule archevêque ait ignoré
que le serpent d'airain que Moïse avait fait ériger dans le désert pour guérir les Isarélites
des morsures des serpents brûlants envoyés par Jéhovah, fut mis en pièces par le pieux
roi de Judée Ezéchias ainsi que l'indique le verset 4 du chapitre XVII du livre III des
Rois qui est ainsi conçu ; « Il détruisit les hauts lieux, il brisa les statues, il abattit les
grands bois et il fît mettre en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait parce que les
enfants d'Israël lui avaient brûlé de l'encens jusqu'alors et il appela Nohestan. » ( La
Bible, traduction de la Vulgate par le Maître de Sacy, T II, Ancien Testament, Les Rois,
livre III, chapitre XVII, verset 4. ). »

Le Pian - Sénéjac

ax : 361,380 ay : 3300,080

Carrefour de la route d'Arsac et

de l'allée de Sénéjac

Altitude : 30,80 m (niveau)

Hauteurs de :

L'emmarchement : 0,30 m
du socle 1,20 m
de la croix : 1,40 m

Au centre, la vierge et, au bas de
la croix, deux anges dos à dos.

Fin XIXème ?

Entourée par une grille en fer forgé, cette croix a une niche creusée dans sa
face nord, destinée à recevoir probablement, une statuette ou des fleurs ou une lampe à
huile.
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AYENSAN

Place de l'église, au chevet.

ax : 356,28
ay : 3308,44
Altitude : 28m

Croix de pierre.

Hauteur :

Du socle :

Du fut avec la croix : 2,50m

Pas de date ni d'inscription

Cette croix fut pendant quelque
temps sur la place devant l'église
Elle est, aujourd'hui, agrémentée
d'un massifde fleurs.

( d'après une gouache de 1986)

( D'après une aquarelle de mai 1986)

AYENSAN
Lieu-dit : Barreau

ax : 355,28 ay : 3309,44 altitude :
9m

Hauteur du socle : 1,80m
Du fut : 1,60m

De la croix : 0,40m
Socle en pierre de taille et croix en fonte.
Cette croix serait à l'emplacement de l'ancienne cha¬
pelle de Saint-Genès-de-Meyre. Elle aurait été érigée
au XlXè siècle. D'après la carte de Belleyme, la cha¬
pelle devait être un peu plus à l'ouest.
La croix de fer comme une croix copte ou une croix de
Malte a 8 sommets : 8 béatitudes ?
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LE PIAN

Au carrefour des chemins de
Mailleret et de Lamourous, de
l'allée de l'église Saint-Seurin
et de l'allée des Bruyères.

Ax : 364, 850
Ay :3294,Q70
Altitude : 24 m

Socle en pierre, croix en fer

Au printemps 2006, plus de
croix, ni de socle.

Ci dessous :

Vue datée de 1870 ?

r

''J y.yf
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BEGADAN

Condissas

Coordonnées :

ax : 348,22 ay : 3346,62

Altitude : 6 m

Hauteur : 2,80 m

Face route :

O
CRUX
AVE

Côté maison :

15 AVRIL
1860

Pierre de taille, fonte

SOUSSANS .

Lieu-dit : Cenot
Carrefour : D 105 ( Avensan-Margaux) et che¬
min de Bel-Air.
ax: 359,815 ay : 3308,588
Altitude : 16m hauteur : 2,20m
Croix de pierre avec une étoile à cinq branches
au centre.

Au centre de la croix de Condissas, on remarque la croix grecque ou croix mixte dont
les bras sont égaux ; c'est ainsi que l'église d'Orient représente l'instrument de la mort du
Christ. A moins que ce soit une réminiscence de la croix celtique avec la croix mixte dans un
disque.

La croix à cinq branches de Cenot rappelle-t-elle l'étoile des bergers ?
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CASTELNAU
Rue Georges Mandel - Face à l'avenue de la gare,
ax : 353,34 ay : 3307,60 Altitude : 20 m

Hauteur du socle : 0,70 m
de la croix : 2,10 m

Pierre et fer forgé
Centre de la croix rayonnant

CUSSAC

Croix de carrefour Avenue du Haut-Médoc et

rue Jeanne d'Arc.

ax: 358,71 ay: 3316,83
Altitude :11m

Hauteur du socle : 1,96 m

Largeur : 75 cm
Hauteur de la croix 2,70m

Pas d'inscription

COUQUEQUES
A la sortie du bourg, route de Saint-Christoly.
ax: 350,52 ay : 3343,1
Altitude : 7 m

Hauteur : emmarchement : 42 cm

Socle : 1,15 m - chanfrein : 20 cm
Croix : 90 cm

Pierre et fer
1840 inscrit sur la base .

Les extrémités des branches ont des boules, en cuivre semble-t-il.
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Cussac-Fort-Médoc

Croix monumentale en pierre au lieu-dit, la linière.
Elle est située en bordure de la route départementale D2, à la
sortie du Vieux-Cussac ; au milieu des vignes, était-elle une
halte au moment des rogations ?
Bâtie sur une base triangulaire de 0,50m de hauteur, le socle a
une hauteur de 0,68m et la croix proprement dite une hauteur de
1,68m.
La largeur du socle est de 60 cm
Sur le socle on peut lire : I M S 1761.

ax: 358,84 ay : 3316,05
altitude : 12m

CUSSAC-FORT-MEDOC
Lieu-dit : Lalande
ax : 356,976 ay : 3316,650
Altitude : 21m
Hauteur : du socle : 1,65m

: de la croix : 1,30m
Motifs géométriques
Croix de fer très ouvragée.
Christ au centre .

Pas d'inscription. Fin XIXème ?

CUSSAC-FORT-MEDOC
Place

Ax : 358.68 Ay : 3317,84 Altitude : 15m

Socle en pierre ; croix de fer bien rouillée
Christ en croix.
Palmes rayonnantes au centre de la croix, également non
entretenues ; une palme détachée est au pied du socle.
Hauteur du socle : 1m Largeur du socle : 70cm
Hauteur de la croix : 5m
Pas d'inscription mais sur la croix : LARRIEU et Cie ALBÎ
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GAILLAN

Elle serait à l'emplacement d'une ancienne chapelle dédiée aux saints
Sébastien et Flavien.

Coudessan
ax : 338,99 ay : 3342,64 altitude 6 m

Hauteur du socle 1,46 m hauteur de la croix 1,22 m

Gadet
Ax : 340,827 ay : 3342,071
( d'après une aquarelle 2006)

à droite, au centre de Gaillan
altitude 6 m

ax : 338,99 ay : 3342,64
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GRAYAN
Carrefour de la me des Courlis et de
la rue des Goélands ( D 101 E3)
Ax : 331,95 ay ; 3354,87 Alt :5m
Hauteur : 5,50 m environ.
Largeur du socle : 0,64 m
En pierre de taille, fut cannelé
Sur le socle : 1889

Ci-dessous, christ au carrefour de la
D101, vers Soulac et de la D101E3
vers le bourg.
Ax: 331,50 Ay : 3354,56
Hauteur :5m environ
Socle en pierre, Croix en bois.
Christ en fonte argentée.
FAX MISSION 18.. ( 1893 ?)

Croix de pierre qui paraît très ancienne
Dans une propriété privée au carrefour
de la me des Goélands et de la route de
Saint Vivien.

Ax : 332,552 ay : 3355,088

Altitude : 6m
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SOUSSANS
Place de Tayac

Ax: 359,56 Ay : 3311,12
Altitude : 10m
Pierre de taille - Fonte

Hauteur du socle et de la
marche : 1,90m
Hauteur de la croix : 1m
Pas d'inscription.

Ci-dessous à gauche :
Au carrefour de la rue des
Tastes et de la rue du Grand
Soussans
Ax: 360,585 Ay: 3310,96
Altitude : 7m
Hauteur des marches : 28cm

du socle : 1,30m
de la croix : 1,10m

Cette croix, sur la place de la mairie, est beaucoup plus
ouvragée que les précédentes.
Au centre de la croix, une couronne dans laquelle est un
ange avec les mains jointes

Hauteur du socle avec les
Marches : 1,75m
Hauteur de la croix : 2,50m

Pas d'inscription

Ax : 360,90 Ay : 3310,68 Altitude : 12m
15



Lafon
Ax :356,46 ay : 3314,85 altitude : 16 m
Aussi chargée que la précédente, avec le Christ au centre,
une croix de Malte à chaque extrémité. En bas de la croix, la
vierge et Marie- Madeleine ?

LISTRAC

Le Pontet
Ax : 355,22 ay : 3310,36 Altitude : 35 m
Hauteur du socle 1 m, de la croix 1,60 in

En 1999, Cette croix a eu le socle recrépi, blanchi et la
croix repeinte après avoir été heurtée par une voiture.

Barbat
Dans un massif, au carrefour mieux aménagé que celui de
la croix précédente.
Comme la précédente, pas de noms de rues , pas de date,
ax : 352,6 ay : 3310,56 Altitude : 34 m
Hauteur du socle 1,30m, de la croix, 1,50 m

Au centre de la croix, la vierge dans une couronne de
fleurs et aux extrémités des branches latérales, des épis.
Au bas de la croix un ange avec des raisins
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PAUDLLAC
Anseillan - Château Mondon
ax : 356,28 ay : 3329,64
Pierre et fonte
Au centre de la croix,
deux anges de chaque
côté du Père.
Puis en dessous

M
Au bas de la croix, le
Christ et deux person¬
nages ( ?).

altitude : 18 m

Loubeyre
Au carrefour de la route des Houdinas et de celle des
Carruades.
ax : 355,60 ay : 3328,74 Altitude : 20 m

Socle en pierre, sans date. En 1960, l'ancienne croix
en fonte s'est cassée ; on l'a remplacée par celle-ci
plus sobre.
Hauteur de la croix : 1,40 m

Mousset
ax : 356,48
ay : 329,22
Altitude 18 m

Photo de 1965.

Depuis, la croix a été
heurtée plusieurs
fois par une voiture
ou un camion.

A gauche, vue plon¬
geante sur la croix
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Château Beychevelle
Au carrefour de la D2 et du chemin
du port de Beychevelle.
Ax : 358,33 ay : 3320,77
Altitude : 11 m

Croix de pierre.

SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE

Bourg de Beychevelle
Carrefour de la grand'Rue et du chemin de F Œil Nègre.
Ax : 357,60 ay : 3321,08 altitude : 14 m

Croix de pierre MISSION
Hauteur du socle 1,06 m

De la colonne 1,90 m 1885
De la croix 0,80 m

A LA MEMOIRE DE DAME
YVONNE MARIE DE GUESSIANT

COMTESSE DE LAS CASES
1881

altitude :10 m

INRI au dessus.

Bourg de Saint-Julien
Place de l'Hôtel de Ville
Ax: 358,12 ay : 3322,90
En pierre, avec le Christ en croix.

18



VERTHEUIL :

Rue de l'abbaye
Coordonnées :

ax : 351,02
ay : 3333,08

Altitude : 10m
Croix en fonte scellée sur un

socle en moellons.
Hauteur socle : 1,30 m

Croix : 1,20 m

Au centre de la croix, on pense à
Saint-Jean-Baptiste baptisant Jé¬
sus .

Dessous, la Vierge tenant un ca¬
lice.

Cette croix aurait été prise sur une tombe abandonnée du cimetière et scellée sur ce socle en
moellons à l'occasion d'une cérémonie : rogations, mois de Marie...D'autres pensent qu'elle
fut érigée à la suite d'une mission ; il est étonnant dans cette éventualité qu'aucune date ne
soit mentionnée.
Les extrémités de la barre latérale rappellent de petites chapelles de style gothique

Lieu-dit : Le Parc
Coordonnées :

ax : 353,30
ay : 3333,88

Socle et colonne en pierre de 3,60m
environ.
Croix en fonte de O,50m.
Christ au milieu de la croix.

Gravée sur le socle : mission de 1912.

Altitude : 7 m
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VERTHEUIL
Fond de Minjean
Coordonnées : ax : 350.77 ay : 3332,16
Altitude : 25 m

Au carrefour de la D 204 E3 de Vertheuil à Cissac et
de la D 204 de Pauillac à Lesparre.
Socle en moellons d'1,20 m de hauteur.
Croix en fonte d' 1 m de hauteur

Lieu-dit : Bourdin
Au carrefour de la rue des Tilleuls et de la rue de la
Bergerie.
ax ; 350,88 ay : 3333,45 altitude : 8 m

Socle en moellons de 0,90 m de hauteur . fût hexa¬
gonal de 0,75 m de hauteur. Croix en fonte de 0,90 m.

Lille :

Au carrefour de la rue Caumartin et de la rue des Aubé¬
pines.
ax : 351,79 ay : 3334,15 altitude : 5 m

Socle en pyramide tronquée de 1,06 m ; support de la
croix de 0,18m.
Croix de 1,05 m avec le christ rayonnant au centre.
Croix fleurie

Entourage de pierres.
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PAUILLAC

Saint-Lambert - Dauprat
D2
ax : 357,26 ay : 3325,02
Altitude : 9 m

Dessin de 1981 ; croix dégagée en
1998

Christ au centre

Feuilles de vignes

Anges aux extrémités des branches

Passage qui permet d'accéder au
lavoir.

Fin XIXème

Ci-dessous : croix restaurée
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LE PIAN MEDOC

Le Poujau

ax : 365,08 ay : 3298,5
Altitude : 25 m

Au carrefour de 1a. rue Jean
Giraudoux et du chemin des

vignes ( du chemin Duthil et du
chemin de Blanquefort)

Pierre et fonte.
Hauteur du socle : 50 cm

du lut : 1,40 m

de la croix : 1,10 m

Vierge et Saint-Jean au bas de la
croix ?

SAINT-JULIEN

Croix de pierre, en face du stade sur la D2

Ax : 358,16 ay: 321,52

Altitude : 14 m

FAX

VENDREDI SAINT

1933
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SAINT-VIVIEN : Rue du Temple et Impasse du Loc Altitude : 6m
Coordonnées : ax : 336,233 ay : 3351,966

Face arbres
A LA MEMOIRE

DE LEURS ANCETRES DONT LES RESTES
REPOSENT ICI

EN SOUVENIR DE LEUR ANTIQUE
CHAPELLE

M AUBENEAU ETANT CURE
M JB FAURE ETANT MAIRE
LES HABITANTS DU TEMPLE
ONT ELEVE CE MONUMENT

L'AN DE GRACE
mo

Au lieu-dit Temple, existait une chapelle du Xlième siècle aujourd'hui disparue
Sous le nom de Temple de Pknquetorte, c'était un membre dépendant de la

Commandera d'Àrsins des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Une petite église, qui a
été autrefois paroisse, y portait le nom de Notre-Dame de F Assomption.

{ Cahiers Médulliens 13 de 1973)
Cette chapelle est signalée sur la carie de Belleyme.

Face route
HONNEUR ET GLOIRE
AUX ENFANTS DU TEMPLE
MORTS POUR LA PATRIE

1914-1918
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SAINT-VIVIEN
Les Flots - Route de la Grande Lesque
Ax : 335, 83 ay : 3352,10 Altitude : 6 m
Hauteur : enimarchement :0,66 m

de la colonne : 1,16 m

Sur la colonne : 1693
1861
1890

Cette photo date de 1983.
La croix fut restaurée en 1999 par deux jeunes qui
faisaient partie de F équipe des onze emplois jeunes
créés par le district de la pointe du Médoc dans le
cadre des nouvelles directives gouvernementales.

La croix de fer qui avait été cassée fut remplacée.
Malveillance ? En l'an 2000, il ne restait plus qu'une barre de fer surmontant la colonne.

JAU-DIGNAC-LOIRAC

Dignac :
Ax: 342,99 Ay: 3351,129 Altitude : 8 m
Hauteur : 4,50 m environ.
Dans un enclos, cette croix daterait de la fin du XIXème
siècle. Elle ne semble pas être à l'emplacement de
l'ancienne église. Elle serait le don d'une occupante de la
propriété « la Berniche ».
Colonnes en pierre finement crénelées surmontées de
statues en terre cuite : sur une face, la représentation du
christ en croix et de l'autre, celle de la vierge.
Restaurée, elle est aujourd'hui dans le même enclos
aménagé et bien fermé.

Textes et dessins de
André GUILLOCHEAU
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LES HAUTS FOURNEAUX DE PAUILLAC

Lors d'une conférence du Rotary Club du Médoc, le 6 septembre 1989, M. Navarra,
fils a évoqué la métallurgie dans le Sud-Ouest, région dans laquelle sa famille est connue
sous la forme d'une entreprise spécialisée dans la démolition propre des grandes cheminées
d'usine, de vieux immeubles (Cenon dernièrement), et par une expédition sur le mont Ararat
( en Arménie turque), à la recherche de l'arche de Noé, conduite par son père et un de ses fils
âgé de seulement treize ans. Au cours de sa conférence, M. Navarra a dit quelques mots sur
les Hauts-Fourneaux de Trompeloup.

D'autres fonderies existaient à Bordeaux, dans les Landes, le Périgord. La position de
Trompeloup au bord de la Gironde, permet facilement de recevoir le minerai de fer et le
charbon et de disposer d'abondantes réserves en eau.

C'est en 1880 qu'a été décidée l'implantation des hauts fourneaux. Mais ce n'est qu'en
1894 que le financier Halimbourg donne à la ville de Pauillac la bande de terre qui longe la
Rivière du chenal du Gaët à Trompeloup et que sont construites les installations. La première
coulée a lieu en 1897.

Produisant en moyenne de 50 000 à 60 000 tonnes de fonte par an, ils atteignirent
100 000 tonnes entre 1915 et 1919, en raison des besoins de Tarmée.Le minerai de fer vient
des Asturies, en Espagne, le charbon d'Albi et de Decazeville. La construction des
appontements, opérationnels en 1896, permet aux navires d'accoster facilement.

La main d'œuvre est locale : 280 personnes travaillent en trois-huit. Pendant la guerre
de 14-18, les hommes sont mobilisés et remplacés par une main d'œuvre indochinoise.

Entre 1918 et 1921, on procéda au chargement de 800 tonnes de fonte, 1 050 tonnes de
coltar en fûts. On déchargea 75 tonnes de sable, une grue de 23 tonnes, 360 tonnes de
ferraille, 60 tonnes de gravier, 1 020 tonnes de tournure, 2 260 tonnes de charbon ainsi que
1 900 tomies de moellons (sans doute du minerai), le tout effectué par les gabares Henriette,
Maria, Liberté, Espérance, Madeleine et Brise du Soir.

Durant la même période, l'usine Grammont de Pauillac (cuivre) procédait au
déchargement de 240 tonnes de plaques de cuivre et de 4 990 tonnes de charbon.

Les hauts fourneaux fonctionneront jusqu'à la seconde guerre mondiale, mais ils
étaient alors vétustés. Bombardés en 1944, ils ne s'en relèveront pas. C'est un pan de
l'histoire industrielle de Pauillac qui disparaissait.

Guy MOUCHEL-dit-BINET

Ndlr : les cartes postales qui illustrent cette évocation proviennent d'une collection privée
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Il ne reste qu'un vestige des hauts fourneaux. Ils étaient situés pratiquement face à
l'appontement de Trompeloup, au nord de l'ancien bâtiment de la SEDAM, aujourd'hui

propriété de la Baronnie.



Vue générale des hauts fourneaux depuis le Pouyalet

Vue générale des hauts fourneaux depuis le boulevard.



 



La locomotive 020T de fabrication allemande Oreinstein & Koppel livrée à l'entreprise
Castagnat de Pauillac alimentait les hauts fourneaux en minerai et en charbon

Un petit réseau interne à voie de 0,70 mètre fonctionne dans la zone des hauts fourneaux, avec
la 20T Krauss
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Une vue du sommet des hauts fourneaux.

Vue Générale.
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PROJET DE REORGANISATION RELIGIEUSE

DANS LE CANTON DE CASTELNAU EN 1802 .

La période révolutionnaire a totalement bouleversé l'organisation de l'Eglise de
France. Avant 1789, la religion catholique est religion d'Etat. L'Eglise dispose d'énormes
biens mais, en revanche, c'est elle qui prend en charge l'enseignement, l'assistance, les
hôpitaux. Les ecclésiastiques appartiennent à l'ordre de clergé qui jouit de privilèges
considérables, en particulier celui de ne pas payer d'impôts. Cependant, il accorde au Roi,
chaque année, un don gratuit, à sa convenance.

La Révolution va bouleverser tout ce système. Dès le 2 novembre 1789, confrontée à
des difficultés financières considérables, l'Assemblée Constituante nationalise les biens du
clergé, ce qui entraîne leur vente et la perte de revenus pour celui-ci. En compensation le
clergé recevra un traitement, et c'est l'Etat qui désormais prend en charge l'enseignement,
l'assistance et les soins.

Le 12 juillet, la Constitution Civile du Clergé, votée par l'Assemblée, contraint les
ecclésiastiques à prêter un serment de fidélité à la Nation, à la Loi, au Roi. Par cette loi,
l'Eglise de France est coupée de Rome, le pape n'y ayant plus la moindre autorité. Si certains
prêtres et évêques obéissent et prêtent le serment, d'autres refusent et restent fidèles au Pape,
qui a condamné la Constitution Civile. Il se crée donc deux clergés : constitutionnel et
réfractaire.

