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ANDRÉE CHARUA-DAVRINCHE

(1918-2005)

Andrée Charua-Davrinche est née le 2 janvier 1918 à Tonnay-Charente. Ses parents lui
donnent comme autres prénoms : Laure, Irma, prénoms de ses deux grands-mères et France
par patriotisme. Son père, le docteur Davrinche, la surnomme Lilette, petit nom familier qu'elle
gardera toute sa vie.

Elle ne reste que très peu de temps en Charente, son père ayant été nommé médecin-
directeur du sanatorium de Yerres en Seine-et-Oise (aujourd'hui département de l'Essonne).
C'est dans ce département qu'elle passe une enfance heureuse auprès de ses parents, de sa
cousine Eliane, du personnel de l'hôpital et des malades.

Pourtant, à l'âge de 10 ans, elle contracte un mal de Pott (tuberculose de la colonne
vertébrale) qui l'oblige à rester plusieurs mois allongée sur une planche. De cette période, elle
gardera, outre sa petite taille et son dos arrondi, un appétit d'apprendre et de découvrir.

Son père, ayant décidé que sa fille ferait ses études à l'Ecole Normale Supérieure, elle
entre en Hypokhâgne, à Henri IV, un des deux meilleurs lycées parisiens. Le décès du docteur
Davrinche en décide autrement. Elle quitte Khâgne pour la Sorbonne.

Laissons parler «Lilette» de cette époque :

« Mon père, fier de son unique et tardif rejeton (mes parents avaient 41
ans de plus que moi) m 'avait inscrite en Hypokhâgne au Lycée Henri IV.

A l'origine, je voulais, comme lui, être médecin. Mais, comme j'avais eu
une enfance souffreteuse, il craignait que je ne sois pas assez solide pour
exercer ce métier.

Jusqu'alors, je n'avais pas été une mauvaise élève, mais auprès de mes
camarades, je me sentais minable. Il y avait parmi eux Maurice Clavel...

A la fin de la deuxième année, je quittais la Khâgne pour la Sorbonne.

Je pense... que ces deux années à Henri IV m'ont été très utiles, car elles
m'ont donné une tournure d'esprit, une méthode de travail dont je profite
encore.»

C'est alors que la guerre éclate !

Très vite, elle adhère au parti communiste dont elle restera membre pendant plus de 40
ans, mais également dans un réseau de résistants isssus de la Sorbonne. Chaque jour, elle
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retrouvait ses camarades, dont François de Lescure, au siège de l'U.N.E.F. qui se trouvait
alors au 5 boulevard Saint-Michel, pour rédiger des tracts, des articles de 1 'Huma clandestine..

Un jour, François de Lescure lui dit : « J'ai une mission à te confier. Elle n'est pas
politique, mais aura sans doute plus de portée. Elle est aussi dangereuse que de diffuser des
journaux ou des tracts. Ne te fais pas prendre ! » Il lui donna un paquet et l'envoya dans une
petite impremerie (clandestine bien sûr) au fond d'une cour. Ce n'est que plus tard qu'elle
apprit qu'elle avait transporté le manuscrit du Silence de la Mer de Vercors. L'imprimerie était
celle des Editions de Minuit.

Après sa licence de lettrres, elle entre dans l'enseignement.

En 1942, elle épouse Jean Charua. De ce mariage naquirent cinq enfants, quatre filles
(Monique, Yannick, Catherine, Frédérique) et un garçon (François) qui malheureusement, né
pendant la guerre, ne vécut que peu de temps.

En tant qu'enseignante, elle s'engage avec enthousiasme dans le besoin d'aider les
enfants rencontrant des difficultés en optant, dès leur création, pour un enseignement dans les
classes dites 6eme et 5ème de transition et mettant un point d'honneur, par des méthodes
innovantes, à ce qu'ils puissent réussir. Ce travail lui valut les Palmes Académiques.

En 1960, après le décès de sa mère, elle cherche une région de France pour acheter une
maison de campagne. Un de ses amis lui fait découvrir le Médoc. C'est pour elle un coup de
cœur ! Elle achète une maison à Mayan où elle vient, dans un premier temps avec sa famille
pendant toutes les vacances de Pâques et d'été, puis définitivement à sa retraite. Cette maison,
sera la maison de l'accueil et de l'amitié. Nombreux sont ceux, parents, amis, qui y passèrent
quelques jours, voire quelques semaines. Elle préparait quelques braises de sarments pour cuire
une entrecôte, les chambres et les lits pour que tous se sentent à l'aise !

Mayan est aussi, pour elle, le plaisir des longues promenades dans les pinèdes qu'elle
aimait tant. C'est aussi ses habitants avec lesquels elle sympathise rapidement. Et enfin, la
découverte de la culture, des traditions médocaines et de la langue d'Oc.

Après son veuvage, elle se lance à nouveau, à corps perdu, dans ce qui est l'essentiel de
sa vie : apprendre, comprendre, participer, partager. Très vite, elle se met au service des
étudiants africains, les aidant dans leurs démarches, leurs recherches, corrigeant leur thèse, les
invitant à passer quelques jours à Mayan. De ces rencontres naissent des amitiés qui se
perpétuent aujourd'hui. C'est là qu'elle rencontre celui qui est devenu son « fils africain »
Moussa qui, à son tour, l'accueillera tous les ans, chez lui, à Bamako.

Moussa sera son aide précieuse. C'est lui qui la soutient dans ses recherches sur le
Médoc, l'incite à écrire, à publier.

Je ne voudrais pas terminer cette courte biographie sans citer les condoléances en forme
d'hommage que m'a adressées une de ses anciennes collègues :

« Depuis que je connais Lylette1 j'ai gardé pour elle une grande estime. Je
l'ai admirée dans son rôle d'enseignante pour son dévouement, son respect pour
les enfants en difficulté et pour leurs familles ; pour le courage dont elle a fait
preuve devant des situations très difficiles. J'ai aussi beaucoup appris avec elle
dans mon engagement militant.

Elle aurait pu, les années de « retraite » venues, « se retirer sous sa tente »

profiter (enfin ! diraient certains ) de sa liberté, de ses enfants et petits-
enfants... tout en s'intéressant au monde et à son évolution. Mais sa
sensibilité, sa révolte contre les injustices, contre les atteintes à la dignité

1 Cette amie a écrit Lylette au lieu de Lilette : je n'en connais pas la raison.
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humaine Vont conduite à son engagement humanitaire. Engagement qui mérite
respect.»

Je pense que l'engagement humanitaire auquel fait référence cette amie concerne une
association d'aide à un village malien : association qui a permis, entre-autre, la formation
d'infirmier(e)s et de sage-femmes et la création d'un dispensaire.

Andrée Charua-Davrinche nous a quittés, mais elle nous laisse ses écrits.

Elle nous a donné beaucoup d'amour et je suis fière d'être sa fille.

Yannick CHARUA.

André Charua avait adhéré à la Société Archéologique et Historique du Médoc en 1992,
mais dès son arrivée en Médoc, elle s'était passionnée pour l'histoire de cette presqu'île.
Soucieuse de sauvegarder les souvenirs des « anciens », elle a recueilli leurs témoignages sur
les façons de vivre, de travailler, dans le Nord-Médoc avant les progrès technologiques.

Familière des archives municipales de Vendays-Montalivet et des Archives
Départementales, à Bordeaux, elle a élargi ses recherches au Nord-Médoc.Les Cahiers
Médulliens lui doivent trois numéros hors-série :

- Montalivet (1856-1986), en 1986, dont une nouvelle édition revue, corrigée et
actualisée jusqu'à la fin du XXème siècle par ses soins quelques mois avant sa disparition,
retrace la naissance et le développement de la station balnéaire.

- Une Bourgade du Bas-Médoc : Vendays-Montalivet, en 1993, fait revivre la vie de
cette commune du XVIIIème au XXème siècle.

-Le Bas-Médoc à la veille de la Révolution (Société et Santé) en 1997, présente un
tableau de la vie quotidienne à la fin du XVIIIème siècle.