A partir de 1793, la Terreur, ensemble de mesures prises par le gouvernement
révolutionnaire pour imposer à tous son autorité et briser les résistances, va s'appliquer dans
tous les domaines. Sur le plan religieux, la Convention adopte le calendrier révolutionnaire,
supprime les fêtes religieuses, ferme un grand nombre d'églises, invite les prêtres à se marier,
tente d'imposer une nouvelle religion, le culte de la Raison, et pourchasse les prêtres
réfractaires, qui sont déportés (sinistres pontons de La Rochelle, Fort-Pâté...) ou guillotinés

Après la chute de Robespierre en juillet 1794, la Convention thermidorienne met fin à
la Terreur religieuse, proclame la liberté des cultes, vote la séparation de l'Eglise et de l'Etat
et cesse de pourchasser les réfractaires. Mais la situation reste extrêmement complexe, de
nombreuses paroisses ne sont plus desservies, les prêtres sont rares...

C'est Bonaparte, par souci de pacification et pour assurer son pouvoir, qui va remettre
de l'ordre dans l'Eglise, en signant le Concordat avec le pape Pie VII, le 16 juillet 1801. Le
pape reconnaît la perte des biens du clergé, l'Etat s'engage à lui verser un traitement. C'est le
Premier Consul qui nomme les évêques, le pape ne leur donnant plus que l'investiture
canonique (pouvoir religieux de diriger un diocèse). Les curés sont désormais nommés par les
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I
évêques. Il est précisé que tous les évêques, constitutionnels et réfractaires, doivent
démissionner, la plupart, d'ailleurs, recevront une nouvelle affectation.

De son propre chef, et sans consulter le pape, Bonaparte fait voter les Articles
Organiques, véritable code de droit ecclésiastique, qui réglemente dans le détail la vie de
l'Eglise (sonneries des cloches par exemple). Ils prévoient, notamment, la création de 30 000
desservants entièrement soumis à l'évêque et formant une sorte de prolétariat sous-payé.

Ce long préambule paraissait nécessaire pour mieux comprendre l'objet du document
intitulé « Observations sur I 'étude de l 'arrondissement du canton de Castelnau, le nombre de
ses communes, la population de chacune et leur éloignement du chef-lieu de canton »,
demandé par le conseiller d'Etat, préfet de la Gironde, en vue d'organiser le culte. Il a été
établi par Desrem, juge de paix du canton, le 19 thermidor an X ( 7 août 1802).1

Les commîmes du canton.

o
o
0

g Le canton de Castelnau comprend 19 communes qui forment une circonférence de 35
lieues2. A l'Est, 7 communes bordent l'estuaire : Labarde, Cantenac, Margaux, Soussans,
Arcins, Lamarque et Cussac, dont les églises forment une ligne presque parfaite de trois
bonnes lieues de long. Cussac, à l'Est et au Nord, est à 3 lieues de Castelnau, Lamarque, à
l'Est, à 2 lieues et demie, Arcins à l'Est à 2 lieues, Soussans à 2 petites lieues, Margaux à 2

c grandes lieues, Labarde à l'Est à 3 petites lieues.
1
x | Arsac est au midi, vers l'Est de Castelnau, à 2 grandes lieues, Sainte-Hélène, vers

l'Ouest, à 2 lieues, Salaunes, au midi-ouest à 2 lieues.

0

«

Le Temple, le Porge, Lacanau bordent la mer au couchant de Castelnau, et sont
S éloignés de 4 à 5 lieues. Brach et Saumos, dans le centre, respectivement à 1 lieue et demie et
-g à 3 lieues. Listrac, au Nord de Castelnau, est contiguë et à 2 grandes lieues à son extrémité

nord et est. Moulis, dans le centre, est contiguë à Castelnau, et à une lieue et demie. Enfin,
% Avensan, territoire immense, touche Castelnau, mais ses extrémités sud-est et ouest sont à peu

près éloignées de 2 lieues. Ainsi, Castelnau se trouve à peu près au centre du canton.

La commune de Castelnau.

Elle n'est pas très grande, mais compte 1141 âmes. Le bourg est dit « considérable »,
et groupe presque toutes les maisons, à l'exception d'un petit village. Un marché se tient une
fois par semaine dans une très belle halle et quatre foires par an rassemblent une foule
d'acheteurs. Quant à la justice, elle est rendue par un juge de paix, qui a remplacé la justice
seigneuriale d'avant la Révolution;

« L 'église est très belle, la maison curiale (presbytère) est suffisante et bien logeable,
avec des offices convenables, ces derniers sont à sont à la vérité susceptibles de réparations

s
Archives Départementales de la Gironde, série 2 V, n° 257. Le Préfet est alors Dieudonné Dubois.

2 Une lieue mesure environ 4 Km.
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urgentes. H y a un très joli jardin, le tout est invendu. » Il faut entendre par là que ces biens,
nationalisés en 1789 n'ont pas trouvé d'acquéreurs et sont retournés à l'Eglise.

L'église Saint-Jacques date des XVème et XVIIème siècles. Elle succède à une

chapelle construite par les seigneurs de Casteinau, en dehors de l'enceinte castrale, dont il ne
reste rien.

Y-a-t-iî des motifs d'y créer une cure ?

« Des sept paroisses qui bordent la Rivière, il y en a cinq qui sont plus
conséquentes par leur population etpar l'urbanité des habitants, dans un beau
territoire, bien cultivé, pays de vignes. Point de doute que le peuple de cette
contrée qui par le nombre de ses individus excède la moitié de la population
totale de l'arrondissement, ne désirât l'établissement d'une deuxième cure ne

fut-ce que pour être dédommagé du mal au cœur qu 'il y aura de voir la cure
du canton placée à Casteinau.

A cet égard, nous pensons que le titre de curé de premier ordre, (qu'on)
donnerait à celui qui desservira une succursale, ne saurait ajouter aux
qualités personnelles qu 'il doit avoir pour assurer dignement le culte
catholique dans telle ou telle commune. Ou 'ainsi, il n'y a pas de motifpour
qu 'il soit instituée une deuxième cure dans le canton. »

Cela signifie donc que le curé de Casteinau aurait une prééminence sur les autres
desservants des paroisses. On peut considérer qu'il est l'ancêtre des doyens actuels.

Le nombre des succursales.

La réponse à cette question s'entoure de longues considérations morales :

« Il n'y a pas de commune dans l'arrondissement qui ne désire dans ce
moment avoir une église où le culte catholique soit librement exercé et à
portée des membres de chaque famille.

Les pères de famille qui ont tant soit peu de moralité ont à regretter leurs
anciens pasteurs ; ils ont à craindre que leurs enfants, privés depuis trop
longtemps d'instruction pastorale, se soient déjà trop endurcis pour vouloir se
soumettre à celles qu 'ils attendent des nouveaux ministres que la bienfaisante
loi du 28 germinal anX ( 18 avril 1802) va leur donner.

Les hommes, égarés par les malintentionnés revenus de leurs erreurs,
réclament le rétablissement d'une religion qu 'ils avaient abandonnée.

Tous les peuples de la France qui ont conçu les plus grandes espérances de
voir les mœurs se renouveler ne verront pas avec plaisir la suppression de
plusieurs églises.
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Autrefois, on a reconnu leur utilité surtout dans les campagnes où les maisons
et les villages sontfort éloignés les uns des autres ; comment, à présent que la
population s 'est accrue, se déterminer à les réduire à un petit nombre ?

On peut avoir reconnu que la réduction des justices de paix était avantageuse,
parce que l 'éloignement de la demeure du juge de paix et du tribunal ferait
que des parties souvent inquiètes renonceraient à des discussions de peu de
choses, d'où il en résulterait un très grand bien pour la société.

Mais ce n 'est pas ici la même chose, car, sans doute, on gagne toujours
beaucoup de se retirer d 'un procès, au lieu que si, de la trop grande distance
d'une église à un village, on a un bourg qui en dépend, les catholiques ne vont
pas aux exercices du culte, et qu 'ils soient par là privés des consolations
qu 'ils attendent de leur religion, les peuples des campagnes retomberont dans
un étatpire que celui dans lequel ils sont àprésent.

On ne finirait pas si l'on voulait faire sentir tous les inconvénients qui
résultent de la trop grande distance d'un village, d'une maison, à une église.
Il suffira de dire qu 'un vieillard ne peutpas se mettre en marche pour aller à
la messe sans qu 'il emploie toute la journée pour en être de retour, du moins
si les chemins sont mauvais, comme cela est ordinaire dans l'hiver.

Il faudra donc des voitures, surtout aux personnes au dessous de la classe
ordinaire, certes l'intention en est trop dispendieuse et l'imposition
somptuaire trop forte.

On réclame de partout la restauration des moeurs et la cessation des
discordes qui régnent principalement dans les campagnes, privées depuis
longtemps de pasteurs dignes de la confiance des catholiques. Le
gouvernement a senti la nécessité d'accéder à ces demandes légitimes. La loi
du 28 germinal an X a été rendue ; les espérances du peuple ne peuvent pas
être trompées, aussi veut-on la mettre en exécution, mais on suppose des
changements à faire dans l'organisation, des instructions locales sont
demandées, voici quelles sont les propositions (que je suggère) »

On voit combien le rapporteur est embarrassé lorsque il propose une nouvelle
organisation religieuse au moment où le gouvernement entreprend de restaurer l'ordre et
l'autorité dans tous les domaines. Comment, en effet, concilier la volonté de remettre à
l'honneur la pratique religieuse, pour mieux contrôler la population et s' assurer de son
obéissance, et la nécessité d'un redécoupage paroissial, qui risque d'éloigner certains
habitants de la pratique religieuse, pour des raisons de distance ?... On verra plus loin les
contestations qui vont en découler.

Les propositions du rapport.

L'auteur du projet de réorganisation va proposer au préfet des solutions pour chacune
des paroisses du canton.
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Cantenac :

L'église Saint-Didier doit être conservée comme succursale, parce que c'est un bel
édifice, récemment construit « à la moderne et bien orné2 »

La population s'élève aux environs de 840 habitants, la commune est étendue, «... les
villages sont tous éloignés de l'église, beaucoup trop pour qu'il puisse être question de
réunir cette commune à toute autre, dont l'église serait encore plus éloignée des villages de
la commune de Cantenac.. »

D'autre part, si le presbytère a été vendu comme bien national, il subsiste encore

quelques bâtiments qui pourraient suffire à loger le desservant. «...Au reste les habitants de
Cantenac sont très en état de faire les sacrifices convenables pour remédier à tout ce qui
pourrait manquer de ce côté... »

Labarde.

Cette commune est très petite, très proche de Cantenac, son église, dédiée à Saint-
Martin, date de 1732. Le rapport propose de la réunir à celle-ci en qualité d'annexe, d'autant
que le presbytère et le jardin qui en dépendait ont été vendus comme biens nationaux. Ce
faisant, on en reviendrait à son état ancien, «... car ce territoire fut autrefois démembré de
Cantenac lorsque les marais et les mauvais chemins qui étaient entre eux l'exigèrent. A
présent qu 'on y a pratiqué une superbe chaussée, rien n 'empêche que les deux communes
n 'en fassent qu 'une... »

Quant au village de Cantelaude qui dépend de Labarde, mais qui se trouve à son
extrémité méridionale, et donc plus proche du bourg et de l'église de Macau, il pourrait être
rattaché à cette dernière paroisse, bien qu'elle se trouve dans le canton de Blanquefort.

Margaux.

Il est proposé d'en faire une succursale, car sa population est à peu près identique à
celle de Cantenac. L'église, dédiée à Saint-Michel, a été reconstruite au XVIIIème siècle. Le
presbytère et son jardin sont invendus. Margaux est un bourg conséquent qui, par sa position
le long de la route de Bordeaux à Pauillac, est une halte pour tous les voyageurs.

Soussans.

Peuplée de 800 âmes, cette commune doit conserver son église, dédiée à Saint-
Romain, qui, en 1802, est encore le bâtiment gothique du XVIème siècle. Ce dernier
disparaîtra en 1879 pour faire place à l'église actuelle. Pourquoi la conserver ? Parce qu'elle
« ... est actuellement desservie, elle n 'a cessé de l'être que lorsque le ministre du culte en fut
chassé par les sans-culottes de Bordeaux, comme tant d'autres ; le peuple de cette commune
est singulièrement attaché à la religion de ses pères... ( la commune) est composée de
J Elle remplace l'ancienne église, démolie en 1765, elle a été construite rapidement, puisqu'elle a été bénie en
1771.
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plusieurs villages éloignés de l'église, s'ils étaient réunis à des communes voisines, les
habitants auraient trop de chemin àfaire pour se rendre aux offices divins.

Il y a très peu de temps que les habitants contribuèrent à leurs frais à rebâtir la
maison curiale, ce bâtiment est invendu, ainsi que le jardin, il leur serait bien douloureux de
perdre le fruit de tous leurs sacrifices, ils seraient prêts à en faire d'autres pour se procurer
un pasteur digne de leur confiance. »

L^marqiie.

«... Cette commune est dans le même cas que Soussans, avec cette
différence que le bourg est conséquent et tout ramassé, fort boueux en
hiver, ce quifait qu 'autrefois, il n'y a pas deux siècles, l'église qui en était
éloignée fut reconstruite à portée des habitants4 ; par ce moyen, elle fut
rapprochée de l'église de Cussac5, mais ces deux églises sont séparées par
des sables et des marais inabordables en hiver à cause de la grande
quantité des eaux pluviales qui coulent par un large ruisseau6 où la
commune est souvent interceptée.

Sous ce rapport, il ne doitpas être question de la réunion des deux églises
de Cussac et de Lamarque, ni de ces deux communes... »

Mais il est aussi d'autres raisons qui plaident pour le maintien de ces deux paroisses :
l'auteur du projet envisage de réunir Arcins à Lamarque, de supprimer la cure de Moulis
(nous verrons pourquoi plus loin), de réunir à Lamarque les villages de Poujeaux, Guitignan
et Médrac, qui dépendaient jusque là de Moulis.

Arcins.

La commune est de petite taille, les habitants peu nombreux n'auront aucune difficulté
à se rendre aux offices de Lamarque. D'ailleurs, ils y sont habitués depuis longtemps,
puisqu'il n'y a plus de desservant : «... Cette cure de l'ordre de Malte n'a été enviée par
personne, à cause que les habitants en très petit nombre n 'auraient pas été en état de payer
un traitement raisonnable et suffisantpourfaire vivre le curé... »

L'église ancienne qui existait encore en 1802 a complètement disparu. Elle faisait
partie intégrante de la commanderie établie dans le village au Moyen-Age, possession
successive des Templiers, des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem et enfin de l'ordre de

4
L'église primitive de Lamarque était située à proximité de la Rivière, il n'en reste rien si ce n'est l'appellation

d'Eglise Vieille à une paprcelle de terre. En 1665, l'archevêque de Bordeaux, Henri III de Béthune, décide de
faire construire un nouvel édifice, achevé en 1675 et dédié à Saint-Barthélémy. Elle se situait à l'emplacement de
l'édifice actuel, mais était plus petite. Elle a été démolie et remplacée par l'actuelle en 1837, dédiée à Saint-
Seurin.. Pour tous les détails concernant cette nouvelle église : M. Faure: L'église de Lamarque (1836-1900),
Cahiers Médulliens, N° 31 et 32, juin et décembre 1999.
" II s'agit de l'ancienne église romane, située au lieu-dit Cussac-le Vieux. Elle a été démolie et reconstruite au

centre du village actuel de 1859 à 1861. ( G. et M. Faure : La nouvelle église de Cussac (1847-1872), Cahiers
Médulliens hors série, juin 1991.)
6 II s'agit de la Jalle du Cartillon, qui délimite les deux communes.
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Malte. Située sur une des routes menant vers Saint-Jacques-de-Compostelle, elle accueillait
les pèlerins qui débarquaient dans les ports de Cussac ou de Lamarque.

Cussac.

<r C 'est une commune immense par son territoire et le nombre de ses villages et de ses
habitants, il y avait à raison de cela une ancienne chapelle Sainte-Gemme à une extrémité
dont l'église et le terrain qui en dépendait ont été vendus par la nation.7. » En effet, la
commune s'étire sur plus de quatre kilomètres entre la jalle du Cartillon au Sud, et le pont de
l'Archevêque au Nord, qui forme sa frontière avec Saint-Julien-Beychevelle.

L'église paroissiale est située à l'extrémité sud de la commune (aujourd'hui sous la
place de Cussac-le Vieux), à quelques cent mètres de la limite de Lamarque. Selon l'auteur du
rapport, il convient de faire de cette église une succursale, « ... à cause du besoin extrême des
habitants, sans qu 'il doive être question de réunion, sous le rapport de la proximité des deux
clochers de Cussac et de Lamarque. D'ailleurs, les habitants, par rapport aux mauvais
chemins et des boues dans lesquelles ils sont engloutis en hiver, ne sont que trop embarrassés
pour aborder l'église de Lamarque pour qu 'il puisse être question d'assujettir les habitants
de Cussac aux mêmes inconvénients. »

En revanche, il est proposé d'adjoindre à Cussac les villages très conséquents de
Lafon et de Couhennes, dépendant de Moulis.

Moulis.

A travers ce qui précède, on constate que cette paroisse perd plusieurs villages au
profit de ses voisines. On considère qu'elle n'est pas très grande, que sa population ne
dépasse pas 600 habitants. Quant à l'église « ...elle est située dans un bas-fonds et dans un
cloaque de boue, inaccessible une grande partie de l'hiver, est en très mauvais état, elle
exigerait des réparations immenses...8 » Presbytère et jardin ont été aliénés. Au terme de la
proposition, la paroisse de Moulis disparaît, puisque le bourg lui-même serait rattaché à
Listrac, les villages du Mouliney, de Bouqueyran et des Lamberts à Castelnau. L'église de
Moulis est réduite à une chapelle dont on verra plus loin le sort qui lui est destiné. Quelle
déchéance, si l'on songe qu'avant la Révolution, elle était le siège d'un archiprêtré qui
groupait 28 paroisses, de Saint-Laurent à Mérignac et Saint-Jean-d'Illac S

7 Cette église était située à l'extrémité nord du territoire de Cussac, proche de l'entrée actuelle des châteaux
Lachesnaye et Lanessan. Elle était considérée comme une paroisse indépendante, au moins au XVIème siècle
(Baurein, Variétés bordeloises, 1785) Mais en 1772, lors de l'enquête réalisée à la demande du cardinal de
Rohan, archevêque de Bordeaux, elle est dite réunie à la paroisse Saint Symphorien de Cussac. Depuis quand ?
( M. Faure, Les Archiprêtrés de Lesparre et de Moulis d'après l'enquête épiscopale de 1772, Cahiers

Médulliens n° 17, juin 1992)
8

L'église Saint-Saturnin a été édifiée entre 1130 et 1160, sur les ruines d'un édifice religieux daté par les
archéologues du Vllème siècle. Dans l'abside nord, on a mis au jour en 1990 deux fresques superposées, la plus
récente du XVème ou XVIème siècle, la plus ancienne de la fin du Xllème siècle. L'église de Moulis renferme
également le tombeau de la mère de Pey Berland, archevêque de Bordeaux au XVème siècle. Un niveau gallo-
romain a été également repéré au même endroit, datable des ïllème et IVème siècles.
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LIstrae

C'est la commune la plus peuplée du canton : 1700 âmes, et elle sera encore plus
importante lorsqu'elle sera agrandie des villages dépendant de Moulis. Son église doit être
maintenue avec le titre de succursale, car « la position du bourg est très belle, sur la route de
Lesparre. » L'église et le presbytère n'ont pas été aliénés. Dédiée à Saint-Martin, elle a été
édifiée au XVème siècle.

Arsac.

Très vaste commune, couverte de landes, de pignadas, de terres labourables, de
vignes, Arsac est composé de villages souvent éloignés de l'église ; sa population s'élève à
environ 650 habitants.

«... Si cette commune était supprimée, les habitants des villages qui la
composent seraient trop éloignés de l'église et le culte divin deviendrait
entièrement indifférent aux hommes privés de pasteur et d'instruction déjà
depuis longtemps ; il est donc urgent de leur en procurer et pour cela, il est
nécessaire de conserver l'église dArsac comme succursale, d'autant plus
que le peuple en a besoin et que ni l'église ni la maison curiale et de beaux
bâtiments n'ont été aliénés... »

Dédiée à Saint-Germain, l'église remonte dans ses parties les plus anciennes aux
XlIème-XIIIème siècles. C'est donc l'édifice médiéval qui existe encore en 1802.

Avensan.

La commune a une circonférence d'environ sept lieues (28 kilomètres), pour une
population de seulement 900 âmes. La majeure partie du territoire est composée de landes, de
bois, de plantations de pins, d'où il s'ensuit une très grande dispersion des villages, à la fois
éloignés les uns des autres, et de l'église, laquelle n'a pas cessé d'être desservie, malgré les
troubles révolutionnaires. Il paraît indispensable de faire d'Avensan une succursale, sinon ses
habitants seraient totalement privés des services divins.

L'église Saint-Pierre date du Xllème siècle. Il n'en reste aujourd'hui que l'abside. La
nef et le clocher ont été reconstruits en 1860.