Andrée Charua préparait un nouvel ouvrage consacré au Bas-Médoc au XIXème siècle.
Elle n'aura pas eu le temps de l'achever, même si l'essentiel était écrit. Elle a confié à une de
ses amies, Madame Olivella, le soin de mener la tâche à son terme. Ce numéro hors-série des
Cahiers Médulliens paraîtra dans le courant de 2006.

Ses connaissances, son érudition, sa curiosité toujours en éveil ont frappé tous ceux
qui l'ont approchée. Bien qu' « étrangère», elle a su s'intégrer très vite dans ce Médoc qu'elle a
beaucoup aimé.

La Société Archéologique et Historique du Médoc a perdu avec elle une historienne de
talent, mais aussi une amie. Elle lui est reconnaissante d'avoir mis ses compétences au service
de l'histoire de notre presqu'île.

Michel FAURE
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Si Andrée Charua consacrait une grande partie de son temps à ses recherches
historiques, elle écrivait aussi des poèmes, tel celui-ci :

Luminescence des eaux du lac

Clapotis au long de la rive
Reflet blanc d'un voilier

Ou multicolore d'une planche.

Chalets cachés par la verdure
Fragilité des mimosas

Souffle chaud du mahon2
Dans les barbes3 des pins...

Le souvenir de ta présence
Métamorphose le paysage

Le scintillement du lac
En l'éclat d'un regard
Et le chant de la brise
En le son de ta voix.

Impression ressentie le 4 juin 1988 à l'Escourette, au bord du lac de Lacanau .

2 Mahon : vent du Sud-Ouest
3 Barbes : aiguilles.
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LOI DE 1905 :

LA SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT

VUE PAR UNE PAROISSE DU MÉDOC.

On célèbre en ce mois de décembre le centième anniversaire de la loi de séparation des
Eglises et de l'Etat qui a instauré une République laïque. Il nous a paru intéressant de rappeler,
tout d'abord, le contexte et le contenu de cette loi, et de voir comment les catholiques ont réagi à
partir de quelques articles publiés par le bulletin d'une paroisse du Médoc, en l'occurrence
Cussac.

L'affaire Dreyfus (1894-1899) a révélé le rôle politique des congrégations religieuses,
en particulier celle des Assomptionnistes qui ont mené dans leurs journaux La Croix et Le
Pèlerin une vive campagne contre le régime républicain. Les Républicains reprochent aussi aux
congrégations leur richesse immobilière et leur influence sur les officiers et la jeunesse à travers
les collèges et institutions religieuses.

Dès 1901, la loi sur les Associations porte la marque de l'hostilité du gouvernement : la
liberté d'association est reconnue, sauf pour les congrégations religieuses qui doivent solliciter
une autorisation, qui ne peut être délivrée que par le Parlement.

Les élections de 1902 portent au pouvoir le Bloc des Gauches (alliance des Radicaux et
des Socialistes), dont le gouvernement, présidé par Emile Combes, engage aussitôt une
politique anticléricale. Les demandes d'autorisation déposées par les congrégations sont
systématiquement rejetées par la Chambre des Députés. La loi de mars 1903 va plus loin en
interdisant tout enseignement aux congrégations, et en juillet, Combes rompt les relations
diplomatiques avec le Saint-Siège.

Décidé à aller jusqu'à la séparation totale des Eglises et de l'Etat, il fait adopter son
projet en Conseil des Ministres le 26 octobre 1904. Mais le gouvernement qu'il préside est
renversé en janvier 1905. Le nouveau Président du Conseil, Maurice Rouvier, reprend le
projet, qui est accepté par la commission parlementaire le 4 mars 1905.

En fait, l'homme qui a tout fait pour que la loi existe est Aristide Briand, c'est à lui que
revient le mérite de convaincre les députés. ( Briand , au cours d'une longue carrière politique
de près de quarante ans, qui fut vingt-trois fois ministre et onze fois Président du Conseil, était
réputé pour son sens du consensus ).

La loi est votée par la Chambre des députés le 3 juillet 1905, ( 342 voix contre 233) et
le 6 juillet par le Sénat (179 voix contre 105) et promulguée le 9 décembre. Elle abroge le
Concordat de 1801 qui faisait du catholicisme la religion de la majorité des Français, rémunérait
le clergé (privé de ses biens par la Révolution). L'Etat proclame la liberté de conscience,
garantit la liberté des cultes, mais n'en reconnaît et n'en subventionne aucun. Après inventaire,
la gestion des biens de l'Eglise sera attribuée à des associations cultuelles, animées par des
fidèles.

Les Protestants et les Juifs acceptent la nouvelle loi. Il n'en va pas de même pour les
catholiques. Par l'encyclique Gravissimo d'août 1906, le pape Pie X rejette le système des
associations cultuelles. En conséquence, les lieux de culte deviennent la propriété des
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communes et des départements, et sont affectés aux prêtres qui les desservent (ils en sont
affectaires).

Les inventaires qui commencent dès 1906 donnent lieu à des empoignades entre les
fidèles et les hommes de loi, chargés de les effectuer, si bien qu'en de nombreux endroits, il
faut faire appel à la force armée pour assurer le bon déroulement des opérations. Des officiers,
choqués dans leurs convictions religieuses, refusent d'obéir, sont traduits devant les tribunaux
militaires ou démissionnent.

Conséquence de la loi de 1905 : le clergé est privé de toute ressource financière, de
nombreux prêtres sont réduits à l'indigence. C'est pour assurer leur vie matérielle que le pape,
en octobre 1906, institue le denier du culte : les catholiques sont tenus, en conscience, de
verser l'équivalent d'une journée de salaire ou de revenu.

Pour ramener le calme , Georges Clemenceau, devenu Président du Conseil en octobre
1906, interrompt les inventaires.

Comment cette loi a-t-elle été perçue par les catholiques ? On l'a vu avec les inventaires,
elle a été souvent mal vécue. En témoignent les textes qui suivent. Il ne s'agit, certes, que d'un
point de vue paru dans le Bulletin Paroissial de Cussac, créé en 1907 par le curé d'alors, Paul
Pradet. Ce bulletin, destiné à donner les nouvelles religieuses de la paroisse et à éclairer la
pratique religieuse, se révèle aussi parfois très polémique , comme on va pouvoir le constater.

Dans le bulletin N° 2, de décembre 1907, sous le titre V/E VICTIS ! Daniel Exschaw,
membre du Comité paroissial qui remplace les conseils de fabrique, se lance dans une violente
diatribe contre les parlementaires qui ont voté la loi de séparation et celle qui attribue les biens
mobiliers et immobiliers de l'Eglise à l'Etat ou aux collectivités territoriales :

« ... La Chambre des Députés... a voté, en principe, la loi de dévolution des
biens de VEglise... Cette loi... n'est qu'une spoliation, un vol commis par de
malhonnêtes gens, suite naturelle, du reste, de la loi de séparation telle que l'ont
votée les sectaires qui nous gouvernent. Ils n'ont vu là que le moyen de
s'approprier des biens qui n'appartenaient qu 'aux catholiques, et il n'y a aucune
raison pour qu 'ils ne poursuivent pas, jusqu 'au bout, leur sinistre mais fructueuse
besogne...

Nous aurons été prévenus, certes, et par nos ennemis eux-mêmes ! Ils ne se
sont jamais cachés de nous ; ils nous ont toujours montré le chemin qu'ils
devaient parcourir, étape par étape, pour atteindre le but rêvé par eux. Ils ont su
s'organiser, se rallier, alors que, par notre molle indifférence d'un côté, et de
l'autre par nos divisions, nous leur faisions, vraiment, la partie trop belle !

Des gens clairvoyants nous ont montré le danger ; nous avons trouvé plus
commode de crier à l'exagération ; et maintenant, nous sommes dépouillés
cyniquement des biens et des droits nous appartenant sans conteste ; bien plus on
va jusqu 'à violer les dernières volontés de nos morts en s 'appropriant les sommes
léguées par eux pour que fussent dites des prières et célébrées des messes à leur
intention !