Sainte-Hélène-de-la-Lande.

En 1802, subsiste encore l'ancienne église romane, sans doute remaniée au XVème
siècle. Elle sera démolie et reconstruite en 1879. Elle est dédiée à Sainte-Hélène, mère de
l'empereur Constantin, qui a ramené à Rome, au IVème siècle, les restes de la vraie Croix.

La commune est un très vaste pays de landes, peuplé de 900 âmes, le bourg et l'église
sont bien situés au centre. Il existe un grand village appelé Taussac, qui est plus près de
l'église de Lacanau que de celle de Sainte-Hélène ; il est proposé qu'il soit rattaché à
Lacanau. Sainte-Hélène serait, de cette façon, une succursale.
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Salaunes.

Commune également occupée par des landes, elle n'a qu'une faible population. 250
âmes et elle est limitrophe de Sainte-Hélène. Elle devrait être réunie à cette dernière. Le
presbytère a été aliéné, les habitants n'auraient pas les moyens d'en rebâtir un autre. De plus,
« ...on a toujours trouvé beaucoup de difficultés pour avoir des prêtres qui voulussent aller
desservir les cures de la lande... »

Selon Baurein9, l'édifice primitif daterait du Xllème siècle. Il a été remplacé par
l'église actuelle édifiée en 1865 et dédiée à Notre-Dame.

Le Temple.

Voici encore une commune de la lande, pas très étendue, peu peuplée (480 habitants).
L'église et le presbytère sont assez proches de Saumos, dont la population ne compte que
357 habitants. Compte-tenu de la difficulté de trouver des desservants pour ces petites
paroisses pauvres, il sera proposé de faire du Temple une succursale, à laquelle sera rattaché
Saumos, en qualité d'annexe

L'église Saint-Sauveur ne garde du Xllème siècle que la nef romane. Situé sur le
chemin de Compostelle, il devait y avoir des bâtiments destinés à recevoir les pèlerins. Ce site
a été successivement tenu par l'Ordre du Temple, par les Hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem, puis par l'ordre de Malte.

Saumos.

La paroisse disparaît donc en tant que telle, selon la proposition du rapporteur.
L'église, dédiée à Saint-Amand comporte des vestiges du Xllème siècle, mais a été remaniée
aux XVIIème et XIXème siècles.

Le Porge.

C'est une très grande commune qui borde l'Océan et le Bassin d'Arcachon, peuplée
de 600 habitants, ce qui est beaucoup pour un pays de lande, s'étonne l'auteur du rapport. Il
poursuit : « .... L'esprit de commerce et d'industrie règtie dans cette contrée où la simplicité
des mœurs est moins grande que dans les autres communes de landes... Les instructions
deviennent nécessaires pour des hommes qui en sont privés depuis longtemps. Nous pensons
qu 'il faut un curé de second ordre pour la commune du Temple et conserver la cure comme
succursale. »

D'après Baurein, l'ancienne église a été ensevelie sous les sables au XVIème siècle,
reconstruite plus à l'intérieur des terres en 166210. Elle sera démolie en 1892 pour faire place
à l'édifice actuel. Elle est dédiée à Saint-Seurin.

3
Op. cit. T. 2, p. 427-428.

10
Op. cit. T 2, p. 61-66.

46



Lacanau.

Commune située entre ia mer et de l'étang, les habitants sont très proches dans leurs
modes de vie de ceux du Porge, la population est d'environ 700 âmes. Le rapport préconise
d'y rattacher le village de Taussac, qui dépendait de Sainte-Hélène et la commune de Brach
dans son intégralité, fort petite et peuplée seulement de 161 âmes. Ainsi, la commune de
Lacanau « serait conséquente, elle a une belle église à la moderne, elle a été nouvellement
bâtie, et la maison curiale est bien logeable. » Lacanau deviendrait ainsi une succursale.11

Brach.

Il est donc proposé de réunir cette commune à celle de Lacanau. L'église Saint-
Sébastien date du XIXènie siècle, mais elle succède à un lieu de culte plus ancien. D'après
Baurein, elle résulterait d'un démembrement de la paroisse de Listrac opéré au début du
XVIIIème siècle.12

Observations générales.

« Nous l'avouons : c 'est à regret que nous proposons des réunions de
communes. En effet, on avait raison de reconnaître autrefois que les citoyens
avaient nécessairement besoin d'être à portée de leurs églises pour le
service divin et de leurs pasteurs pour les secours spirituels dans des cas
présents ; car comment pourra-t-on aller souvent aux églises lorsqu 'elles
seront à une aussi grande distance les unes des autres ? Souvent même, on
ne pourra pas y aller du tout.

Et comment se promettre d'avoir promptement le ministre du culte dans les
cas urgents lorsqu ' ilfaudra aller si loin pour les avertir ?

Quel est celui qui osera quitter sa maison pour aller à l'office divin,
lorsqu'il se tiendra pour dit que revenu de sa longue course, il court la
chance de trouver sa maison volée et dévastée ?

Les mauvais citoyens prétexteront de trouver trop long le chemin pour aller
à l'église, et comme ils sauront qu'il faut beaucoup de temps pour en
revenir, ils l'emploieront à se disperser dans les campagnes, dans les
champs qu 'ils dévasteront, surtout dans les communes de vignobles, où ils
feront grand mal en tout temps, principalement pendant la maturité du
raisin.

L'économie, sans doute, a nécessité les suppressions et les réunions, ou
d'autres considérations puissantes, peut-être même l'impossibilité de trouver
de bons sujets pour la desserte des églises.

11
L'église de Lacanau a été reconstruite en 1765 en partie avec les matériaux de l'ancienne église située à

Talaris, et inondée par les eaux de l'étang.
;2

Op.cit. T 2, p. 52-55.
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Quoiqu 'il en fût, nous avons dit à cette occasion ce que nous a dicté notre
conscience, d'après les connaissances locales. Nous croyons avoirfait notre
devoir. »

En résumé, le projet prévoit une cure à Castelnau, douze succursales pourvues d'un
prêtre : Cantenac, Margaux, Soussans, Lamarque, Cussac, Listrac, Arsac, Avensan, Sainte-
Hélène, Le Temple, Le Porge et Lacanau, et six annexes, qui seraient desservies
éventuellement par un vicaire, rattaché à la succursale, si tant est que l'on puisse trouver des
desservants : Labarde, Arcins, Moulis, Saumos, Brach et Salaunes.

Ce projet va être mis en oeuvre, ce qui va provoquer des réactions de la part des
paroisses rétrogradées au rang d'annexes.

Les réactions de Moulis.°

Comment pouvait-on penser que Moulis allait accepter de n'être plus qu'une annexe,
alors qu'avant la Révolution la paroisse était le siège d'un archiprêtré, comme nous l'avons
rappelé plus haut ? En effet, si l'on en croit Baurein14, l'église de Castelnau a été construite à
l'initiative des seigneurs locaux et pour leur usage. Par la suite, elle est devenue paroisse par
démembrement de celle de Moulis, et selon les archives du diocèse, elle est qualifiée
d'annexe de Saint-Saturnin de Moulis, avant d'en être séparée et de devenir, dans le projet
ci-dessus, la seule paroisse principale.

Lors de sa visite épiscopale à Castelnau, le 25 juin 1805, l'archevêque de Bordeaux,
Monseigneur d'Aviau Dubois de Sauzay, va apporter quelques aménagements au projet de
1802. Il a entendu les pressants appels des paroissiens de Moulis qui sont privés de tout
secours spirituel depuis longtemps et « ...voulant faire cesser les embarras, incertitudes,
réclamations et contestations qui ont lieu journellement à cet égard, tant de la part des
paroissiens que de la part des curés et desservants des paroisses circonvoisines. Voulant
rendre pour les uns l'accomplissement du devoir religieux plus facile et pour les autres
l'exercice de leurs pénibles fonctions moins onéreux, vu l'impossibilité où nous sommes
d'accorder un desservant particulier à Moulis et l'impossibilité où elle se trouve de procurer
un logement convenable au desservant que nous lui aurions donné... », il propose quelques
aménagements sur le plan purement religieux, sans préjudice pour les circonscriptions
administratives. Auparavant, il a pris soin d'interroger curés et desservants, maires et
notables de Cantenac, Listrac, Cussac et Lamarque.

Il décide que les habitants des villages des Lamberts et de Bouqueyran et leurs
dépendances jusqu'au ruisseau de la Mouline, dépendant de Moulis et les habitants des
villages de Barbet et Pontet, dépendant de Listrac, sont autorisés à recourir aux services du
curé de Castelnau.

Les habitants du bourg de Moulis, du village du Poujallet et des habitations éparses
entre le Bourdieu et la Mouline, s'adresseront au desservant de Listrac. Les habitants de
Poujeaux, Guitignan et du Bourdieu sont rattachés à Lamarque, ceux de Couhenne et de
Lafon à Cussac.

13Archives Départementales de la Gironde, série V 258. Tous les documents concernant Moulis proviennent de
cette série.
14

Op. cil,, Tome 2, p. 27.
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Mais Moulis reste privé de desservant, ce qui motive une délibération du conseil
municipal, adressée à l'archevêque de Bordeaux, en date du 19 février 1809. Les édiles
affirment la nécessité que soit maintenue une chapelle car « ... les habitants ont mal au cœur
d'être privés de leur temple où ils ont de tout temps adoré Dieu et où leurs ancêtres ont été
inhumés... » Ils font valoir que l'état des chemins est tel « ... qu 'il est impossible de sortir le
courant de l 'hiver pour aller dans les communes voisines et y entendre les offices. » De plus,
écrivent-ils, depuis que la commune est privée des services d'un prêtre « ... la grande partie
des habitants ne vont à dans aucune paroisse voisine pour y entendre les offices divins. Les
enfants même restent à un certain âge sans connaître leur religion catholique vu
l'éloignement ...» des paroisses voisines. Ils espèrent qu'il leur sera accordé au moins une
chapelle dans leur commune, peuplée de 200 âmes, et ils sont prêts à assurer le traitement
d'un vicaire à hauteur de 1000 francs par an.

Comme il semble qu'aucune réponse n'a été apportée, le conseil municipal écrit une
nouvelle lettre à l'archevêque, le 6 février 1810. Il rappelle le passé glorieux de Moulis, la
loyauté des habitants, soumis au gouvernement, lesquels voient « ...avec douleur le
démembrement de leur commune pour être réunie à d'autres communes que la difficulté de
communication rend illusoire... » Il réclame la nomination d'un vicaire ou chapelain, s'ils ne
peuvent obtenir un desservant. Il s'engage à payer au vicaire 700 francs par an, d'entretenir
l'église, le presbytère et le jardin qu'il lui destine, de fournir les vases sacrés qui manquent et
tout ce qui est nécessaire au culte. Il précise que tous les ornements existent et sont en parfait
état.

Il faut attendre le 30 septembre 1821 pour qu'une ordonnance de Louis XVIII érige
Moulis en chapelle vicariale. Si cette décision est une première victoire, elle est jugée
insuffisante, et le 27 novembre 1826, les habitants de la commune adressent un mémoire à
l'archevêque.15

« Catholiques romains, pères de famille, anciens possesseurs dépouillés,
tels sont les titres qui autorisent les habitants de Moulis à recourir à Votre
Grandeurpour obtenir les moyens de pratiquer leur sainte religion, d'élever
leurs enfants dans leur croyance, et enfin pour recouvrer, sinon tous leurs
anciens droits, mais du moins, ceux qui sont compatibles avec le système
actuel d'administration ecclésiastique.

Jusqu 'à la Révolution, Moulis était chef-lieu d'un archiprêtré de trente deux
paroisses, son ancienneté remonte au delà du XTVème siècle ; il tenait alors,
avec celui de Lesparre, le premier rangparmi les archiprêtrés du diocèse.

Par une fatalité qui ne peut appartenir qu'à une époque de trouble et de
désorganisation, le bourg de Moulis n'obtint même pas le titre de
succursale, et comme pour punir cette paroisse du rang qu 'elle avait tenu
pendant plus de cinq siècles, on divisa la population en quatre parties que
l'on réunit aux églises de Castelnau, Listrac, Lamarque et Cussac.

Ce démembrement a détruit toutes les harmonies, il a été funeste à la
religion, à la morale et aux liens defamille. Les paroissiens habitués à vivre

i5
Mgr d'Aviau est mort le 11 juillet 1826, le nouvel archevêque, le cardinal Jean Lefebvre de Cheverus ne

prendra ses fonctions que le 14 décembre.
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avec un même pasteur apprenaient de lui à s 'aimer les uns les autres et cet
amour du prochain, principe sublime de la religion chrétienne, se fortifiait
entre eux. par leur réunion à la sortie du temple où la parole de Dieu venait
de leur êtreprêchée. Aujourd'hui, ce troupeau est dispersé...

Aujourd'hui, la religion a besoin d'être enseignée, principalement à la
classe ouvrière, la jeunesse doitpuiser dans les instructions qui précèdent la
première communion la crainte de Dieu, l'amour du bien, l'horreur du mal
et l'obligation d'aimer et de respecter leur père et mère, le malade a besoin
de secours spirituels ; comment les habitants de la commune de Moulis
peuvent-ils jouir de ces précieux avantages, divisés entre quatre paroisses
sur lesquelles les communications sont pour ainsi dire impossibles pendant
quatre mois de l'année, la nature du sol rendant les chemins impraticables

Et comment la morale ne souffrirait-elle pas de cette absence d'un pasteur,
quand les causes qui aggravent le mal se multiplient chaque jour et sur tous
les plans, les cabarets, les billards et les bals deviennent pour ainsi dire des
établissements obligés, on les trouve dans les plus petits hameaux, et certes
les lieux de débauche les plus isolés etpar cela même les plus dangereux.

Les membres d'une même famille divisés d'habitations dans plusieurs
villages se réunissaient le dimanche à la messe paroissiale et les douces
maximes descendues de la chaire disposaient les cœurs à resserrer de plus
en plus les liens du sang ; aujourd'hui, ils sont isolés, une année entière
s'écoule sans fréquentation, après six jours de travail, les offices qui les
rapprochaient le septième sont les causes d'un plus grand éloignement.
Aussi, les affections s'émoussent, et bientôt, on ne connaîtra les degrés de
parenté que dans les partages de succession.

Une chose digne de remarque, c'est de voir la commune de Moulis
dépouillée de son rang dans les rapports avec le culte et rayée de la liste
des paroisses, au moment où sa population a éprouvé un accroissement
considérable ; en 1726, cette paroisse ne comptait que 550 habitants, tandis
qu 'elle en compte aujourd'huiprès de 900.

En conclusion, les signataires supplient l'archevêque de faire de Moulis une
succursale.16

A une nouvelle demande du maire de Moulis, l'archevêque répond, le 15 janvier 1830,
qu'il n'est pas en son pouvoir de rétablir une succursale, cette décision relève du
gouvernement, mais celui-ci a « ... exprimé son intention de n 'accorder aucune érection
nouvelle, à raison de l'insuffisance des fonds du budget du ministère des affaires
ecclésiastiques. » Le moment ne lui semble pas opportun pour solliciter cette faveur.

Plusieurs vicaires non résidents ont dû se succéder à Moulis, notamment Ducau en
1834, dépendant du curé de Listrac, l'archevêque ne « ... doutant pas que les habitants ne se

16 22 signatures sont apposées au bas de cette pétition : Sauts, Pierre Casse, Bon, Mainière, Meynieu,Bonnet,
Monnet, Elliet, Richebon, Renouil, Lestage, Robert, Labuchelle, Goffi-e,Lamoret, Hugon, Sautarel, Manieu,
Sertin, Bosq, Savignac, Guinier. Certains habitants actuels de Moulis reconnaîtront, à coup sûr, le nom de leurs
ancêtres.
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prêtent à tous les sacrifices nécessaires pour assurer l'entretien convenable de leur
desservant... »

En 1839, l'archevêque qui, depuis trois ans, a réitéré sa demande d'ériger Mouiis en
succursale, informe le conseil municipal qu'elle a été rejetée par le ministère. Enfin, l'année
suivante, une ordonnance royale accède au souhait des habitants. Sans retrouver son rang
d'antan, Moulis va avoir un desservant, avant de redevenir une paroisse à part entière
quelques années plus tard.

En marge de ces problèmes purement ecclésiastiques, les archives nous livrent les
échos d'un différend entre l'abbé Vialard, desservant, et le maire de Moulis en 1840. Dans
une lettre à l'archevêque, le prêtre dénonce le despotisme du maire relativement à la sonnerie
des cloches, lors d'un incident survenu le 8 juin 1840. Ce jour là avaient lieu les élections
municipales, qui se déroulent en même temps que les offices ; le maire a voulu faire
carillonner les cloches :

« ... J'ai eu beau lui donner connaissance d'un règlement qu 'il devait avoir
comme moi, il l'a méprisé après l'avoir lu avec moi, et il a donné l'ordre
pour faire enfoncer la porte du clocher, comme j'en refusais les clefs. Dès
lors, voyant qu'en enfonçant la porte il pourrait en résulter un grand
scandale, j'ai cédé la clefdu clocher, et sur le refus du sacristain à sonner
les cloches, le Maire a fait sonner par le garde champêtre. Ceux qui ont été
à portée d'entendre la cloche se sont dirigés vers l'église, pensant que
c 'était un incendie ou quelque procession que je voulaisfaire promptement.

Mais lorsqu 'ils ont appris le but pour lequel on sonnait, on en a été
généralement fâché ; et plusieurs sont repartis en sacrifiant les offices dont
l'heure n'était pas encore arrivée. Cela a produit beaucoup de désordre
dans la paroisse, mais le Maire, qui souvent ne connaît d'autre loi que sa
volonté, n 'a eu aucun égard aux troubles qui pouvaient en résulter.

Il m 'a été donné pour toute réponse qu 'il méprisait le règlement de
l'Archevêque et qu'on sonneraitpuisqu'il le voulait ; une réponse insolente
qui ne m'a pas étonné car le maire est un homme sans aucun principe, il ne
va jamais à la messe et ne fait aucune police dans la commune. Depuis que
Moulis est succursale, il vient de s'établir devant la cure un cabaret avec un

billard ou l'on s'amuse pendant les offices.

Je prie Votre Grandeur de faire réprimer l'insolence du Maire, la loi le
condamne sans nul doute, j'ai montré votre règlement et les statuts à
d'autres bourgeois plus raisonnables que le Maire et on a été étonné des
mauvais procédés du Maire. »

Immédiatement, l'Archevêque informe le préfet de cet incident, rappelant que le
règlement du 25 mars 1838 avait pour objet d'éviter toute contestation entre les curés et les
maires, en ce qui concerne l'usage des cloches. Il semble, affirme le prélat, que partout le
règlement a été respecté, sauf à Moulis. Après le rappel des faits, il poursuit :

«S'il arrivait que quelqu 'un de messieurs les curés se permettait d'envahir les
attributions de l'autorité civile, je m'empresserais de le rappeler à son devoir... Je ne
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dois pas non plus tolérer les empiétements sur les attributions pastorales, et ici ce
n 'estpas seulement le droit de monsieur le curé qui a été méconnu, c 'est encore votre
autorité, Monsieur le Préfet, et la mienne. Je suis donc obligé de venir vous signaler
l'acte de despotisme que Monsieur le Maire de Moulis vient de se permettre etje vous
prie de bien vouloir lui adresser les observations que mérite un semblable écart. »

En même temps, pour calmer l'abbé Vialard, il lui signifie qu'il n'a « ... plus rien à
faire qu'à user de tous les ménagements, de la prudence et de la charité pour qu'en
maintenant vos droits, vous ne donniez prise de la part de Monsieur le Maire à aucune
récrimination personnelle... »

Les réactions de Labarde.

On se souvient que dans le projet de 1802 la paroisse de Labarde a été supprimée et
rattachée à Cantenac En. 1806, en réponse à une enquête de l'archevêché, le curé de
Cantenac, Pierre Mondenard de Lafosse, à la question de savoir quelles églises devraient être
conservées, répond : « ...Celle de Labarde et la petite chapelle près de l'église de Cantenac
ne sont pas nécessaires au service du culte... » Il suggère qu'on pourrait réunir Cantenac et
Margaux en une seule paroisse, étant donné leur proximité, et que Labarde est assez proche
de Macau pour lui être associé, d'autant plus que le marais de Labarde est une frontière
naturelle avec Cantenac.

Les documents sont muets jusqu'en 1826, date à laquelle le maire de Labarde, le
comte de Lynch, pair de France, propriétaire du château Dauzac, évoque le sort de cette
paroisse dans une lettre à l'archevêque, en date du 8 mars 1826 :

« Lorsqu 'on a réorganisé le service du culte, on a jugé que laparoisse était
trop petite, qu'elle ne pouvait pas exister ; qu'il fallait la supprimer et
joindre son territoire à une autre paroisse, on a choisi celle de Cantenac.

H eût peut-être mieux valu, dans l'intérêt de la religion et du bien spirituel
de ses habitants de les faire dépendre de Macau, la communication entre
ces deux communes est beaucoup plus facile, tout appelle les habitants de
Labarde à Macau et non à Cantenac.
On dit que son association à Macau ne peut avoir lieu, attendu que les
communes sont de cantons différents. J'en suis étonné. Mais supposons que
l'on peut l'opérer, je n'en serai pas moins obligé de consulter Votre
Sagesse, Monseigneur ; ne voulant d'ailleurs rien faire sans m'être assuré
de votre assentiment.

Les habitants de Labarde désireraient ou que leur église fût érigée en
succursale ou qu 'elle put être desservie par un vicaire de la paroisse dont
elle dépendrait. Pour ce dernier point, il est indifférent que Labarde
dépende de Macau ou de Cantenac. »

Cependant, avant que cette décision soit prise, poursuit le maire, il faut mettre l'église
en état, ce qui coûterait 3000 francs. Si la paroisse devenait succursale, il faudrait acheter un

presbytère, mais cette dépense ne serait pas nécessaire si un vicaire venait simplement
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assurer les offices, puisqu'il résiderait soit à Macau, soit à Cantenac, selon le rattachement
retenu.

Quant à Arsac, qui avait été retenu, en 1802, comme succursale, il semble qu'au
moment où Lynch écrit à l'archevêque cette église soit rattachée à Cantenac, puisque le curé
de cette dernière paroisse en assure le service. Il conviendrait de donner au curé de Cantenac
les moyens nécessaires, car, « ...quelque zèle qu'il ait, le travail (qu'il fait) ne peut qu'être
imparfait et au dessus des forces d'un homme... » En lui enlevant Labarde, la question serait
résolue

Sans réponse de la part de l'archevêque, il revient à la charge le 28 février 1827. Il
fait observer que le curé de Cantenac dessert aussi Arsac, qui pourtant n'est pas réuni à
Cantenac. Pour ce service, il demande que la cure de cette dernière soit érigée en deuxième
classe. Il souhaite que le curé de Cantenac vienne célébrer la messe à Labarde, car, ajoute-t-
il, il éprouve des difficultés à trouver un aumônier pour dire la messe dans sa chapelle. Il est
obligé d'aller à Cantenac, très éloigné de sa propriété, sa maison étant la dernière de la
paroisse de Labarde du côté de Macau.

A la suite d'une délibération du conseil municipal qui réclame que Labarde soit érigée
en chapelle vicariale, l'archevêque apporte sa réponse en date du 14 août 1827. Il rappelle
que Labarde était, avant la Révolution, une paroisse de plein droit, il reconnaît que les
habitants ne cessent de réclamer que la situation d'antan soit rétablie, et que des réparations
notables ont été effectuées dans l'église, « ... une des plus belles du canton... » De plus,
« ...outre que la succursale de Cantenac de laquelle dépend l'église de Labarde offre par
son étendue et sa population une occupation plus que suffisante aux soins du pasteur, et
qu'ainsi il serait très avantageux dans les intérêts des fidèles de Labarde que leur église
obtint un service particulier par suite de son érection en chapelle vicariale, sommes d'avis
qu 'ily a lieu que cette création soit effectuée... » C'est le 6 août de l'année suivante que, par
ordonnance royale, Labarde est finalement érigé en succursale, sans qu'il y ait toutefois un
curé résidant.

En 1838, l'archevêque propose de nommer un curé propre à Labarde. Mais cette
nouvelle ne semble pas combler d'aise le maire, Baziadoly. Dans sa réponse à l'archevêque,
il affirme que dans tout autre circonstance il serait heureux de cette nomination, mais «...
Labarde n 'est pas privé de secours religieux puisque le curé de Cantenac lui donne ses soins
avec un zèle et une activité admirable et qu 'en l'éloignant de la commune, tous les habitants
en seraient affligés. »

Nous n'avons pas retrouvé l'époque à laquelle Labarde aura, enfin, un curé...

Les réactions de Listrac

En janvier 1809, 33 habitants des villages de Barbet et de Pontet adressent ime
pétition au préfet . Ces deux villages se touchent et comptent une population de 160
personnes. Ces pétitionnaires ont appris avec douleur que l'archevêque voulait, dans le cadre
d'une nouvelle organisation des paroisses, rattacher ces deux villages à Castelnau, distant
d'une lieue, alors qu'ils ne sont qu'à un quart de lieue de Listrac

Plusieurs raisons plaident en faveur du maintien du statu quo :
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«1- Parce que c 'est dans ce lieu que reposent les cendres de leurs pères ;
2- Que c 'est là qu 'ont été faits leurs extraits de naissances, de mariages et

de sépultures et les sacrements ;
3- Que l'église est la plus à la porte de leurs demeures, pour pouvoir

recevoir les secours spirituels ;
4- Que toutes les possessions, les terres et les propriétés des exposants

confondues et enclavées avec celles de cette paroisse ;
5- Enfin parce qu 'ils ont le droit defaire pacager, sans aucun trouble, leurs

bestiaux dans tous les vacants et les communaux qui en dépendent ; au lieu
que s'ils étaient obligés de les envoyer dans ceux de la paroisse de
Castelnau, il en résulterait des querelles, des disputes et des rixes qui
occasionneraient une infinité de procès.

Il en résulterait, encore, Monsieur le Préfet, que les malades ne pouvant
facilement se procurer les secours spirituels à cause de Véloignement,
décéderaient sans avoir les sacrements. Que n 'ayantpas la même confiance
dans un autre pasteur, ils préféreraientplutôt de s'en passer. »

A son tour, le conseil municipal de Listrac prend une délibération, le 15 septembre
1809, qui reprend les arguments exposés par les pétitionnaires. Nous ne savons pas de quelle
manière s'est résolue l'affaire...

Les réactions de Castelnau.

Le 10 juillet 1816, dans une lettre à l'abbé de Thierry, vicaire général du diocèse, le
curé de Castelnau, l'abbé Guyon, constate qu'une partie des habitants de Moulis, en deçà de
la Mouline, sont très satisfaits de leur rattachement à Castelnau. En effet, ceux des Lamberts
qui avaient une lieue à faire pour aller à Moulis par des chemins impraticables en hiver, ne
sont plus qu'à un quart de lieue de Castelnau et disposent d'un grand chemin, en parfait état
en toute saison pour s'y rendre.

Mais ce rattachement déplaît au maire de Moulis qui aurait obtenu de l'archevêché,
«à ce qu 'il prétend », l'autorisation pour que les fidèles, ses administrés, qui dépendant
religieusement de Castelnau, puissent être inhumés à Moulis. D'où va naître un conflit entre
le maire de Moulis et le curé de Castelnau que narre ce dernier au vicaire général :

« ...Ne connaissant pas cette autorisation prétendue, j'enterrai au
commencement de l'année un habitant de Bouqueyran que j'avais vu dans
sa maladie. L'Adjoint au Maire, qui n 'est qu 'un pauvre païen que le Maire
fait agir, m'en fit le reproche. Je le priai de me dire quel était le prêtre qui
devait assister à l'enterrement de mes paroissiens, si on les portait ailleurs
que dans mon église, n 'ayantpas le droit d'aller faire cette cérémonie dans
une église étrangère. Pour toute réponse, le Maire vint chez moi dans
l'intention de me laver la tête ; mais je le reçus de manière qu 'il fut apaisé
malgré lui, et tout se passa d'une manière honnête. Voici ce que je lui
proposai : le défunt ou les parents auront désir que le corps soit inhumé à
Moulis, je demanderai la permission à Monsieur de Curé de Listrac, et
j'irai faire l'office dans cette église(Moulis) qui dépend de lui: si, au
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contraire, ils préfèrent que l'enterrement se fasse à Castelnau, le Maire de
Moulis donnera un certificat comme quoi le décès a été déclaré et la
cérémonie aura lieu à Castelnau.

Il ne parutpas rejeter ma proposition. Cependant, je sais qu 'il va comme un
furibond, et qu 'ilfait des menaces terribles à ces pauvres gens s'ils songent
à venir enterrer leurs morts à Castelnau. Il est bon que vous sachiez que ce
maire est protestant. C'est toujours l'Adjoint qu'il met en avant. J'oubliai
de vous dire qu 'il m'avait dénoncé à Monsieur le Préfet au sujet de cet
enterrement. C'est lui qui m'en a assuré lorsqu'il vint chez moi. Mais il
paraît qu 'on n 'a pas eu grand égard à sa dénonciation.

Je supplie Monseigneur l'Archevêque de révoquer et faire révoquer par
Monsieur le Préfet cette autorisation qui donne sans cesse à cet homme
inquiet l'occasion de me susciter des tracasseries. J'ai été extrêmement
fâché de ne pas assister aux obsèques du jeune homme dont il est question
dans ce billet : je lui avais donné tous les sacrements ; il avaitfait une mort
des plus édifiantes. Mais pouvais-je me rendre à des ordres si impertinents ?

Dans cette même lettre, le curé de Castelnau fait état de désordres qui se manifestent
dans les paroisses environnant Castelnau : il s'agit des fêtes et foires qui se tiennent tous les
dimanches, « ... et ces rassemblements deviennent de jour en jour plus nombreux ; les
marchands de toute espèce y vendent et étalent publiquement leur boutique. Si c 'est
l'intention du Roi, à la bonne heure. Mais il n'est guère rien de plus contraire à la
sanctification du jour du Seigneur... »

Il fait également état de ce qui lui paraît scandaleux : les fêtes supprimées ou
renvoyées, particulièrement les fêtes patronales :

« ... Chaque prêtre s'érige en évêque de son église, il n'a aucun égard à
l'ordre établi par les supérieurs. On célèbre les offices avec toute la pompe
et même avec plus de pompe et d'appareil qu'aux dimanches et aux fêtes
conservées. C'estfavoriser le caprice et l'insubordination du peuple qui ne
tient à ces fêtes que parce que les supérieurs les ont abolies. Ce n'est rien
moins que l'esprit de Dieu qui les porte à se rassembler en ces jours qu 'ils
devraient consacrer au travail. Chez un peuple, comme les Français
d'aujourd'hui, moins ily aura defêtes, moins ily aura de mal. La multitude
des fêtes sera un océan de beaucoup de péchés dans les campagnes. Ce qui
me fâche, c 'est ce que je suis obligé de céder au torrent des insoumis, si
Monseigneur ne prend quelque mesure vigoureuse pour arrêter le zèle
indiscret etpeut-être intéressé de quelques-uns de mes collègues. .. »

Dans son propos sur la multiplication des fêtes, l'abbé Guyon ne reprend-t-il pas à
son compte le célèbre proverbe « : L'oisiveté est mère de tous les vices. » ?
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L'opinion des habitants d'Arcins.

Elle s'exprime dans un document daté des années 1805-1806 : ils sont très satisfaits
de leur rattachement à Lamarque, parce qu'ils peuvent s'y rendre en toutes saisons, vu « ... la
beauté de leurs chemins qui se trouvent toujours en hauteur... »

Les plaintes des habitants de Couhenne et de Lafon.

On se rappelle que ces deux villages, dans le projet de 1802, ont été réunis à la
paroisse de Cussac. Mais les habitants ne sont pas d'accord. Ils ont adressé une pétition à
l'archevêque, restée sans réponse. Le 27 octobre 1815, ils réitèrent leur demande. S'étant
adressé au curé de Listrac pour recevoir les sacrements, ils se sont vus opposer un refus, alors
que les curés successifs de Cussac avaient donné leur accord. Ils formulent le désir d'être
réunis à la paroisse de Listrac, étant donné qu'ils dépendent civilement de cette commune.

La plainte du maire de Lacanau.

Le maire de Lacanau a appris que le maire de Brach avait adressé une pétition à
l'archevêque pour demander que les habitants de Touleron soient réunis à Brach. Il se plaint
auprès du diocèse de ce que cette pétition a été faite sans consulter les habitants qui sont en
partie plus près de Lacanau. Il a demandé leur avis à ces habitants, et selon son enquête, pas
un seul d'entre eux ne désire être rattaché à Brach. Il sollicite de l'archevêque qu'il considère
comme nulle et non avenue cette pétition, car les habitants de ce village désirent être nés,
mariés, enterrés au pays de leurs ancêtres : « ...C'est une surprise que l'on veut faire à ces
braves gens à laquelle ils ne consentiront jamais... »

Les relations entre Le Temple et Le Porge.

Le 15 janvier 1826, le curé du Temple, l'abbé Vialard, adresse un courrier à 1'
archevêque : ente Le Temple et le Porge, existe une sorte de jalousie, parce que cette dernière
se plaint de n'avoir pas un curé de plein exercice, puisque la paroisse, on s'en souvient, est
rattachée au Temple.

« ... Je me présenterai bien plus agréablement aux habitants du Porge,
écrit-il, si vous vouliez bien avoir la bonté de m'écrire et m'ordonner
expressément de desservir Le Porge jusqu 'à nouvel ordre, en exposant
Vimpossibilité où vous êtes de donner encore un curé à cette dernière
paroisse. Je ferai publiquement la lecture de votre lettre et je serai
accueilli moins défavorablement... »

De l'état de quelques églises.

Dans ces mêmes dossiers, on trouve quelques renseignements sur l'état de certaines
églises.

56



Ainsi à Soussans, vers 1810, l'abbé Courau, desservant, note qu'un lambris est tombé,
que «... l'église estfroide, malsaine, dangereuse par le courant d'air que cela donne... », un
autre lambris est tout pourri, menace à tout instant de tomber sur la tête des personnes qui s'y
trouveraient dessous. En outre, elle n'a ni vases sacrés, ni ornements, ni linge d'aucune
sorte ; en résumé, elle manque de tout ce qui est nécessaire à l'exercice du culte...Enfin, la
sacristie est fortement endommagée, la couverture est à refaire à neuf.

Quant au presbytère, il n'est pas en meilleur état : le mur de l'écurie et de la grange
est sur le point de s'écrouler, le linteau de la porte d'entrée est pourri, un mur de la buanderie
est entièrement démoli et la couverture est à terre...

L'église d'Arcins, aux alentours de 1805, est dans une situation peu enviable : située
en pleine zone marécageuse17 , tout ce qui est utilisé pour le service religieux ne peut s'y
conserver, «... tout s'y gâte et s'y pourrit par la grande humidité qui y règne... » On a une
idée précise de ses dimensions, mesurées par deux maîtres maçons : 204 pieds de long et
autant de large, et 20 pieds de hauteur.18

Le presbytère est composé d'un petit vestibule, de quatre chambres, trois en bas, une
en haut, d'une cuisine, d'une souillarde, de deux greniers, un à foin, l'autre servant de
débarras, d'un chai, d'un cuvier, d'un petit pigeonnier. Quant aux dépendances, elles
consistent en un très beau jardin, de deux grands journaux de terre, avec une prairie d'un
journal.19

Les récoltes à Margaux.

Bien que les informations suivantes ne concernent pas la situation religieuse, elles
donnent un éclairage sur les productions de cette commune entre 1806 et 1810.

Margaux ne récolte aucun grain de blé, exploite quelques bois, et la moitié du
territoire est constituée de prairies, le long de l'estuaire. La vigne occupe une place non
négligeable, la moitié environ de la superficie, mais ces vins de luxe sont essentiellement
destinés à l'étranger. Le blocus qui en empêche l'exportation a fait chuter les prix dans des
proportions considérables.20

Les récoltes de 1806 ont été détruites par les pluies, la récolte ne couvre pas les frais
de culture. En 1807, ce sont les gelées qui détruisent une partie de la récolte. En revanche, en
1808, la récolte est abondante, mais vendue à vil prix ou détruite. Il en va de même en 1809,
où le vin ne couvre que 20% des frais. En 1810, la récolte est peu abondante, mais présente
une meilleure qualité que les précédentes. Cependant, la stagnation du commerce, l'absence
d'aide de la part du gouvernement ont amené plusieurs propriétaires à abandonner leurs
biens.

17 Elle se trouvait, vraisemblablement, en arrière du cimetière actuel.
18

Un pied mesure environ 33 cm.
19 Un journal vaut environ 1500 m2
20

Pour réserver aux Français l'exclusivité du marché européen et ruiner l'Angleterre, Napoléon établit le Blocus
continental. Si cette politique satisfait les grands industriels, elle ruine les négociants des grands ports et les
producteurs, en particulier ceux du Médoc.
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Demande d'inhumation dans l'église de Cussac (1810)

Cette pièce trouvée dans les archives avec celles qui précèdent, nous a paru
intéressante, parce qu'elle est accompagnée d'un plan de l'ancienne église de Cussac,
disparue à la fin des années 1850. Elle nous indique aussi quel était le rôle et le pouvoir du
Conseil de Fabrique d'une paroisse.

91 99
Le Conseil de Fabrique s'est réuni à la demande de Despaze, fils , qui dit :

« Mon père désire reposer dans la chapelle de Notre-Dame spoliée
par l'anarchie dans un temps de terreur ; je dois vous observer :

1 ° Que cette chapelle quoique attenante au corps de l 'église est une
propriété qui lui est particulière, acquise jadis par Monsieur Desnanote,
son vendeur, et dont il a joui lui-même sans aucun trouble jusques à
l'époque où on en démontât les portespour en voler le fer.

2° Que la dite chapelle ne tenait pas aux droits féodaux puisque le
seigneur senserinn 'en avaitpas ;

3° Qu'aucune loi existante n'a détruit la propriété à son préjudice ;
que comme simple particulier, il l'a acquise avec son banc24 ;

4) Que sa réparation concourra à l'embellissement de l'église et
stimulera le zèle des paroissiens. »

Le règlement que la Fabrique s'est donné s'énonce en ces termes dans son article 14 :
« ... aucun banc particulier ne pourra être établi ou maintenu dans les églises que sur l'avis
de la Fabrique, et notre permission spéciale donnée par écrit »

L'article 18 précise les conditions dans lesquelles réparations ou décorations pourront
se faire : elles ne pourront avoir lieu « ... qu'en vertu d'une délibération de la Fabrique... ».
L'article 25 stipule que :

« ...Les églises ayant été mises par arrêté gouvernemental à notre
disposition, nuls arrangements ou changements, nuls placements ou
déplacements ne pourront avoir lieu à l'intérieur des églises que sur le
consentement du curé ou desservant, exécutés que par leur ordre ou sur
notre autorisation. » Il en résulte que la Fabrique ne peut, de sa propre
autoritéfaire droit à la demande de Despaze.

21 Le conseil de Fabrique, composé, autour du curé de la paroisse, de quelques hommes confirmés dans leur
fonction par l'archevêque, et chargés de gérer les affaires matérielles.
22

Joseph Despaze, né à Bordeaux en 1768 ou 1769, est un poète, auteur de nombreuses satires et épîtres hostiles
aux excès révolutionnaires, qui salue sans enthousiasme l'avènement de Bonaparte. En 1801, il rentre à Cussac,
dont son père a été maire sous . Il meurt au château Bernones le 15 juin 1814 et est inhumé dans le cimetière de
Cussac.
2j Détenteur d'un droit de cens
24 Le droit d'avoir son banc dans une église était réservé à certaines familles riches ou nobles, moyennant
finance.
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Guidéspar le devoir, nous déduisons des moyens qui sont en faveur de la
Fabrique, et nous entrons dans le détail qui nous croyons nécessaire :

1 ° Cette chapelle qu 'on nous dit être attenante a toujours faitpartie de
l 'église et avec celle de Saint Jean, formait la croix ; la localité enfournit
la preuve : il est defait que le mur quiforme le collatéral n 'est qu 'appuyé
sur celui de cette chapelle, et qu 'il n'y apas une seule liaison en pierre, ce
qui démontre qu 'il n 'a été bâti que postérieurement.

Le sieur Desnanote n 'a pu transmettre au sieur Despaze que le droit qu 'il
avait acquis sur cette chapelle par une vente ; cette vente lui a étéfaite ou
par quelque individu, ou par les paroissiens assemblés. Les lois la frappent
de nullité, nul individu ne pouvait aliéner au nom des paroissiens ; et ceux-
ci même ne pouvaient faire la vente que du consentement des autorités
supérieures, donné d'après les motifs les plus puissants. Ce consentement
n 'a jamais été ni demandé, ni obtenu...

La tradition orale nous instruit que tous les paroissiens avaient toujours
joui de cette chapelle, jusques au moment où le dit sieur, d'intelligence avec
le sieur Coulin, curé, obtint un arrêt qui lui en donna la propriété et la fit
aussitôt enfermer de grilles de fer ; ce curé, convaincu que cette perfidie lui
avait fait perdre la confiance de ses paroissiens, permuta avec le sieur
Chatillon, curé de Saint-Laurent. Les grilles n 'ont été enlevées qu 'en vertu
d'un décret qui mit en réquisition les fers des églises pour le besoin de la
République, on estforcé de convenir que quatorze barres ont été enlevées.

La paroisse est réintégrée dans la possession de cette chapelle, il est de fait
qu 'à l'ouverture des églises on y a placé le cœur ( ?) et un grand cabinet25
pour les ornements.

H est de fait que toute la charpente de l'église et celle de la chapelle et les
vitraux ont été réparés des deniers de la commune.