Il n'y a pas longtemps, cependant, alors que M. Grousseau, l'un des plus
éminents défenseurs, à la Chambre, de nos droits et de nos libertés catholiques,
demandait au Ministre des cultes, M. Briand, ce qu 'il adviendrait des donations
pieuses : "Nous les respecterons. Nous ne sommes pas de malhonnêtes gens"



répondit avec Vhypocrisie qui ne cesse de le caractériser, ce cynique personnage.
Aujourd'hui, poussé par la meute hurlante de sa majorité, ce même ministre ne
craint pas de renier les paroles qu'il laissait tomber, il y a quelques mois à peine,
du haut de la tribune française ! C'est qu'on a pu dire avec raison :"Qu'à côté de
la haine de la religion, il y a chez ces vandales modernes des besoins d'argent
insatiables. Quand ils ont fini de piller les églises, ils prennent le chemin des
cimetières et déterrent les cercueils. "

Et je me demande jusqu 'où il faudra qu 'ils aillent dans la voie du vol et de
l'oppression, pour nous faire comprendre, à nous catholiques, qu'aucune
concession, aucun ménagement ne saurait arrêter ces détrousseurs dans leur
marche criminelle. Quand donc ouvrirons-nous, enfin, les yeux pour voir que notre
faiblesse et, disons le mot, notre lâcheté sont autant d'encouragements jetés à la
horde sectaire qui nous dépouille !

... A la séance de la Chambre du 14 novembre, alors que M. Delahaye cinglait
la majorité de phrases éloquemment indignées, de l'extrême-gauche qui écumait
sous les dures vérités que ne lui ménageait pas l'orateur, une voix interrompit
pour crier : "Nous sommes les plus forts. " Eh ! bien, puisque dans ce pays de
Erance il suffit d'être les plus forts pour tout se permettre en mal, pourquoi ne
serions-nous pas les plus forts nous aussi pour essayer de reconstruire l 'édifice
qui s'écroule sous les coups des destructeurs de notre foi et de nos traditions ?

Mais, hélas ! à notre époque vouloir n'est-ce pas la grande difficulté ?... Il faut
savoir le reconnaître, l'énergie qui caractérisait jadis notre race s'est bien
émoussée ; du haut en bas de l'échelle sociale, qu'il me soit permis de le dire ici,
si dur soit-il de le constater, la veulerie s'est emparée de nos caractères. Il
semble cependant venu le moment où il nous faut rentrer en nous-mêmes et nous
demander si, plus longtemps, nous devons nous laisser traiter en parias sans
relever la tête, subir les coups, sans les rendre. »

L'auteur prend pour exemple ce qui s'est passé le 12 novembre dans le diocèse d'Aire
et de Dax, où vient de se créer une Union des Catholiques des Landes :

«- ... Plus de 5000 catholiques de toutes conditions, (se sont rangés) autour de
leur évêque pour se livrer, à travers la ville et dans la cathédrale de Dax, à une

grandiose manifestationn de leur foi et de leurs énergies enfin tirées du mortel
sommeil !

Dans ce diocèse de la Gironde où pourtant la foi n'est qu'endormie, laissera-t¬
on passer, sans tenter de l'imiter, un exemple aussi profitable ? Des voix
autorisées ne se lèveront-elles pas pour nous entraîner à leur suite ? Ou bien,
retombant avec plus de lourdeur encore dans notre apathie coutumière et dans
l 'asservissement sous lequel nous périssons moralement, pourra-t-on nous crier ce
que, jadis, les Romains victorieux jetaient à la face de leurs ennemis réduits à
l'esclavage : Vae Victis ! Malheur aux Vaincus ! »

Dans le bulletin N° 4 de février 1908, l'auteur qui se cache sous le pseudonyme de Roc,
évoque le départ des congrégations religieuses des établissements de soins et d'assistance, dans
un article intitulé GLORIA VICTIS (Gloire aux vaincus) :

« ... Pendant des siècles, les religieux d'abord, les religieuses un peu plus tard,
ont consacré aux faibles, aux déshérités, aux enfants, leur vie tout entière. Ces
dernières surtout, parce que femmes, leur ont prodigué toutes les ressources de
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leur intelligence et de leur cœur ; elles se sont ingéniées à adoucir leur sort ; elles
ont donné sans compter leurs veilles, leurs forces, leur santé, et la mort les
trouvait à leur œuvre de dévouement et d'amour.

Qu'ont demandé ces femmes de bien en échange de ce qu'elles donnaient ? ...

Un morceau de pain que souvent elles partageaient en secret, un petit coin du toit
qui abritait les malheureux, leurs frères, mais surtout les moyens de s 'élever par
la vertu, de se prodiguer gratuitement aux souffrants. Voilà leur unique salaire...

Et nous, Français, nous assistons muets et impuissants à cette expulsion de
nos religieuses des maisons dont elles étaient l'âme. A peine s'il reste encore
quelques sœurs dans les établissmeents de charité publique : la haine et la
jalousie ne sont pas encore assouvies. Hier, c'étaient les religieuses de l'Hôtel-
Dieu qui étaient forcées d'abandonner leur demeure. Pour ceux qui l'ignorent,
l'Hôtel-Dieu est un hôpital dont la création remonterait aux premiers siècles du
christianisme. Au Xllème siècle, c'était une des maisons de secours les plus
importantes de la capitale. Il compte aujourd'hui quatre cents à cinq cents lits...»

ïî donne copie de la lettre adressée par Sœur Sainte Marguerite, prieure des Religieuses
Augustines de l'Hôtel-Dieu de Paris au Directeur Général de cet hôpital :

« Au moment de quitter l'Hôtel-Dieu, berceau de notre congrégation et témoin,
pendant plus de douze siècles, de l'admirable dévouement aux pauvres malades
de ces nombreuses générations d'Augustines dont nous nous efforcions de suivre
les traces et d'imiter les exemples, je ne puis m'empêcher de vous exprimer notre
extrême douleur en nous voyant arrachés à tous nos pieux souvenirs et aux soins
de nos chers pauvres.

Nous sommes victimes, vous le savez aussi bien que moi, Monsieur le Directeur
général, d'une mesure que rien ne justifie.

Votre témoignage et les certificats que les hororables médecins, nos chefs de
service, ont tenu à nous délivrer, attestent bien haut que nous n'étions pas au
dessous de notre tâche. C'est donc uniquement à cause de notre caractère sacré et
des saintes livrées que nous portons, que nous sommes écartées du chevet de nos
malades.

Nous partons le cœur brisé, mais avec la conscience d'avoir accompli tout notre
devoir, et en pardonnant à ceux qui ont demandé notre expulsion. Quand la
tempête sera apaisée, nous reviendrons reprendre auprès de nos chers malades, la
place que nous n'aurions jamais voulu quitter et nous dévouer de nouveau au
peuple de Paris, dont nous sommes et resterons toujours les humbles servantes. »

Lettre pleine de dignité, qui contraste avec le ton virulent et polémique des textes
précédents.

Un dernier texte, paru dans le bulletin N° 26, de décembre 1909, s'en prend en
particulier à Aristide Briand. L'auteur, Stéphane Denfert, lui donne une leçon de droit canon. :

« M. Briand, qui paraît-il, est fort intelligent, est aussi un très grand ignorant en
matière religieuse. Il ne sait rien de la constitution essentielle de l'Eglise, de ses
lois, de sa discipline, de sa doctrine, et, malgré cela, il prétend la régenter,
l'organiser, l'accomoder à son idée. Il n'a pas vu l'énormité doctrinale qu'il
commettait en voulant remanier, bouleverser sa hiérarchie, en ne reconnaissant
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plus Vautorité du Pape et des évêques, en se passant d'eux pour traiter
directement avec les catholiques. Il y a pourtant à la Chambre assez de renégats et
d'apostats, assez d'anciens séminaristes et élèves des religieux, qui auraient pu
rendre à M. Briand le service d'éclairer son ignorance ou de rectifier ses erreurs.