2° Les droits du sieur Desnanote n 'étaient fondés que sur ses prérogatives,
comme seigneur senserin, droit dontjouissaient Monsieur Martel et le sieur
Bergeron, son héritier ; ils avaient leurs bancs dans la chapelle de Saint-
Jean qui était fermée de grilles. On lit sur une pierre qui était agraffée au
mur de la dite chapelle ces mots : 'par transaction passée entre le sieur
Coulin, curé de Cussac, et Monsieur Martel, seigneur de la motte du dit
Cussac, retenue le 17 mars 1718 par Roberdon, notaire. Messieurs les curés
du dit Cussac sont tenus de célébrer à toute perpétuité, cinq services avec
diacre, dans la présente chapelle, pour les propriétaires des fondations '.
Dès lors, on estforcé de convenir que les propriétaires de Lamothe, comme
seigneurs senserins, avaient la chapelle de Saint-Jean ; les armes de l'un et
de l'autre étaient gravées sur le haut des arceaux et des lettres avaient été
peintes sur les murs.

25
A cette époque, ce mot désignait un placard.
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3° Le sieur Despaze en achetant son bien de Bernones a acheté les droits
^ô

d'agrière" et de rente, ces droits formaient sa propriété. Le décret qui a
supprimé ces droits a donc détruit la propriété du sieur Despaze ; par une
juste conséquence, la loi qui a détruit les droits féodaux, a donc détruit ceux
qu 'il avait sur cette chapelle, droit acquis par une vente.

4° Le sieur Despaze, en rétablissant sa chapelle, concourra à
l'embellissement de l'église ; mais cette réparation fera ressortir avec plus
de force la pauvreté de l'église et d'un tabernacle ; il devra y placer un
banc et ne peut lefaire que d'après votre permission spéciale.

Néanmoins, convaincus qu'il est de notre devoir de saisir cette occasion
pour mettre notre autel dans cet état de décence qu 'exige le culte, pressés
par les circonstances malheureuses, nous entrerons dans les vues du dit
sieur Despaze ; et il jouira de la chapelle de Notre-Dame qu 'il veut rétablir
et qu 'il entretiendra à sesfrais selon les conditions suivantes :

1 - H fera à ses dépens élever notre autel à la hauteur de deux pieds
ou à celle qu'aurait le tabernacle et les deux côtés, et le fera peindre à
l'huile.

2-11 fera faire un tabernacle et ses deux côtés qui auront leurs
colonnes rondes ou plates, avec un ordre d'architecture et une exposition
pour le Saint-Sacrement.

3- E fera peindre l'ensemble et mettra sur les baguettes en moulure
de l'or fin oufaux.

4 -Epeindra également l'autel qui est en tombeau et qu 'il a sur son
écusson.

5- E fera enlever le mur qui sépare la chapelle du collatéral et le
remplacera par un arceau et une claire-voie ou grille ; et les débris
appartiendront à la Fabrique et serviront à rétablir les murs du cimetière.

Telle est, Monseigneur, la demande du sieur Despaze. Tels sont nos moyens.
Grands sont nos projets, nous les soumettons à vos Lumières, veuillez
prononcer dans votre sagesse »

Ont signé : Giraudinfils, Tramonsfils, Reculés, curé.

Le plan de l'ancienne église de Cussac, malheureusement non coté, montre les travaux
que Joseph Despaze est invité à effectuer, moyennant quoi son père pourra reposer dans cette
église. Sur un plan relevé en 1847, au moment où cet édifice va être démoli, les chapelles ne
sont plus mentionnées, les dimensions absentes, seule la hauteur de la nef (9 mètres), du
clocher (11 mètres), du chœur (8 mètres) est indiquée."7

Michel FAURE

26
Impôt foncier

2 ' Voir G. et M. Faure : La nouvelle église de Cussac ( 1847-1872) Cahiers Médulliens hors-série, juin 1991.
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COMPTE-RENDU DE LA

GESTION MUNICIPALE DE 1888-1892

pur M. de FERRAND, MAIRE1.

M. de Ferrari a été élu maire en mai 1888, à la majorité absolue dès le premier tour
(11 voix sur 21 votants). Il succède à Léon Perler. Il a comme adjoints Lamena et Mondon,
élus eux-qussi à la majorité absolue dès le premier tour. Au moment où il termine son mandat,
il tient à présenter aux élus un bilan de sa gestion.

Messieurs,

Nous voici arrivés au terme de notre mandat ; c'est pour la dernière fois que nous nous
réunissons, et je crois être bon prophète en prédisant que beaucoup d'entre nous ne se
retrouveront plus sur ces bancs.

Mais avant de nous séparer, il m'a paru utile, nécessaire même, de revenir sur ces quatre
années bientôt écoulées, et de vous donner en termes aussi brefs que possible un résumé de nos
travaux, comme aussi de vous faire connaître la situation soit matérielle, soit morale, que nous
avons prise et celle que nous laissons.

Je ne veux pas revenir sur les origines de notre entrée en fonctions. Il me sera permis de
constater quelles ont été, dès le début, les difficultés que nous avons eu à surmonter.

Veuillez bien vous rappeler. Messieurs, qu'aucun membre de l'Administration que vous
avez choisie ne faisait partie non seulement de l'ancienne, mais encore du conseil municipal
auquel nous avons succédé. Nous ne connaissions donc aucune affaire en cours, aucune de
celles déjà réglées, aucun projet de quelque nature qu'il fût, soit préparé, soit simplement projeté,
rien des nombreux détails qui composent une Administration aussi importante que celle de
Pauillac.

Nous n'avons enfin rencontré personne qui pût nous mettre au courant des affaires, et
même matériellement nous faire connaître où se trouvaient, le jour de notre installation, les
éléments nécessaires pour dresser un procès-verbal.

M. le Secrétaire s'était retiré la veille de la réunion du nouveau conseil, laissant le
secrétariat à la garde du concierge. Grande lunière, sans doute ! mais un peu insuffisante, vous
en conviendrez. Soit dit, sans vouloir diminuer en rien les mérites de ce très honorable employé,
vieux soldat que je considère comme un des meilleurs que nous ayons eus au service de la
1 Séance du conseil municipal de Pauillac du 24 février 1892. Brochure imprimée à Lesparre en 1892
(imprimerie du Médocain)., aimablement communiquée par Mme Gabrielle Kaminski.
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marne.

Vous voyez. Messieurs, que cette entrée en fonctions manquait un peu de charmes !
I! a donc fallu immédiatement se mettre au travail, se mettre au courant, avant de rien

entreprendre, et j'ose constater qu'au bout de quelque temps nous avons pu nous élever à la
hauteur de la situation. Cela, du reste, nous a été d'autant plus facile, je le reconnais volontiers,
que si nous ne connaisssions pas les dossiers, le contenu, le titre même des nombreux casiers
renfermant les richesses des Archives de la mairie, ils n'en existaient pas moins en fort bon
ordre.

Il n'y avait donc qu'à chercher et à étudier. C'est ce que nous avons fait en rendant
justice au travail de nos prédécesseurs.

Dès notre entrée en fonctions, une question se posait dans le public. Elle a été bientôt
résolue. Des prédictions sinistres se faisaient jour ! Nous allions faire une hécatombe
d'employés ! Prédiction si bien colportée par une inexpliquable malveillance, que quelques-uns
se croyaient ou tout au moins se disaient frappés lorsqu'ils ne recevaient de notre part que des
marques de bienveillance. Nous avons laissé passer, dédaigné si vous voulez, ces attaques non
dissimulées et... personne n'a été immolé ! Je dirai presque, au contraire !

Nous n'avons donc immolé personne. Nous avons gardé intact le dépôt des employés
laissé par nos prédécesseurs.

Il resterait à étudier si au point de vue du service que nous étions en droit d'attendre,
nous avons toujours obtenu le travail et le bon vouloir nécessaires et rigoureusement dus. C'est
une question délicate ! J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. J'aime donc mieux la passer sous
silence quant à présent.

Quoi qu'il en soit, Messieurs, malgré les difficultés auxquelles je viens de faire allusion,
et tant d'autres dont je ne parle pas, nous n'en avons pas moins suivi loyalement et
énergiquement la marche, le plan que nous nous étions tracé avec un ardent désir de conciliation
et une ferme volonté de remplir jusqu'au bout, quels qu'ils puissent être, les devoirs
d'administrateurs dévoués et d'une honnêteté que personne ne saurait mettre en doute.

Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, revenir ensemble sur nos travaux depuis
quatre ans et sur les dépenses que nous avons faites, comme aussi sur les améliorations que
nous n'avons pu effectuer.

Je ne parlerai évidemment que des dépenses en dehors du budget ordinaire. Il serait fort
inutile, long et fastidieux de vous donner des chiffres, des états de dépenses et recettes à peu
près obligatoires, et qui chaque année, quelle que soit l'Administration, restent encore à peu près
les mêmes.

Ecoles. Instruction publique.

Veuillez, Messieurs, ne pas oublier que les bâtiments communaux sont assurés pour une
somme en chiffre rond de 480 000 francs. Il n'y avait en 1888 que 500 francs portés au budget
pour leur entretien et réparations. Notez qu'en constatant ce chiffre je suis loin de faire un
reproche à nos honorables prédécesseurs de ne pas l'avoir augmernté, je suis convaincu que,
pour cet article comme pour beaucoup d'autres, les circonstances ne l'ont pas permis

Mais il n'en est pas moins vrai qu'il était absolument insuffisant. Une simple réparation
à une toiture, comme cela est arrivé en 1888, l'absorbait tout entier.

Notre premier soin, pour le budget de 1889, a donc été de l'élever, dans la mesure du
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possible, et de faire profiter de cette augmentation spécialement les écoles dont l'une surtout,
celle des filles, ne remplissait aucune des prescriptions de la loi nouvelle en ce qui regarde le
logement des institutrices.

Vous savez, Messieurs, que ce local était, jusqu'en 1886, occupé par les Soeurs, qui
n'ayant rien à voir avec la loi nouvelle s'en contentaient ; mais il n'en est plus ainsi.2

Il a donc fallu promptement changer tout cela. Des réparations, des constructions et
embellissements intérieurs qui jusque-là n'avaient pas été demandés, nous ont été réclamés avec
instance ; nous avons tout largement accordé.

Nous nous sommes attachés avec la meilleure volonté à remplir les désirs qui nous
étaient exprimés, entrant nous-mêmes et sur place dans tous les détails des améliorations et
réparations demandées, pour que rien ne fût oublié. Sans ignorer cependant la.... sympathie ?
d'un singulier caractère dont nous étions honorés, et sur laquelle je passe sans m'arrêter.

Ecole de Saint-Lambert

L'école de Saint-Lambert demandait encore une augmentation de son local pour établir
une école enfantine et maternelle ; nous avons pu obtenir ce résultat en augmentant le prix du
loyer de l'immeuble considérablement agrandi, soit 650 francs, et en portant la subvention de la
directrice de 100 à 300 francs.3

Ecole des garçons.

Je ne parle pas de l'école des garçons qui, nouvellement construite, n'exigeait guère que
quelques réparations d'entretien plus ou moins importantes, telles que le renouvellement du
poêle nécessité par la mauvaise installation du calorifère, dont il était impossible de se servir.

Mais je ne serai pas démenti, j'en ai la ferme conviction, par les deux intelligentsinstituteurs qui l'ont dirigée depuis trois ans, en affirmant que tout ce qu'ils ont demandé leur a
été accordé avec un vif plaisir, et que les rapports les plus courtois n'ont jamais cessé de régner
entre nous.

Allocations aux instituteurs et institutrices.

J'ajouterai, enfin, que nous avons fait tous nos efforts pour augmenter l'allocation
supplémentaire portée au budget pour gratifications aux instituteurs et institutrices. Le budget de1888 la portait à 300 francs, nous l'avons élevée à 500 francs en 1889, et depuis l'année
dernière, depuis les prescriptions confuses de la loi de 1889 bouleversant sans bases fixes les
apppointements des instituteurs, nous l'avons encore augmentée. En somme, nous avons
distribué aux agents de l'instruction primaire de 1888 à 1891,2145 fr. 82, soit en moyernne 536
fr. 43. Il n'avait été distribué aux mêmes agents, de 1881 à 1887 que 587 fr. 50, soit
annuellement 146 fr. 87.

On m'a reproché cependant de ne pas m'occuper des écoles ! Je crois d'abord,
permettez-moi de vous le dire, que j'aurais fort ennuyé ceux qui se plaignent ainsi si j'avais agi2 Les soeurs de Saint-Joseph, établies à Pauillac depuis 1843, en qualité d'institutrices d'une école
communale, reçurent l'ordre de quitter les bâtiments qu'elles occupaient le 14 janvier 1886, en vertu
des nouvelles lois scolaires, sous l'administration de Parier,fils, maire.
3 Pour plus de détails, voir G. Mouchel-dit-Binet : L'école de Saint Lambert a cent ans, Les Cahiers
Méduiliens, n° hors série, janvier 2000

65



différemment ; je viens de prouver à quel point je m'y étais intéressé au point de vue matériel.
Au point de vue de F instruction, si comme maire j'avais un vague pouvoir de contrôle, il était,
dans l'espèce, tellement limité, et je sentais si bien à quel point on était heureux de s'en passer,
que je n'ai pas voulu en faire usage.

D'un autre côté, et me plaçant à un point de vue plus élevé, je considère que le devoir
strict d'un maire représentant toute une commune est de garder une neutralité absolue entre les
écoles libres et officielles, surtout lorsque les unes comme les autres sont dans un état
florissant! Que chacun garde sa liberté, pour les uns si chèrement achetée! c'est le droit des
parents et c'est le devoir du maire de veiller à ce que nul ne puisse y porter atteinte.

Hôtel de Ville.

L'Hôtel-de-Ville, dont chaque jour nous avions sous les yeux les dégradations
intérieures, a ensuite naturellement appelé notre attrention.

Il a fallu d'abord refaire les chénaux, cause première et persistante, hélas ! de ces
dégradations, remanier les toitures, refaire les plafonds, peindre, enduire, etc... et ces réparations
ont absorbé de fortes sommes malheureusement insuffisantes en face des dégradations toujours
nouvelles.

Abattoir.

L'Abattoir, source si importante de revenus pour la commune et d'une construction
défectueuse, ne pouvait pas non plus être négligé. Nous nous sommes rendu compte de la
justesse des incessantes réclamations de MM. les bouchers et, dans la mesure du possible, nous
avons fait exécuter toutes les importantes améliorations et réparations demandées, telles que
pour l'outillage, réfection des pompes, installation des chaudières, etc... etc... Et pour les
bâtiments, remaniement des toitures, charpentes, cloisons, portes et fenêtres, etc...

Ancienne Mairie.

Nous avions encore à entretenir deux immeubles, source importante de revenus pour la
commune. Je veux parler de l'ancienne mairie et de l'immeuble de la rue Saint-Martin, ancien
local des Frères. Le bail du premier se terminait en 1889. Le locataire a demandé pour le
renouveler avec augmentation qu'une restauration intérieure fût opérée. Une commission
nommée à cet effet, a reconnu la nécessité d'accéder à sa demande, l'immeuble, depuis de
longues années, n'ayant reçu aucune réparation. Il a été de ce chef dépensé 800 francs.

Immeuble de la rue Saint-Martin.

Il en est de même pour l'ancien local des Frères qui le touche et pour lequel nous avons
pu encore passer un bail avantageux. Cet immeuble, vous le savez, occupe une assez grande
surface.

Vous savez encore que, légué par M. l'abbé Cachet, ancien curé de Pauillac, pour servir
d'école dirigée par les Frères de la Doctrine Chrétienne, il a été, malgré vos délibérations et
contrairement à vos avis, fortement motivés, il a été, dis-je, « désaffecté», pour me servir d'un
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terme en vogue4 Je crains de toucher à cet incident lamentable et de rappeler cette exécution
outrageante comme droit et comme forme, à laquelle les intéressés se sont humblement soumis
!... Je crois qu'on doit m'en tenir compte ! Je passe donc !

Mais il n'en est pas moins vrai que la commune, bénéficiant de cette expulsion, a la
charge et le devoir d'entretenir les bâtiments dont elle tire profit

Jusque-là, ces humbles et dévoués éducateurs de la jeunesse n'exigeaient rien, ne
demandaient rien ! Le nouveau locataire n'a dermandé encore que le strict nécessaire, en somme,
des réparations de droit indispensables à la conservation de l'immeuble, et c'est ainsi que, de ce
chef, sous la surveillance de M. l'Agent voyer chargé de la direction des travaux communaux, il
a fallu dépenser une somme de 600 francs environ.

Presbytère,

Je termine l'exposé de cette trop longue série de travaux par les réparations faites au
presbytère.

Ici, la situation était devenue particulièrement grave. Depuis quarante ou cinquante ans,
peut-être plus, aucune réparation n'avait été faite à l'immeuble dans la partie dont la
construction remonte à 1784. Avertis que la toiture menaçait ruine, et qu'à chaque instant cette
même partie était inondée par les eaux pluviales, nous avons commis MM. Bernard,
entrepreneur, et Frémont, couvreur, pour se rendre compte de l'état des lieux et nous adresser un
rapport

Ces messieurs ont conclu à des réparations urgentes et considérables. La toiture, les
cheminées menaçaient ruine, ne tenant que par miracle. Ce sont leurs expressions.

Une commission nommée par le Conseil municipal a visité les lieux, s'est rendu compte
minutieusement des travaux à faire, et les devis ont été dressés par M. l'Agent voyer.

Entre temps, une poutre, dans une partie que l'on croyait solide, s'est brisée, menaçant
d'entraîner dans sa chute une grande partie de la charpente avec les murs qui la soutenaient.
Dans la crainte de malheurs dont vous pouvez soupçonner la gravité, il a fallu, d'urgence,
procéder à la réfection de cette partie de la toiture et de la charpente dont les bois vermoulus,
pourris, sont tombés en poussière.

C'était donc une nouvelle source de dépense ajoutée à celle déjà prévue.

Pour couvrir ces frais et d'autres provenant aussi de bâtiments communaux, nous avons
ouvert au budget supplémentaire un crédit de 1500 francs, et le Conseil de Fabrique,
conformément à la loi de 1884 est intervenu pour une somme de 500 francs dans la dépense.En
résumé, nous avons forcément affecté, pendant la période 1888 à 1891, aux réparations et
entretien des bâtiments communaux dont la valeur peut être largement évaluée à 500 000 francs
une somme de 10 093 francs, soit en moyenne annuelle de 2523 francs.

Dans la dernière période, de 1884 à 1887, il n'avait été dépensé que 3437, 78 francs,
soit annuellement 859,44 francs.

Voirie urbaine.

Les travaux de deux rues l'une à réparer l'autre à construire dans la moitié environ de
4 Les Frères reçurent l'ordre de quitter les locaux qu'ils occupaient en 1890, toujours en vertu des
nouvelles lois scolaires, mais ils obtinrent un sursis de quelques années.
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son parcours s'imposaient d'abord avant de songer à en percer de nouvelles. Je veux parler de
la nie Maubec, devenue absolument impraticable, et de la rue de Chauvet. Nous avons
entièrement remanié la première et affecté à ce travail une somme de 300 francs.

Nous avons ensuite inscrit chaque aimée au budget pour la rue de Chauvet un crédit
destiné aux travaux les plus urgents, faisant ainsi disparaître les véritables fondrières qui la
rendaient impraticable. Nous demandions encore, soit par délibérations du conseil, soit par
lettres explicatives à M. le Préfet les autorisations nécessaires pour percevoir la part de
dépenses dans les travaux revenant, suivant l'usage, aux propriétaires riverains et, par suite,
pouvoir donner par voie d'adjudication l'entreprise, soit des caniveaux, soit de la chaussée.

Nos délibérations n'étaient pas approuvées et l'autorisation a toujours été retardée
depuis trois ans sous divers prétextes. C'est grâce à l'intervention directe de M. le Préfet, que
nous avions sollicitée que, depuis quelques jours seulement, le dossier a été approuvé. Il est
donc possible dès aujourd'hui de dépenser sur cette voie importante une somme de 1200 francs
environ.

Depuis de longues années, la place Saint-Laurent5 ne pouvait être livrée à la circulation.
Par suite de désaccord entre le propriétaire et la Ville, cet emplacement considérable était
encombré de débris et de matériaux mal clôturés, au grand détriment des propriétaires riverains
et même de la salubrité publique.

Nous avons été assez heureux, après de longs pourparlers, reprenant l'affaire depuis son
origine et grâce encore à la générosité d'un honorable voisin, de pouvoir conclure avec le
propriétaire l'acquisition de son terrain, moyennant une somme de 2 000 francs à payer par
annuités sur les ressources ordinaires du budget Le quartier se trouve ainsi assaini, aéré et doté
d'une place importante figurant, de longue date, sur les plans de la Ville.

Nous avons encore préparé les projets de percement de la rue Voltaire6 longeant ou
traversant l'ancien cimetière et se dirigeant sur le pont du Gaët. Un accord est même intervenu
avec un des principaux propriétaires dont la rue traverse les terrains. Il n'y aurait donc plus qu'à
continuer les études et mettre les travaux à exécution. Ce sera l'oeuvre de nos successeurs.

Ancien cimetière.

Je viens de parler de l'ancien cimetière. Permettez-moi, Messieurs, à ce sujet, une
observation nette et claire. On a dit, on a répété que j'avais voulufaire vendre l'ancien cimetière
et que seules des menaces violentes m'avaient empêché de le faire !

A cela, je donne le démenti le plus formel ! Je n'ai pas voulu faire vendre l'ancien
cimetière et personne ne m'a menacé ! Croyez-le bien !