L'abbé Gayraud a épaté tous ces députés aussi compétents en religion qu'en
politique, par l'exposé clair, lumineux, incisif du dogme catholique, sur la
prééminence du Pape. Je n'ose pas dire que tous aient compris, mais peut-être
beaucoup n 'ont pas voulu comprendre.

L 'Eglise a un chef, le Pape ; que l'on soit en régime concordataire ou en régime
de séparation, c'est un fait que sont obligés d'accepter tous les chefs d'Etat, les
empereurs païens de Chine et du Japon, le tsar schismatique de Russie,
l'empereur protestant d'Allemagne, le roi anglican d'Angleterre, le président
protestant de la républicaine Amérique. Aucun d'eux ne reconnaît son autorité
spirituelle et ne s'y soumet, mais tous le regardent comme la plus haute autorité
morale et entretiennent avec lui des relations diplomatiques ou amicales. Il ne
vient à la pensée de nul de ces monarques d'imposer à leurs sujets catholiques
une organisation cultuelle qui touche au fond même de leur doctrine. Pourquoi M.
Briand seul refuse-t-il de reconnaître le Pape comme chef des catholiques et
s 'obstine-t-il à légiférer sur le domaine religieux en dehors de ce chef, malgré ce
chef ?

C'est de l'incohérence et de la sottise et le vieux sectaire Combes, se rappelant
ses notions théologiques, ne s'est pas fait faute de railler Briand et son œuvre. Il
semblait triompher. "Voilà ce que c'est que de confier une pareille besogne à un
homme qui n'a pas fait sa théologie et son droit canon. Il fallait m'en charger, moi
Combes ; j'ai porté la soutane assez longtemps, vous auriez vu comme la loi eût été
arrangée selon les règles ecclésiastiques ; cela me connaît, c'est mon ancien
métier." Ce n'est certes pas le désir de plus de justice et de plus d'orthodoxie qui
motivait les récriminations du défroqué ; mais il se réjouissait du bon tour qu'il
jouait à son heureux concurrent en signalant son incompétence et sa maladresse.

Dans la séance désormais historique du 25 novembre, Briand en perdant tout
son sang-froid, s'est oublié jusqu 'à prononcer cette phrase qui met à jour le fond
de sa pensée : "La paix religieuse ne sera complète que lorsque les catholiques de
France n'obéiront plus au Vatican." Voilà le grand mot lâché, voilà le secret
dévoilé ! voilà le but poursuivi ! Détacher les catholiques du Pape. Ce qui revient
à dire : les catholiques n 'auront la paix que lorsqu 'ils ne seront plus catholiques.
Car ceux qui connaissent leur religion savent qu 'on ne peut être catholique si on
refuse d'obéir au Pape en tant que chefreligieux.

La rupture du lien institutionnel entre l'Eglise et l'Etat, vieux de près de quinze siècles,
a fortement perturbé l'Eglise catholique. L'abolition du Concordat, signé entre Bonaparte et le
Pape Pie VII en 1801, sans concertation avec le Vatican, puisque les relations diplomatiques,
comme on l'a dit plus haut, avaient été rompues, a provoqué la condamnation de la loi de 1905
par le Pape Pie X. De là, les affrontements entre catholiques et gouvernement, les réactions
parfois violentes des adversaires de cette loi, dont témoignent les textes ci-dessus. Cent ans
après, les esprits se sont apaisés et nul ne conteste plus la laïcité que cette loi a instituée.

Documents recueillis et commentés
par Michel FAURE
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Coordination Historique et Archéologique du Médoc

La C.H.A.r.M. et la municipalité de Saint-Laurent organisent :

LA FETE DU FER

Opération de restitution de savoir-faire très anciens

Le samedi 20 et le dimanche 21 mai 2006
Sur le Champ de foire de Bernos à Saint-Laurent de Médoc

Reconstitution expérimentale d'une chaîne opératoire
sidérurgique ancienne

Dans le cadre des journées de la Fête du Fer en Pays Médoc, qui se dérouleront les 20
et 21 mai 2006, des scientifiques des universités de Bordeaux et Toulouse (Jean-Claude
Leblanc paleométallurgiste et Catherine Ferrier docteur en préhistoire et géologie)
organiseront, avec la participation des médocains (municipalité de Saint-Laurent et
associations de la CHArM) ainsi que des artisans et artistes une manifestation exceptionnelle
d'archéotechnologie expérimentale autour des savoir-faire de la production du fer.