Ce que j'aurais voulu, et je dois dire en passant que j'ai longuement travaillé à ce projet,
c'était de procurer à la commune des fonds nécessaires pour des travaux d'embellissements
dignes de Pauiîlac et de ses nouvelles destinées.

Une commission a été nommée, un rapport était même prêt sur ce sujet, étudiant la
nature des travaux, les embellissements à exécuter et les diverses combinaisons pouvant
permettre de les entreprendre ; nous n'avons pu y donner suite.

J'avais le devoir d'indiquer et d'exposer comme un des moyens pouvant procurer des
ressources, la vente de tout ou partie des terrains de l'ancien cimetière. Mais je concluais dans
mon rapport et j'ai conclu devant le Conseil municipal par des motifs que personne ne respecte
5 Devenue place George v. Voir G. Mouchel-dit-Binet : les Rues dePauiîlac, Les Cahiers Méduiliens n°
Hors-série, mars 2002
6 Aujourd'hui, Rue Jeanne d'Arc
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pins que moi à ce que cette vente ne fût ni votée ni autorisée.

Voirie communale.

Si la voirie urbaine nous intéressait, croyez bien, Messieurs, que la voirie vicinale n'était
pas oubliée. Ne pouvant consacrer à la construction de chemins déjà classés des sommes que le
budget spécial ne nous fournissait pas, nous n'en n'avons pas moins trouvé le moyen de
construire, sans qu'il en coûtât un centime à la commune, 4 (XX) mètres de chemin payés par les
propriétaires. Soit environ 15 000 francs de dépenses. Je veux parler des chemins :

du Pouyalet à Saint-Sauveur 5 250 francs, 1500 mètres.
du Pastin ( du Pouyalet aux Appontements )...... 4 700 » 1000 »
de Caubet (partie) 1 300 » 400 »
de Batailley à la Croix de Brouilîaud 4 000 » 1000 »

15 250 francs 3900 mètres

Ces chemins, comme je viens de le dire, ont été construits entièrement aux frais des
propriétaires, mais par les soins du Service de la Voierie qui a dirigé et fait exécuter les travaux;
c'est ainsi que, sans débourser un centime, 4000 mètres de chemin sont entrés dans le réseau
vicinal.

Avenue de la Gare,

Vous parlerai-je encore de l'avenue de la Gare, dont vous vous rappelez en 1888 le
légendaire et lamentable état. Nous avons dépensé de ce chef, comme construction de la voie et
des caniveaux, une somme de 697,91 francs.

Chemin de Peyblancant.

Il y aurait encore à signaler comme charges des anciens budgets à liquider une somme
de 1800 francs payée pour solde du chemin de Peyblancant.

Plan des villages.

En second lieu, une somme encore de 1652,15 francs pour solde aussi du plan des
villages, dont 1000 francs prévus par le budget de 1888.

Colonnes lumineuses.

Et enfin, vous avez voté et payé pour la construction de deux colonnes lumineuses une
somme de 4841,57 francs, dont le quart environ prévu par le budget de 1888.

Impôt

J'appeîerai maintenant votre attention, Messieurs, sur l'effrayante augmentation de
l'impôt foncier en 1892, soit 29000 francs pour la commune de Pauïîlac, dus à ce qu'on a
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appelé le nouveau répartement, voté par le conseil général. Noos avons lutté contre cette charge
inique et écrasante, nous luttons encore, et j'ose espérer que nos solides arguments finiront par
avoir raison.

Mais je tiens à vous montrer que, grâce à notre énergique résistance, malgré de formelles
mises en demeure, nous avons obtenu que la prorogation de l'impôt de 18 centimes dit de la
Mairie, datant de 1870 et se terminant au 31 décembre 1891, ne fut pas ordonnée. Cette
prorogation nous était demandée, imposée presque, pour opérer un remboursement d'une dette
de 17700 francs due depuis plus de 60 ans au bureau de bienfaisance. Grâce à une combinaison
nouvelle, acceptée par M. le Préfet, ce remboursement pourra s'opérer plus tard sans charges
nouvelles pour les contribuables. Aujourd'hui, il aurait encore augmenté de 18 % l'impôt sur
les quatre contributions directes.

le vous ferai remarquer encore la diminution toujours croissante des revenus de l'octroi,
du pîaçage et de l'abattoir, qui menacent gravement l'équilibre du budget, et que je signale en
passant à la sollicitude de nos honorables successeurs, comme une réforme urgente à opérer.

Jusqu'ici, Messieurs, et pour toutes ces affaires diverses et complexes, nous avons
marché d'accord, je me plais à le reconnaître, avec le conseil municipal tout entier, sauf peut-être
quelques légères divergences d'idées, mais enfin, tous pénétrés du désir de gérer pour le mieux
les intérêts de la commune qui nous étaient confiés ; j'ose croire que nous n'avons pas été au-
dessous de notre tâche.

Bureau de bienfaisance.

Mais, si je rends pleine justice à nos honorables prédécesseurs comme administrateurs
des intérêts communaux, je me sépare absolument d'eux, je le dis hautement, en ce qui regarde
le Bureau de bienfaisance. Contrairement à ma manière de voir, ces messieurs ont pour principe
absolu d'en gérer les intérêts avec une rigoureuse économie, plus grande encore que celle
apportée dans les dépenses communales.

Pour celle-ci, une foule de travaux, d'améliorations nécessaires, surgissent à chaque
instant, nécessitant des dépenses et ne permettant guère de réaliser des réserves.

Bien plus graves, à mon avis, sont les raisons faisant un devoir au Bureau de
bienfaisance de dépenser largement pour soulager les misères et les souffrances des pauvres et,
suivant les intentions des donateurs et bienfaiteurs, d'employer en oeuvres charitables, je ne dis
pas la totalité, mais au moins la plus grosse part de ses revenus. I! n'en est pas ainsi.

C'est donc pénétré, convaincu, de la nécessité d'augmenter, dans la mesure du possible,
les secours aux pauvres, que j'ai pu facilement obtenir de MM. de Rothschild la transfotmation
en bons de viande, pain et bois, de la somme de 1 000 francs, donnée en espèces annuellement
par eux pour être distribuée aux pauvres, mais qui ne l'était pas.

Suivant généreusement cet exemple, M. Edmond Halphen a bien voulu nous remettre
l'année dernière 250 francs, dont 125 encaissés par le Bureau de bienfaisance, et 125 distribués
en secours en mairie. Cette année encore, voyant les souffrances des pauvres augmentées par les
maladies qui ont si terriblement affecté le pays, il a bien voulu élever à 600 francs ce don si
généreux. Qu'il veuille bien recevoir ici l'expression de ma reconnaissance. Je n'ai pas besoin
d'ajouter que ces fonds ont été et seront distribués : 400 francs suivant ses prescriptions et 200
francs par les soins du Burerau de bienfaisance.

J'ai pu encore obtenir du Bureau le vote d'une somme de 300 francs pour denrées
alimentaires.

C'est une importante amélioration, mais qui, toujours à mon point de vue, ne suffit pas.
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Les dépenses n'en sont pas moles trop faibles consistant en distribution de pain à peu près
seul. Sur un revenu de 8 524 francs en 1891, elles n'ont été tous frais d'administration
compris, que de 1 046 francs, soit 6 478francs de réserve. En 1888, elles ne s'étaient élévées
qu'à 1 698 francs ; en 1889, à 1 963 francs ; en 1890, à 2 003 francs.

En 1890, encore sur la demande du Conseil municipal, le Bureau avait pris à sa charge
certaines dépenses spéciales aux indigents, soit 500 francs environ payés jusqu'ici par le budget
communal. Mais cette décision, après une délibération du Bureau sur laquelle je ne veux pas
revenir, n'a pas été maintenue pour les aimées suivantes.

C'est donc grâce à la charité privée, intervenant dans une large mesure et sous d'autres
formes encore que celles que je viens d'exposer, que les pauvres ont pu recevoir des secours
relativement importants.

Je sais bien quelle est la raison donnée de ces économies. Elles sont destinées à aider à
la fondation d'un Hôpital. Mais les lois et règlements qui régissent les Bureaux de bienfaisance,
j'en ai l'assurance formelle, ne permettent d'affecter leurs ressources qu'à des oeuvres et
services rigoureusement délimités. La fondation d'un Hôpital ne saurait à aucun titre rentrer
dans ce cadre. Le principe que je soutiens conserve donc toute sa force.

J'ajouterai même que cette dépense fût-elle autorisée, ce ne serait pas, à mon point de
vue, une raison suffisante pour laisser dans la détresse et dans la misère nombre de pauvres en
vue d'une fondation charitable à venir, et dont ils ne profiteraient qu'à très longue échéance... si
jamais ils en profitaient.

Si donc, Messieurs, je n'ai pu augmenter davantage les dépenses du Bureau de
bienfaisance, c'est que cela m'a été impossible. C'est ainsi que le budget communal a été forcé
de subvenir, comme vous allez le voir, aux besoins toujours croissants de la charité publique,
aidé comme je viens de le dire dans une large mesure par la charité privée.

Pauvres envoyés aux hospices.

Le budget de 1888 affectait à ce service une somme de 60 francs, nous l'avons porté à
250 francs, et cela n'a pas été suffisant ! Il restait pour cette année un déficit important. Il a été
comblé sans que le budget de la commune, ni celui du Bureau de bienfaisance aient eu à en
souffrir !

Aliénés indigents.

Ce service n'existait pas en 1888, et nécessite actuellement une dépense de 300 francs.

Médicaments aux indigents.

Les médicaments donnés aux indigents étaient, en 1888, inscrits au budget pour une
somme de 200 francs. Cette dépense s'est successivement élevée à 351 francs, et enfin, en 1891,
à 489 francs. Vous voudrez bien, d'après cet exposé, vous rendre compte qu'avec des
ressources très limitées, nous avons distribué aux indigents le plus de secours possible.

J'arrive maintenant. Messieurs, après vous avoir, trop longtemps peut-être, exposé nos
travaux, subissant des fortunes diverses, mais dont cependant les résultats sont assez importants,
à vous parler de nos succès !
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Vous voudrez bien excuser ce petit sentiment d'amouF-propre! Mais desservis, très
attéqués par de puissants ennemis, peut-être même par quelques-uns de ceux sur lesquels nous
devions compter pour nous appuyer, nous nous sommes attachés, avec une énergie jamais
démentie, au triomphe de deux, affaires, d'une importance capitale ; la première pour le pays tout
entier, la seconde pour Pauiîlac spécialement Je veux parler des appontements et en second lieu
de l'installation du gaz.

Appointements7.

Dieu sait ce qui a été dit sur cette question des appontements ! les flots d'encre qu'elle
a fait couler, les colères qu'elle a soulevées, les mouches du coche qu'elle a fait voler, les
plumes de paon qu'elle a même collées sur les ailes de quelques oiseaux !!...

Ouvriers de la première heure, nous avons assisté et collaboré à l'enfantement de cette
oeuvre grandiose. Pendant trois ans, nous l'avons suivie pas à pas dans sa marche souvent
arrêtée par de formidables obstacles. Nous l'avons aidée, soutenue, je n'ai pas besoin de le dire!
par tous les moyens en notre pouvoir, n'épargnant ni travail, ni fatigue, ni soucis de toutes
sortes, ni... le reste.

Et grâce à Dieu, nous assistons maintenant avec une joie profonde à son succès définitif
et incontesté, dont je ne veux pas même ici laisser entrevoir les incalculables conséquences.

Vous verrez donc bientôt Pauiîlac relié à Trompeloup par une magnifique avenue
continuant pendant 1 800 mètres les quais qui font votre juste orgueil. Il me faudrait de longues
pages pour dire tout ce dont vous serez les témoins et que déjà Bordeaux nous envie!...

Mais devant ces merveilles futures, vous permettrez bien. Messieurs, au petit sentiment
d'amour-propre dont je parlais tout à l'heure, de se faire jour !

Vous me permettrez encore de relever la tête devant certaines attaques, certaines
insinuations auxquelles je veux répondre. On a dit, on insinue encore que nous n'avons rien
fait ! que notre aide a été vaine dans l'acomplissement de cette oeuvre.

Certes, je ne prétends pas que seuls nous ayons pu mener à bonne fin une affaire
importante et mettant en jeu de si graves intérêts ! Ce serait absurde ! Je suis même heureux de
remercier tous ceux, du plus haut placé au plus humble, qui nous ont donné un appui dont je
suis bien loin de méconnaître l'autorité.

Mais pour couper court une fois pour toutes à de pareilles insinuations, et bien malgré
moi ! on me force à proclamer ceci : j'affirme hautement que si dans l'origine nous l'avions
voulu... les appontements ne se faisaient pas ! ou tout au moins étaient tellement retardés que
tout le bénéfice que vous allez en retirer disparaissait pour longtemps. Cette affirmation vous
paraît hardie et fera peut-être sourire quelques-uns ! C'est possible, mais sûr de ce que j'avance,
je la maintiens tout de même.

Gaz.

J'indiquais encore tout à l'heure rétablissement du gaz à Pauiîlac comme un succès
cher à notre coeur. Vous voudrez bien comprendre, en effet, combien nous sommes heureux
d'avoir pu doter la ville d'un éclairage dont chacun peut apprécier la qualité exceptionnelle, s'il
veut bien ne pas y mettre de parti pris.

Je sais bien que de ce côté-là encore des esprits chagrins trouvent aussi à redire et tout
7 Voir sur cette affaire, G. Mouchel-dlt-BInet : Les appontements de Pauillac-Trompeloup, Les Cahiers
Méduiliens, n° 42, décembre 2004 et n° 43, juin 2005.
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en versant des torents de lumière je n'ai pas la prétention de contenter tout le monde, et de faire
pénétrer dans tontes les intelligences une juste clarté.

J'ajouterai cependant qu'il est impossible de contester la qualité du gaz8, son bon
marché et la remarquable installation de l'usine, car enfin, résultat indéniable : au lieu de 60
lanternes existant ou pouvant exister en 1888, vous ayez maintenant 80 becs type de Paris
brûlant 140 litres à l'heure et ne coûtant pour toute l'année qu.e 1,287 franc, à peu de chose
près ce que coûtaient les 60 lanternes d'autan ! Rien n'a été épargné, rien n'a été négligé. Les
hommes les plus pratiques, les plus compétents ne nous ont adressé que des éloges. Il est
d'ailleurs bien facile de comparer avec les installations, le prix et les lumières voisines ; nous ne
craignons pas la comparaison..

Est-ce à dire que les choses se soient faites toutes seules ? Vous ne le croyez pas ! Vous
avez été mêlés d'ailleurs à nos études très longues et très minutieuses, vous avez lu nos longs
rapports sur chaque point spécial ; donc, c'est bien le cas de le dire : aucun n'a été laissé dans
l'ombre !

Chaque article du traité a été discuté, modifié, et, finalement, accepté par vous en
connaissance de cause, et nous avons pu enfin signer ce traité que vous connaissez avec notre
ingénieur concessionnaire, l'honorable M. Avril, auquel je suis heureux de rendre ici un
témoignage de sympathie pour l'obligeance, la conciliation poussée aussi loin que possible,
qu'il a apportée dans la conclusion de cette affaire.

Fêtes publiques.

Oserai-je enfin ajouter, Messieurs, puisque nous sommes sur le chapitre de l'amour-
propre, qu'en toutes circonstances, votre administration s'est efforcée de faire large fête aux
Sociétés qui nous faisaient l'honneur de venir dans nos murs ? Nous avons voulu que chacune
d'elles gardât de Pauiliac le plus sympathique souvenir. Nous avons été assez heureux pour y
parvenir, et c'est avec un vif sentiment de gratitude que je remercie en ce moment la Société
Pomologique de France, la Société d'Agriculture de la Gironde et la Société des Sauveteurs qui
ont bien voulu qualifier de « légendaire» leur trop court séjour parmi nous.

Régates.

Mais les fêtes qui gracieusement nous amenaient des étrangers ne pouvaient pas nous
faire oublier celles qui tiennent le plus au coeur de la population.

Fête de nos marins, de nos pilotes dont nous sommes si justement fiers, fête de la ville,
fête du pays î Fête populaire enfin s'il en fût!... Les régates sourdement minées menaçaient de
sombrer ! Nous avons pris en main leur drapeau avec la ferme volonté de le faire largement
flotter au vent malgré les incroyables obstacles suscités contre nous.

Nous avons réussi au delà de toute espérance comme vous en avez été les témoins, grâce
au concours de quelques amis dévoués, n'épargnant ni peine, ni soucis, ni argent ! Qu'ils
acceptent ici mes meilleurs et plus chauds remerciements.

Pilotes.

3 «On sait que le prix du mètre cube de gaz est de 0,30 franc pour les particuliers et de 0,2 franc pour
!es établissements communaux, prix minimum payé par quelques villes même beaucoup plus
importantes que la nôtre, et dépassé par quelques autres. Et enfin, condition de bon marché qu'on
ne retrouve nulle part, que 10 000 mètres nous sont livrés pour l'éclairage de la ville au prix de 10
centimes le mètre cube.»
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Je ne voudrais ici, Messieurs, que vous parler de la joie de ces fêtes ! Mais comment
oublier les jours de deuil et de douleur ? Comment ne pas nous souvenir que nos pilotes, notre
orgueil, comme je le disais tout à l'heure, ont souvent, hélas ! payé de leur vie leur courage et
leur dévouement ?

Soldats de la mer qu'ils affrontent sans repos ni trêve, combien de fois ont-ils depuis
quatre ans laissé sur les flots de lugubres traces de leur passage ? Combien de fois leurs
familles désolées, quand soufflait la tempête, ont-elles regardé au loin, la mort dans l'âme, si une
voile ne blanchissait à l'horizon ! Souvent hélas ! cette voile ne revient plus... et les veuves, les
orphelins agenouillés se relèvent en deuil devant leur avenir brisé, mais toujours le front haut et
se préparant à remplacer ceux qui ne sont plus !

Honneur à eux ! Mais honneur à vous aussi, Mesieurs, et à Pauilîac tout entier, qui avez
témoigné aux malheureux naufragés des chaloupes Grand-Carnot, Pilote et Jeanne-d'Arc,
votre ardente sympathie, qui avez eu encore avec nous et de généreux amis, pour cette dernière,
la triste joie de mettre à l'abri de nouvelles souffrances les veuves et les orphelins d'infortunés
mate!otsQ.

Et maintenant, Messieurs, après avoir trop largement parcouru avec vous la série de nos
travaux, après vous avoir montré ce que, grêce à votre concours, nous avons pu faire, comme
aussi ne pas vous avoir laissé ignorer les améliorations que nous n'avons pu obtenir ; il me reste
un pénible devoir à remplir.

Il m'est impossible de ne pas constater, non sans tristesse, qu'en beaucoup de choses
nous aurions pu mieux faire, que bien souvent l'administration, mal secondée, trouvant même
sur son chemin une sourde opposition chez ceux qui, par devoir, par état, devaient leur aide, leur
dévouement, à la chose publique, s'est trouvée les mains liées.

Je vous l'ai dit un jour. On s'est plaint, avec raison, qu'en beaucoup de détails
l'administration de la commune laissait à désirer et que les règlements de police n'étaient pas ou
étaient mal observés.

C'est vrai ! Mais je n'y pouvais rien ! Malgré de nombreuses réclamations, mon autorité
était presque nulle et je me suis sans cesse heurté à je ne sais quel pouvoir occulte qui paralysait
souvent mes meilleures intentions.

Vous me rendrez cependant justice, Messieurs, que j'ai toujours apporté dans l'exercice
de mes fonctions tout le bon vouloir, toute la conciliation imaginables. J'ai toujours
énergiquement écarté toute discussion, toute allusioin politique ou autre pouvant froisser des
convictions du domaine de la conscience. J'ai enfin toujours eu pour principe, et je l'ai prouvé,
qu'une bonne administration consacrant tout son temps, tout son travail, aux études et aux
questions d'intérêt public et local n'a pas d'étiquette. Mais en échange, qu'ai-je rencontré ? J'ai
senti trop souvent une hostilité à peine déguisée chez quelques-uns de ceux-là mêmes qui, par
état, devaient être mes auxiliaires dévoués.

Cette hostilité s'est retrouvée plus grave encore chez les agents en sous-ordrte de
l'administration supérieure qui semblaient même parfois se permettre de ne pas garder vis-à-vis
de moi les convenances auxquelles j'ai droit et auxquelles je ne permets à personne de manquer.
Il m'a fallu, ne le connaissant pas - je me charge d'ordinaire de ces communications-là - il m'a
fallu, dis-je, pour les remettre dans le droit chemin, m'adresser directement à M. le Préfet en qui,
je suis heureux de le dire, j'ai toujours rencontré les sentiments d'un administrateur éclairé et
d'un homme du meilleur monde.
9 La souscription en leur faveur s'est élevée à environ 4500 francs.
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Enfin, Messieurs, pénible couronnement ou récompense ? de ces quatre années de
travail, de labeur incessant, nous avons vu pendant douze séances consécutives, le plus grand
nombre de MM. les conseillers municipaux s'abstenir de se rendre aux réunions, nous donnant
ainsi une preuve, soit d'indifférence, soit de tout autre sentiment plus accentué, mais en tout cas,
vous le comprendrez facilement, peu flatteur pour notre administration et, j'ai le droit de le dire,
injuste pour notre caractère.

Je n'insiste pas ! cela me mènerait peut-être un peu loin !

Vous avez retrouvé, j'espère, Messieurs, dans l'exposé que je viens d'avoir l'honneur
de vous soumettre, un résumé aussi complet que possible, du moins dans ses grandes lignes, de
notre administration pendant ces quatre années.

Il me restait bien aussi à mettre sous vos yeux quelques points laissés dans l'ombre ;
c'est ainsi que vous serez surpris peut-être, connaissant mes sentiments que je ne cache à
personne et des convictions que je professe hautement, de ne trouver dans ce long exposé, une
ligne ni sur la religion, base pour moi de toute morale, ni sur la situation qui découle forcément
du plus ou moins de respect professé pour elle par les populations. Croyez bien que cette
omission est volontaire.

Je n'oublie pas. Messieurs, avec une profonde tristesse, que le maire, d'après les
principes nouveaux, ne peut plus ni traiter, ni s'occuper officiellement de ces questions
fondamentales.

Je ne suis donc pas libre d'en parler ici comme je les sens et les comprends.

Je dirai simplement que si on n'y prend garde, si à défaut de frein religieux, les hommes
chargés par état et par devoir d'empêcher par la force de la loi civile les passions malsaines de
se montrer au jour, n'exercent pas rigoureusement leurs fonctions et laissent comme
aujourd'hui couler le torrent !.. Je déplore l'avenir qui menace nos jeunes populations !

Mais j'abuse de votre patience, Messieurs, cet exposé est déjà trop long ! Je m'arrête
donc, et en quittant ce fauteuil sur lequel je m'assois pour la dernière fois, je laisse et veux
laisser à d'autres la charge et l'honneur de fonctions que je n'ai jamais sollicitées et dont, par le
tremps qui court et les circonstances présentes, le poids ne saurait être accepté par des épaules
comme les miennes.

Le Maire

À. de FERRAND
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UN DIFFEREND ENTRE LE CURE DE SOULAC ET L'AUMONIER DU
VERDON.

En 1723, une chapelle fut édifiée au Verdon, desservie par un chapelain. Pourquoi
cette construction ? Selon l'abbé Baurein,28 c'est à la demande des officiers mariniers et des
matelots du royaume qui naviguaient sur la Gironde que l'on doit cette construction.

En effet, ces marins font valoir au Conseil d'Etat que les vents contraires les
empêchent souvent de sortir de la Gironde, les obligeant à rester en rade plus ou moins
longtemps, sans avoir accès aux secours spirituels dont ils pouvaient avoir besoin. Il arrivait
que les défunts étalent privés des sacrements et même de sépulture chrétienne, « attendu que
la paroisse de Soulac, qui est laplusprochaine, et de laquelle dépend le lieu du Verdon, étoit
éloignée de cette rade d'une grande lieue : et que d'ailleurs les chemins y étaient
impraticables, attendu les dunes de sable qui s'y rencontrent. »

Cette situation pousse donc les marins à solliciter la permission, auprès de
l'archevêque de Bordeaux, de construire une chapelle. Celui-ci envoie un commissaire, qui
reconnaît les lieux et la nécessité de créer au Verdon un édifice destiné au culte.

Mais alors se pose la question du financement tant de la construction que de
l'entretien du chapelain. Par un arrêt du conseil d'Etat, en date du 28 mars 1712, Louis XIV
ordonna qu'il soit levé cinq sols sur tous les navires et bâtiments de 50 tonneaux et au
dessous, et dix sols sur ceux dont le tonnage était supérieur, quittant l'estuaire.. Il appartenait
à l'Amirauté de Bordeaux de lever ces taxes.

Il fallut quelques années pour que le produit de ces taxes soit suffisant. Ce n'est qu'en
1717 que l'adjudication eut lieu, et la chapelle ne fut achevée qu'en 1723. Elle était dédiée à
Notre-Dame du Bon Secours et à Saint Louis. Le chapelain avait obligation de célébrer tous
les ans une messe le jour des saints patrons de la chapelle, « pour la conservation de Sa
Majesté et de la Maison Royale. »

Le premier chapelain nommé au Verdon se nommait Germain Mahony, il était un
ancien aumônier des vaisseaux royaux. Il devait percevoir une somme de 450 livres par an.
Mais assez vite le produit des droits s'avéra insuffisant pour l'entretien de la chapelle, du
desservant et de ses appointements. Les chapelains firent valoir que «... dans un pays isolé,
tel qu 'étoit le Verdon, où l'on ne trouvait aucune ressource pour la vie animale, il ne leur
étoit pas possible d'y subsister avec une somme aussi modique. » Ils finirent pas obtenir
satisfaction. Un arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 1731 supprima les droits sur les navires
sortant de l'estuaire, et c'est la caisse de la Tour de Cordouan qui dut subvenir, dès lors, aux

28 Variétés bordeloises, t. î, article IV, Bordeaux, 1876.

79



frais de l'établissement du Verdon, tandis que le traitement du chapelain était porté à 800
livres.

En 1769, les archives nous livrent des lettres du chapelain de l'époque, nommé de
Meulh, qui a des griefs à formuler envers le curé de Soulac. 9 Dans une missive adressée à
l'Intendant de Guyenne, François de Fargès, le 16 mars 1769, il demande des instructions
pour faire face à la situation suivante :

« îl s'agit que Monsieur le Curé de Soulac a appelé dans sa
paroisse des missionnaires où ils font actuellement la mission. Monsieur le
Curé prétend transporter cette mission à la petite chapelle du Verdon comme
étant un lieu, dit-il, plus commode pour ses paroissiens.

Je n 'ai pas cru devoir y consentir, parce que je regarde cette
démarche du sieur curé comme une entreprise sur les immunités d'une chapelle
royale. En second lieu comme voulant faire servir de succursale et tâcher de
rendre insensiblement succursale une chapelle où il n 'a aucun droit. Car enfin,
y introduire la mission et y venir lui-même à la tête des missionnaires pour y
faire toutes ses fonctions curiales, surtout en temps pascal, n 'est-ce pas tendre
ouvertement auxfins que je viens de vous exposer ?

J'aurais cru me rendre coupable que de consentir à cela sans
vous en donner avis et sans vous demander vos ordres. Le curé m'a menacé
d'un ordre exprès de Monseigneur l'Archevêque. Vous pensez bien que je suis
très soumis aux ordres de Sa Grandeur à qui je ne manquerai jamais de respect
et de soumission. Ainsi, de grâce, par le porteur de la présente ou par la poste
(instruisez) moi de ce que je doisfaire et suis toujours prêt à obéir.

Quant à ma personne, je fais toujours de mon mieux pour me
rendre utile à l'Eglise. J'instruis très soigneusement la jeunesse du pays et j'ai
la douce consolation de voir les fruits de mes travaux. Je pense que quel zèle
que je doive et puisse avoir, il ne peut jamais me dispenser de défendre les
droits et les intérêts d'un lieu commis à ma garde. »

Que nous apprend cette missive ? D'abord qu'il y a une mission à Soulac, comme il
pouvait s'en dérouler au XVIIIème siècle dans les paroisses rurales. Elles avaient pour but de
revivifier la foi des chrétiens. En second lieu, il semble que le curé de Soulac aurait des vues
sur la chapelle du Verdon, qui relève directement du Roi, échappant à la juridiction de
l'archevêque, et dont il ambitionne d'en faire une succursale de Soulac, ce qui arrondirait
sensiblement son traitement.

Enfin, faisant allégeance à l'Intendant, dont il se présente comme un fidèle exécuteur
des ordres, le chapelain nous informe aussi qu'il ne se contente pas de donner ses secours
spirituels aux marins, mais qu'il s'occupe également de la population de ce hameau de
pêcheurs qu'est alors le Verdon.

29 Archives départementales de la Gironde, série C, 370, n°101 et 103.
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Nous n'avons pas la réponse de l'Intendant reçue par le chapelain le 3 avril
seulement. Mais une nouvelle lettre de ce dernier au représentant du Roi en Guyenne, en date
du 13 avril, nous renseigne sur le développement de l'affaire.

« Dans le temps que j'ai reçu votre lettre, c'est-à-dire le 3 du mois
d'avril, les missionnaires étaient en possession de la chapelle pour y faire avec
Monsieur le curé de Soulac leurs fonctions comme ils ont voulu depuis le 23 du
mois de mars. Avant que de se présenter, Monsieur le Curé de Soulac est venu
le 18 de mars me signifier une lettre de Monseigneur l'Archevêque30 dont voici
la teneur :

A Bordeaux, le 6 mars 1769

Je sais, mon Révérend Père, que Messieurs de la mission qui sont actuellement
à Talez (Palais) doivent en premier jour se rendre à Soulac pour commencer la
mission. Je souhaiterais que les habitants du Verdon puissent en profiter, mais à cause
de l'éloignement, je prie ces Messieurs de vouloir se transporter sur les lieux à la
chapelle du Verdon pour une quinzaine de jours. Je me persuade que vous leur
donnerez toutes les facilités qui dépendront de vous et ils ne vous seront point à
charge, pourvoyant eux-mêmes à leur subsistance.

Quoique j'ai de cette lettre, je me suis soumis très humblement aux
ordres de Sa Grandeur et en conséquence ils ont commencé leurs exercices le
23 du mois et les ontfinis le 8 d'avril. Je leur aifait toutes les politesses que j'ai
pu, mais en vain, ils n 'ont rien voulu accepter.

Il m'est dû six mois d'appointement depuis le premier jour de ce mois et
je me trouve sans un sol, sans bois absolument et sans vin. Ainsi, j'ai besoin, au
plus tôt de ce qui m'est dû sans quoi je suis et serai fort misérable. De grâce,
Monsieur, priez Monsieur Mouson afin qu 'il me fasse parvenir incessamment
une ordonnance. »

Finalement, le chapelain a dû accepter la présence des missionnaires, obéissant ainsi
aux ordres de l'Archevêque. Sa lettre nous renseigne également sur le retard dans le
versement de ses appointements. C'est au XVIIIème siècle, très fréquent pour les
ecclésiastiques dépendant directement du Roi. Les aumôniers des places fortes, tels ceux du
Fort-Médoc, par exemple, étaient dans le même cas.

Michel FAURE

30 C'est alors Louis-Jacques d'Audibert de Lussan, prédécesseur de Ferdinand-Maximilien Mériadec de Rohan,
plus connu dans le diocèse.
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le mot de monsieur le maire
Mes Chers Administrés.

Aujourd'hui, nous vous présentons~riç-
tre premier Bulletin Municipal, hlgjas
aurions aimé !e""faiie pius" tôt ; mal¬
heureusement, des circonstances indé¬
pendantes de notre bonne volonté,
nous ont retardés. De ce fait, c'est
au début du deuxième semestre seu¬
lement que vous aurez, je l'espère, le
plaisir de le recevoir et de l'apprécier.

Ce premier bulletin contient un peu
l'historique de la commune. Historique
que nous avons puisée dans nos ar¬
chives, dans les ouvrages de feu mon
ami René MAGWEN des Editions DEL-
MAS et de Monsieur Paul DUCHES-
NE, ancien Maire de LUDON auquel
je rends un hommage posthume.

Je suis certain que la plupart des Lu-
donnais, qu'ils soient de souche, ou
récemment établis dans Sa Commune

connaissent peu l'histoire et l'origine
de celle-ci.

Pour l'aimer, il faut bien la connaître
et prendre un intérêt constant dans
sa gestion ; car, si un Conseil Muni¬
cipal est indispensable, la confiance
et ia collaboration de tous est aussi
nécessaire.

Nous donnons un bref aperçu du pas¬
sé et du présent, S'avenir nous le for¬
gerons ensemble dans l'intérêt et
l'embellissement de notre chère com¬
mune.

Comme nous le souhaitons tous, nous
la désirons prospère ; un havre de
paix et de loisirs, exempte de pollu¬
tion.

Dans l'amour et le travail de chacun,
elie pourra puiser ses forces vives.

Votre Maire dévoué,
AJ.C. HERTÎG.

Photo « Sud-Ouest » Bordeaux
Monsieur André HERTIG,
Maire de Ludon-Médoc

historique de la
LUDON est situé au nord de Bordeaux
à environ 20 kilomètres de la ville en
direction de PAU1LLAC et se trouve
dans la presqu'île appelée « Haut-
Médoc ».

La commune se trouve non seulement
sur une ancienne voie romaine, mais
aussi sur la route des Vins.
Elle est traversée par trois routes ;
notamment par ia départementale n° 2
appelée également « Route des
Grands Vins ».

Géologiquement, LUDON est consti¬
tuée au sud-est d'une vallée comblée
par des terres d'alluvions ou » paiue »
et, au sud-ouest d'une région légère¬
ment surhaussée et caillouteuse « Les
Graves ».

La commune d'une superficie de 1 900
ha est bordée :
— A l'est par la Garonne ;
— Au sud par la jaiie des Sables :
— Au midi par la forêt ;
— Au nord par le cours d'eau Mouline
Maqueline.
L'origine du nom LUDON nous est in¬
connue.

Les uns imaginent que LUDON est tiré
du mot latin Ltidere car l'occupation
romaine ne fait aucun doute. D'autres,
pensent au suffixe dun qui. en Celti¬
que veut dire sommet.
Toujours est-il qu'au XI' siècle on écri¬
vait LUDEDON et peu avant ia der¬
nière guerre mondiale on ajoutait le
mot MEDOC ceci pour situer LUDON
et aussi pour éviter ia confusion avec
LUGON.

commune

d'hui, de riches terres de labour ou
de grasses prairies, mais des marais
inaccessibles.
Nous pouvons suivre le tracé des an¬
ciennes berges de la Garonne, s: nous
relions entre eux les différents châ-
taux forts de la région : Cantemerle,
Agassac, Parempuyre, Blanquefort en
passant par l'église de LUDON.
Au Moyen Age, LUDON possédait 2
châteaux sur son territoire :
— Cantemerle au nord,
— Agassac au sud.
La tradition veut que Cantemerle ait
tiré son nom d'un certain canon ap¬
pelé « le merle », qui surveillait la
rivière et empêchait les pirates d'a¬
border. Lorsque cette pièce d'artille¬
rie -tirait, la population avait coutume
de dire <= chante merle », expression
qui devint » Cantemerle ». L'origine
d'Agassac se trouve dans Gassac :
gassacus : ia villa d'un Gassus, on
disait alors, « On va à GASSAC ».

Une lettre d'Edouard il en date du 1"
décembre 1308, cite le nom de Gail¬
lard de Gassac. Après la bataille de
CASTILLON, le 13 juillet 1453, le châ¬
teau fut' confisqué par Charles VU en
représailles pour l'aide- apportée aux
Anglais par les sires d'Agassac et
donné aux d'Albret.
Jeanne d'Albret, mère d'Henri IV, en
fut propriétaire. Vers 1640, le cardinal
de Richelieu vint surveiller les tra¬
vaux d'une écluse en bordure de la
Garonne. En 1653, Louis XIV autorisa
les travaux de dessèchement des ma¬
rais de LUDON.

Les bords de la Garonne n'étaient
pas autrefois ce qu'ils sont aujour-

Nous avons trouvé dans les archives
de la commune, les registres parois¬

siaux deDuis 1622 tenus par les di¬
vers curés : DEIMAY (1622) — DA¬
VID (1630) — AMELIN (1646) — GOI-
RIBON (1654). qui a eu l'heureuse
idée de relater en fin d'année les
événements dont il a été le témoin
ou ceux dont il a eu connaissance ;
nous donnons des extraits de ces
mentions.

Le 26 août 1659 le roi Louis XIV vient
chasser la caille dans les marais des
paroisses de LUDON et PAREMPUYRE.
Il s'arrêta dans un pavillon de chasse
au lieu-dit » La Châtaigneraie », ori¬
gine du château La Lagune.
Le 21 juin 1660, un tremblement de
terre ébranla l'église et la maison cu-
riaie ainsi que les autres habitations
des environs.

Les principaux monuments de LUDON
Le château AGASSAC, architecture du
XI' et XI!' siècle, construit sur une
ancienne demeure romaine, entouré
de douves.
L'église dont le porche date des Xi' et
Xli' siècels avec son clocher trans¬
formé et fortifié au XVI' siècle (Sanc-
tus Martinus de LUDEDON).
Les châteaux NEXON et BACALAN du
XVII' siècle.
Le château LA LAGUNE, style du XVIH'
siècle, construit par le célèbre archi¬
tecte LOUIS.
Le Monument aux Morts sculpté par
CHRETIEN et inauguré le 5 août 1923.
La population de LUDON
Actuellement, la population officielle
de notre cité est de : 1 504 habitants
mais, à ce jour, ce nombre avoisine
1 800.
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Ludon j ies festivités traditionnelies
commune ruraie 1
Bien que limitée au sud par la com¬
munauté urbaine de BORDEAUX, notre
commune est essentiellement rurale,
et est, en principe, Sa première com¬
mune des grands crus du Médoc.
155 hectares sont occupés par des
cépages nobles.
Sur le territoire de notre commune,
nous possédons un troisième grand
cru : le château LA LAGUNE et le
château Cantemerle cinquième grand
cru situé sur la commune de MACAU
mais dont une grande partie de son
vignoble se trouve sur 1UDON.
Ces deux châteaux ont la renommé
des deuxième grands crus classés et
vendent comme tel.

Sur une surface agricole totale utile
de I 120 ha, 750 ha sont occupés par
des prairies.

Autres activités agricoles : l'artichaut
de MACAU et surtout l'élevage. Ne j
sommes-nous pas dans « la ceinture j
verte de Bordeaux ».

Il y a en tout près de 1 000 bovins
dont des bêtes à viande. Il y a en¬
core quelques années, seule la race
Française Frisonne Pie "Noire était re¬
présentée. A présent, les races rou¬
ges, blanches et brunes côtoient nos
herbages.

LUDON a néanmoins une vocation lai¬
tière ; car sur 24 fermes iaitières. la
moitié environ sont adhérentes au
Contrôle laitier.

| Le Bœuf Gras
Le Bœuf Gras remonte certainement
à plusieurs siècles. Il était lié aux fes¬
tivités carnavalesques qui étaient ré¬
gies par l'Eglise.
il était en effet, une tradition : avant
le jeûne du Carême, qui dure 40 jours,

•dé passer une période de fastes, d'a¬
musements et de ripailles.

Il était organisé par les bouchers et
commerçants qui se faisaient ainsi
une publicité. Tout à fait au début, il
était promené à pied dans les rues
de MACAU et de LUDON par des jeu¬
nes gens et jeunes filles, au son d'une
musique locale. Sur le parcours, des
quêtes permettaient le soir d'assister
à un frugal repas arrosé de vins du
Médoc. Tard dans la soirée, un bal
populaire venait clôturer cette journée.

La Fête de la Terre

Chaque année et ceci depuis 26 ans,
nous organisons un concours agricole
dans le cadre de la « Fête de la Ter¬
re ».

Cette journée bien sympathique a en
effet pris place dans le calendrier des
manifestations agricoles dont on at¬
tend la date et qu'il est agréable de
suivre, car elle apporte chaque année
du nouveau et... du nouveau, utile et
qui ne gâte rien. Bien entendu, de

Avant le repas, le bœuf était trucidé,
dépouillé et exposé à la population.

Plus tard, bien avant la seconde
guerre mondiale, des chars fleuris fi¬
rent leur apparition, tirés par des che¬
vaux également fleuris. Cette tradition
fut interrompue pendant cette der¬
nière guerre et renoua en 1945 qui
fut une année de folles réjouissances
après 5 ans de privations.

Le modernisme aidant, depuis de nom¬
breuses années les chars sont tirés
par des tracteurs, mais la tradition de¬
meure.

Par manque de matériels et de per¬
sonnes bénévoles, MACAU a dû ces¬
ser de faire courir le bœuf gras et
LUDON. commune sœur, a repris le
flambeau pour le plaisir de la jeunes¬
se.

nombreuses distractions sont égale¬
ment offertes aux visiteurs.

La première Fête de la Terre fut cé¬
lébrée grâce à la Municipalité. Elle fut
inaugurée par Monsieur le Préfet de
la Gironde en présence de nombreux
parlementaires et Maires des Com¬
munes voisines.

Au programme, concours-exposition
d'animaux et matériels agricoles,
messe de la Terre, danses folkloriques
par les enfants des écoles dans le
parc de la mairie.

TRAVAUX AGRICOLES

DEBROUSSAILLEMENTS

TERRASSEMENTS

PARCS - JARDINS

Georges FAIIQ0ET

LOUENS/LE PJAN-MEDOC

Tél : 23.35.31

PHOTOCOPIE IMMEDIATE

PHOTO

Lucien ROUX
Place de l'Eglise

33290 BLANQUEFORT

Tél. : (56) 23.31.48

Vente appareils et accessoires
PORTRAIT — IDENTITE

REPORTAGE — MARIAGE
INDUSTRIE

LIBRE SERVICE

ALIMENTATION GENERALE

Sté G0WELLE

[Successeur de Jean TERLET)

Livraison à domicile

LUDON-MEDOC

Tél. : 23.44.11
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L'Après-Guerre

Le 1" septembre 1944, M. Charies PI¬
NEAU. avec ce qui lui restait d'an¬
ciens membres du Conseil Municipal
a repris ses fonctions. C'est ainsi que
j'ai été nommé par le Préfet pour
compléter ce Conseil auquel il man¬
quait un membre pour arriver aux
deux tiers de l'effectif original.

Après la démission de M. PINEAU, je
fus élu maire le 12 novembre 1944,
et j'ai constamment eu le très grand
honneur d'être réélu depuis.

Ceci dit, LUDON depuis-30 ans a beau¬
coup évoiué grâce aux divers conseils
municipaux élus durant ce laps de
temps.

tion d'eau dans toute la commune, • le
premier forage ayant été réalisé en
1952, agrandissement et modernisation
les locaux scolaires, logement de
fonction, revêtement des cours de ré¬
création, modernisation de la mairie,
réfection du clocher de l'église, revê¬
tement de presque toutes les routes

le premier
conseil
municipal

et chemins de la commune, canivaux ; \1790,1
et trottoirs au Bourg et Avenue du
11 Novembre, construction d'un nouvel
Hôtel des Postes et d'une classe en¬
fantine avec salle de repos et sani¬
taire, diverses améliorations au Com¬
munal, apport du gaz dans la commu¬
ne, agrandissement du cimetière et
depuis de nombreuses années éclai¬
rage public.

^SoTN-électiOn se déroula le 21 février
j s s
j Le nombre d'électeurs était alors de

176.

| Mais 99 électeurs seulement votèrent
I ce jour-là.

Déjà, au début de notre mandat, nous
nous sommes occupés de S'électrifi-
cation des Palus, la construction d'un
stade qui a été sensiblement amélioré
depuis : tribunes, vestiaires-douches,
main-courante et éclairage permettant
les matcnes en nocturne.

En 1949, fut créée la première « Fête
de la Terre », seule manifestation agri¬
cole de cette envergure qui a résisté
malgré les années en Gironde.

Que de choses se sont passées du¬
rant ces trentes ans. Je vais rapide¬
ment vous les énumérer : création et
construction d'un Foyer Rural, adduc-

REVETEMENTS
CARRELAGES

Expo. - Vente -

R. LOOLEY

Pose

VOILAGES - MOQUETTES
DECORATIONS

34, av. Montaigne
St MEDARD EN JALLES

Tél. : 23.74.21

Rue de la Gare
BLANQUEFORT
Tél. : 23.32.47

I! reste néanmoins encore beaucoup
à réaliser et dans un proche futur,
trois grands projets verront le jour :
la démolition de Sa moitié du presby¬
tère actuel pour pouvoir élargir l'ave¬
nue du Stade et ainsi dégager la nou¬
velle poste et le Foyer Rural. Sur la
partie restante, nous avons l'intention,
au rez-de-chaussée d'aménager un
Foyer pour les personnes du troisième
âge qui pourra également servir aux
diverses réceptions de l'Eglise. Au
premier étage, un logement moderne.
L'agrandissement du Foyer Rural, est
également prévu ainsi que le tout à
l'égout si nous pouvons débloquer les
crédits, les travaux pourront commen¬
cer cette année.

LUDON loin de s'endormir, poursuit sa !
destinée sans coups d'éclats, n'ayant j
jamais eu le goût ou les moyens de f
réaliser des choses que l'on appelle |
spectaculaires.

j
Nous avons favorisé de nouvelles
constructions en aidant au maximum
les vendeurs de terrains à réaliser la
viabilité, car peu nombreux sont les
endroits de la commune où l'on ne
trouve pas l'eau et l'électricité. Bien
entendu .il faut conserver à la com¬
mune sa vocation agricole et de ce
fait éviter autant que possible Sa pol¬
lution et défendre la nature.

C'est la raison pour laquelle il fait
bon vivre à LUDON auquel nous ajou¬
tons la Joiie.

j Le Conseil Municipal était composé
de la façon suivante :
— 1 Maire
— 5 Conseillers Municipaux
— 1 procureur-syndic
— 12 notables

Les élus furent les suivants :
— Flaire : M. SAUBOLLE.
— Procureur Syndic : M. AUDIGEY.
— Conseillers Municipaux : MM. Jean
EYRIN, Jean MAIMAT. Gabriel CHEF
de la VILLE, Pierre DEVIGNES Fils,
Guillaume PONTET Fils.
— Notables : MM. Antoine BUCHE¬
RON, Georges SEGUIN, Pierre LONG,
Pierre GUIRAUD, Guillaume PONTET.
Jean MARCOMBE, Barthélémy BIAS,
Jean MERIGUET, Arnaud PONTET, Jac¬
ques EYOUEM, Raymond MARTIN.

Le Conseil Municipal actuel et dates
des différents mandats

]' Maire : M. HERTIG, réélu sans inter-
; ruption depuis 1944.
! Premier Adjoint : M. CRIQ René, réélu
i depuis 1953.

I Deuxième Adjoint : M. LABATUT Al-
| bert. élu depuis 1965.
I Conseillers Municipaux : MM. Guy
! (1971), BACHELOT Guy (1971), BELOT
: Paul (1965) (1971), SEGUIN Etienne

(1971), DILLA1RE Pierre (1965) (1971),
! EUDELINE Claude (1971), DELMAS Jac-
i ques (1965) (1971), TAILLADE jean
! (1965) (1971), DEMANES Gilbert (1965)
i (1971), JEANTET Francis (1971). CROI-
: ZET Pierre (1971), SUREAU François
■ éiu depuis 1945, RAMOS Claude
i (1971), DUGAY Camille (1947 1953),

réélu depuis 1959.

AJ.C. HERTIG.
Maire.

Formation des différentes commis¬
sions communales :

Finances : MM. CRIQ, DELMAS, DE¬
MANES, SEGUIN, GUY. DILLAIRE.

Voirie : MM. DILLAIRE. TAILLADE,
SUREAU. DUGAY, TAILLADE. RAMOS.
Communal : MM. LABATUT. JEANTET,
SUREAU, BELOT, DUGAY, TAILLADE.
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ENTREPRISE GENERALE DE CHARPENTERIE - MENUISERIE - COUVERTURE

YVES DABERTRAIMD

LUDON-MEDOC Tél. 23.44.55

Bâtiments : MM. CRIQ, TAiLLADE, SU- Syndicat des Marais : MM. HERI!G. Services administratifs de la
REAU, RAMOS, EUDELINE, DiLLAiRE. LABATUT, SUREAU, BENSAC, RAOULT. Commune

Fossés et canaux : MM. LABATUT,
SUREAU. TAiLLADE. JEANTET, BACHE-
LOT, DUGAY.

Agriculture : MM. CRIQ. LABAiUT.
JÈANTET. EUDELINE, BELOT.

Cimetière : MM. CR!Q, CROFZET, DE-
MANES, EUDELINE.

Familles : MM. EUDELINE. GUY, BE¬
LOT, DEMANES.

Cantine et rapports scolaires : MM.
GUYTRAM0S7EUDELINE, BACHELOT,
CRIQ, BELOT.

Bureau d'Aide Sociale : MM. HERTIG.
-CSIQ^-CROIZETt—SEGUIN

Régies d'Electricité : MM. CRIQ, TAIL¬
LADE, SEGUIN.

Mairie : Heures d'ouverture : 8 h à
-12—heures———14—à—17-- heures, sauf
samedi après-midi.

Secrétaire de Mairie : M. FAYET.

Hygiène et Urbanisme : MM. DILLAI- Secrétaire-Adjointe : Mlle PINEAU.
RE. DELMAS. RAMOS. SEGUIN.

Garde Champêtre : M. DIOT.
Fêtes — Sports et relations avec As¬
sociations et Sociétés : MM. CRIQ,
CROIZET, EUDELINE, GUY. BELOT,
DILLAIRE, VACHELOT. SEGUIN, RA¬
MOS, DEMANES.

Une fête enfantine au Foyer Rural

VENDEZ RAPIDEMENT SANS FRAIS

Terrains - Maisons - Propriétés

comptant ou en viager

René DUBERNAT

: 30.44.26 LUDON-MEDOC

Conseils gratuits

Eclairage : MM. LABATUT. SEGUIN. ï
DILLAIRE, DEMANES.

Syndicat des Eaux : MM. HERiIG.
CRIQ. .

Syndicat des Bassins Versants : MM.
HERTIG, CRIQ.

Tél.
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Hôtel des Postes : Heures d'ouverture
9 à 12 heures — 15 à 13 heures sauf
samedi après-midi.

Receveur : M. GUY.

Gendarmerie : Gendarmerie de MA-
CAU.

Sapeurs Pompiers : Caserne de Sa¬
peurs Pompiers de MACAU.

nos commerçants

Horlooerie-Bijouterie
ATTAL Elie

Horticulteur
GR!N Jean Pierre.

Ebéniste - Antiquaire
DUFEIL Père et Fils.

Electro-Ménager réparateur
tvSQUSTÎE Jean.

Maçons
BOS Christian. GARCIA Henri. GO-
MEZ Celsio, LAGARDERE Pierre, MAR¬
TIN Christian.

Peintres
BASTIANELLO Jean Claude, DUNO-
GUE. KEESKES Joseph.

Plâtriers
FERRY Père et Fils, MESPLEDE Jean
Claude.

Plombier - Monteur Chauffage
BARBE A., MOUCKEBŒUF Pierre.

Tonnelier
NADALIE Père et Fils, SEGUIN Jean.

AGERT Pierre, boucher. AQUITAINE
Sté, Alimentation Générale. BIENSAN
Albert, charcuterie. COLLADO Mercé-
dès. Bar Hôtel Restaurant de la Gare.
DUDON Jacques, Magasin de cycles.
GONELLE Sœurs, Alimentation géné¬
rale. GOYA Pierre, Beurre - Fromages.
LAFON Christian, Droguerie - Quin¬
caillerie. [ALLEMAGNE Serge. Bar
des Sports. ORTEGA Natividad, Prêt-à-
porter. PERBOS Jeanine. Librairie Pa¬
peterie Tabac. RAISON Paul, Boucher
Charcutier. SALANOUBAT Maurice,
Boulanger Pâtissier.

Services médicaux

Docteur M. C. CHANCLU. docteur en
médecine.

COLLETER Anne Marie, Pharmacie.

Agent d'Assurances
ELIAS Jacques.

Agent Immobilier
DUBERNAT René.

Nos Artisans

Charpentier - Menuisier
DABERTRAND Yves. DELAGE Max.
Coiffeurs
MARAN Jean-Claude (Hommes),
ROYEZ Simone (Dames).

Le Château d'Eau du Syndicat
des Eaux

Ferrailleur
GARGTTE Frères.

Matériels de construction
BARDON Paul. BUNEL Emile.

Mécaniciens
BACOUEY Christian, DOS SANTOS An¬
dré, GQMES Marcel.

SOCIETES ET ASSOCIATIONS
DE LA COMMUNE

Foyer rural
Président : M. HERTIG, Maire de la
commune.

Différentes sections se côtoient dans
ce Foyer :
— Tennis de table ;
— Ecole de danses sous ia direction
de Mme BARBE-HOSTEINS. etc. (orga¬
nise également toutes les fêtes de la
commune).

Union Sportive Ludonnaise
Président : M. EUDELINE.
Ce club comporte quatre équipes de
football : 2 équipes premières, 1 équi¬
pe cadets et 1 minimes.

Société de Chasse « Le Fusii Ludon-
nais »

Président : M. MARTIN Christian.

Association des Anciens Combattants
Président : M. COULARY Guy.

Association du Conseil des Parents
d'Elèves
Président r M. NADALIE Jean Jacques.

Association des Jeunes Filles
d'Aquitaine
Présidente : Mme DUCHESNE.

Année de la couleur TELE TECHNIQUE
et de la HI-FI

37, rue Tastet Girard

THOMSON
DUCRETET 33290 BLANQUEFORT - Tél. : 23.31.04
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notre medoc

tête
à
tête

avec m. hertig
maire de ludon

; • . ■ v ' Vv-
111116»^

W*MîyM<iy&:

un éleveur médocain
au salon de l'agriculture

m M. Hertig, vous revenez du
dernier Salon de l'agriculture,
comment y avez-vous participé ?

—. Je suis allé au Salon com¬
me agriculteur et surtout com¬
me exposant car, depuis quel¬
ques années, j'ai _ la chance de
pouvoir présenter, avec un au¬
tre élevage de Macau, des bo¬
vins de la race frisonne, pie-
noire. Ayant obtenu certains suc¬
cès dans les concours régionaux
et aussi nationaux avec des pro¬
duits de mon élevage, J'ai donc
été candidat au concours géné¬
ral qui a eu lieu au Salon. Le
Médoc a d'ailleurs cîé..la seule
région de la Gironde qui a pu
exposer des vaches laitières, avec
plus particulièrement Macau et
Ludon qui sont le véritable ber¬
ceau de la race.

Il y a trois ans, en 1969, la
bête que j'ai exposée, « Myrta's
espoir de la chevalière », avait
déjà remporté le premier prix,
mais, le tout, finalement, ce n'est
pas de gagner, c'est d'y assis¬
ter !

Aussi, ce Salon, j'y suis allé
en tant qu'exposant mais aussi
en tant que délégué du Herd-
Book frison, président du con¬
trôle laitier et président du grou¬
pement de producteurs de re¬
producteurs d'élite de la région
Sud-Ouest.

® Quel est l'intérêt de ce Salon?

l'agriculture comprend d'une
part le Salon proprement dit,
c'est-à-dire une exposition de
matériel agricole et de produits
fabriqués dans les provinces et
même à l'étranger et, d'autre
part, le concours général qui
met en compétition les représen¬
tants des diverses races de bo¬
vins, d'ovins, de porcins, de
caprins et de chevaux. Les pays
étrangers sont présents ià aussi:
on a pu remarquer en particulier
les chevaux autrichiens.

Pour le Salon de la machina

agricole, s'il est un mot à em¬
ployer, c'est celui de gigantisme.
En effet, on a pu voir des en¬
sembles « moissonneuse-batteu¬
se » de pius de douze mètres
de largeur, des tracteurs dépas¬
sant les cent chevaux.

Tout semblait spécialement
conçu pour les grandes surfaces
et on oubliait peut-être qu'en
France il existe toujours un nom¬
bre important d'exploitations
agricoles moyennes.

En ce qui concerne la vigne,
on notait la présence de machi¬
nes à broyer les sarments et on

annonçait pour bientôt la ma¬
chine à vendanger.

Les expositions des provinces
et des pays étrangers, quant à
elles, étaient encore plus déve¬
loppées que les années précé¬
dentes.

— Le Salon international tic Parmi les divers exposants il

y avait le stand de l'Aquitaine
où était exposé un immense ta¬
bleau montrant qu'en plus du
vignoble, l'élevage n'était pas à
négliger puisqu'il représente
trente-cinq pour cent de l'écono¬
mie agricole de la région. Il y
avait tout de même plusieurs
stands de négociants en vins
comme celui de M. Mazeau, qui
présentait sa propre récolte. Le
Lycée agricole de Bianquefort
avait aussi un stand où il expo¬
sait ses vins blancs et rouges
du château Linas, sous la direc¬
tion de M. Pérat, son directeur.
Toujours pour le Médoc, M. Re-
nauteau, de Macau, s'occupait du
stand de l'Aquitaine.
@ Quelle est l'ambiance qui ré¬
gnait à ce Salon et quel a été
l'accueil des citadins ?

L'ambiance a été très bonne,
les visiteurs sont venus encore

plus nombreux que les autres
années. Cependant il y a eu as¬
sez peu de Girondins.

Les contacts entre les citadins
et les ruraux ont été particuliè¬
rement amicaux, surtout en ce

qui concerne les enfants qui sont
venus très nombreux à ce Salon.
En venant, la plupart d'entre
eux n'avaient aucune notion de
ce que pouvait être la vache
qui leur donne pourtant du lait
chaque matin. Ils se sont éton¬
nés aussi en découvrant ie mou¬

ton qui fournit la laine de leurs
vêtements.

Un grand taureau d'environ
deux mètres de hauteur a sus¬

cité un étonnement justifié par¬
mi tous ces jeunes citadins.

® Quelles leçons pouvez-vous
maintenant tirer de la visite de
ce dernier Salon de l'agricultu-

— Les leçons viennent natu¬
rellement des autres régions et
en ce qui concerne l'élevage,
nous avons constaté qu'ailleurs
le nombre des exposants était
plus élevé qu'en Gironde.

Cela vient principalement du
fait que dans les élevages du
Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Ga-
ronne par exemple, les bêtes
sont beaucoup mieux nourries,
surtout les jeunes.

Voilà, en ce qui concerne l'é¬
levage.

Pour le bois, la vigne — puis¬
que cela intéresse considérable¬
ment notre région — je pense
que les agriculteurs aquitains
n'ont pas manqué de retenir des
leçons aussi intéressantes.

De toutes façons, le niveau
du Salon de cette année a été
des plus élevés et il n'a pas
manqué à sa vocation en pré¬
sentant ce. qu'il y a de mieux
pour permettre encore une amé-
l'oration.

Propos recueillis

par Bernard WIS.
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Un Combat d'arrière-garde en Médoc

— NOTRE MEDOC - S3"3 année - N° 395 - du 17 au 23 mars 1972

Ce beau spécimen de la race frisonne
pié-noire — une cousine de la précé¬
dante en somme — a fait cette année
encore le voyage de Paris pour se faire
admirer.

A travers elle, l'élevage médocein,
et notamment Macau et Ludon, berceau
de cette race laitière ont pu montrer
aux spécialistes et aux nombreux curieux,
visiteurs du salon de l'agriculture, un pro¬
duit de qualité digne du Médoc !

Photos Bernard Wis

« Myrta's espoir de la chevalière «

au nom bien poétique pour une vache
de belle race.

£01.

ivotre
service

ludon

FETE
DE LA TERRE

M. le maire rappelle
aux éleveurs de la Gi¬
ronde, et à ceux du Mé¬
doc, race F.F.P.N. que
le

24mc Concours
Agricole

de LUDON-MEDOC
aura lieu le 30 avril
prochain.

11 est ouvert à tous
les éleveurs pratiquant
le contrôle laitier.

Tous renseignements
à la .Mairie de Ludon.
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NUMEROS HORS-SERIE

II convient d'ajouter 3,00 € pour frais d'expédition au prix du numéro commandé

Montalivet, naissance et développement de la station balnéaire
( 1856-2005) par A. Charua-Davrinche (nouvelle édition) 7,00 €

Les marais de Bégadan, Saint-Christoly et Couquèques par A. Guillocheau épuisé

Recherches archéologiques à la Pointe de la Négade, par J. Moreau 9,50 €

Fouilles archéologiques au Bois Carré (Saint-Yzans) par M. Faure 9,50 €

La station balnéaire de Soulac (1849-1936) par O. Lescorce 7,50 €

La nouvelle église de Cussac (1846-1872) par G. et M. Faure épuisé

Soulac et le Médoc dans l'Antiquité, par J. Moreau 7,50 €

Une bourgade du Bas Médoc : Vendays-Montalivet, par A. Charua-Davrinche 9,50 €

Carcans-Plage : naissance et évolution d'une station balnéaire,
par A. Guillocheau épuisé

Le port et la ville de Pauillac ( 1880-1939) par N. Cler 10,00 €

Henri du Périer de Larsan, député et maire de Soulac sur Mer :
Itinéraire d'un républicain passionné en pays de Médoc, par F.X. Trégan épuisé

Le Phare de Richard, commune de Jau-Dignac-Loirac, par J. Dahlquist 4,50 €

Le Médoc et la Seigneurie de Lesparre au Moyen-Age (l'habitat fortifié
en Bas-Médoc à la fin du Moyen Age, 1250-1435) par O. Moranvillier épuisé

La S.A.H.M. a trente ans : numéro spécial du trentenaire épuisé

Le Bas-Médoc à la veille de la Révolution : Société et Santé,
par A. Charua-Davrinche 10,00 €

Histoire d'une Poche de l'Atlantique :Les forces allemandes en Médoc,
( 1940-1945) présentée par Ph. Souleau épuisé

Actes des deuxièmes Journées Archéologiques et Historiques du Médoc,
Saint-Germain-d'Esteuil, 1999 épuisé
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L'école de Saint-Lambert à 100 ans (2000)
par G.Mouchel-dit-Binet et G. Puyoô 9.00€

Pauillac : L'histoire de ses curés, par G.Mouchel-dit-Binet 9,50 €

Le pont de l'Archevêque, frontière de deux mondes viticoles :
Histoire de Cussac et Saint-Julien de 1826 à 1936 par D. Fédieu épuisé

Contribution à l'histoire du Nord Médoc, par J. Benier 10,00 €

Les rues de Pauillac, par G.Mouchel-dit-Binet 9,50 €

Actes des troisièmes Journées Archéologiques et Historiques du Médoc,
Blanquefort, 2001 épuisé

Emile Liquard, un gaulliste médocain, par J. Pausé 10,00 €

La Jalle de Castelnau à travers les siècles par A. Guillocheau 10,00 €

Le Bas-Médoc au XIX ème siècle, par A Charua-Davrinche et J. Olivella 12,00€

Chroniques numismatiques du Nord-Médoc, par J. Moreau 12.00€

La Société Shell à Pauillac (lere partie) par A. Guillocheau
et G. Mouchel-dit-Binet
8,00€

Autre publication :

Histoire de Pauillac tome I par F. Dubuc épuisé
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