La découverte de nombreux ateliers sidérurgiques de la période antique et médiévale sur
l'ensemble du territoire médocain est initialement à l'origine de ce projet.

Une première manifestation de ce type, organisée le 15 mai 2004, avait fortement
suscité la mobilisation des médocains et des habitants du département de la Gironde, venus
très nombreux pour découvrir des savoir-faire très anciens pratiqués par leurs ancêtres.

Les objectifs scientifiques

Il s'agit de reconstituer toutes les étapes d'une chaîne opératoire sidérurgique, à partir
des matériaux collectés localement. Le combustible utilisé, qui est du charbon de bois, sera
fabriqué à partir de la carbonisation d'essences locales selon la technique ancienne de
charbonnière, à partir de la réalisation d'une meule de bois.

Les foyers seront édifiés selon une typologie fidèle aux données archéologiques
recueillies.
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D'autres aspects, autres que la production du fer, seront présentés au travers du forgeage
d'objets et d'outils métalliques. Une démonstration de leur utilisation sera faite par des
intervenants appartenant à des corps de métiers qui façonnent le bois.

Une approche pédagogique

Les scolaires du canton de Saint-Laurent pourront découvrir et participer à la mise en
œuvre des différentes étapes de la chaîne opératoire : l'identification et la collecte des
matériaux dans la nature, leur mise en œuvre pour la construction des structures et le
fonctionnement de ces dernières. Ils pourront interroger les intervenants locaux ainsi que les
spécialistes des universités.

Intérêt pour le public

Les intervenants souhaitent ainsi faire découvrir au public la démarche scientifique
permettant de restituer les savoir-faire anciens au travers de l'archéologie expérimentale. De
même, ils leur offriront la possibilité de partager des questionnements tout au long de la
manifestation. Ainsi, le public pourra durant ces deux journées s'approprier une part de
l'histoire des savoir-faire anciens du Pays Médoc.

Insertion du tissu culturel médocain à la manifestation

Les personnes ayant conservé des gestes et des techniques anciens apporteront durant
cette manifestation leur concours en termes de savoir et de savoir-faire au service de la
connaissance et de la conservation du patrimoine.

Intervention d'artisans et d'artistes

Artisans et artistes en métallurgie et bois feront des démonstrations de leur savoir-faire
et présenteront leurs œuvres.

Intervenants

Sous la direction scientifique de :
Jean-Claude LEBLANC, Dr. En Science des Matériaux et Composites (Université Toulouse
le Mirail, UMR 5608 UTAH)
Catherine FERRIER, Dr. En Préhistoire et Géologie du Quaternaire (Université de
Bordeaux 1)

Avec la collaboration des associations du Patrimoine :

CHArM : Coordination Historique et archéologique du Médoc.

Avec l'aide de la municipalité de Saint-laurent et de la Communauté de Communes et
les conseils de l'Inspection de l'Education Départementale
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Programme

Samedi 20 mai
- Ouverture d'une charbonnière construite auparavant avec les scolaires

Construction et mise à feu d'une charbonnière
Mise en chauffe de 2 bas fourneaux construits auparavant avec les scolaires

- Démonstration des différentes techniques de forgeage (forgeage d'un sabre,
fabrication de l'acier damas, d'objets taillants, couteaux, pièces d'art, présentation
d'armes et parures de combat du Moyebn-Age)
Ouverture des bas fourneaux et épuration de la loupe transformée en lingot

Dimanche 21 mai :

Conférences
Travail de la forge

- Forgeage d'un lingot et fabrication d'outil de charpentier
- Utilisation de l'outil forgé par des charpentiers pour tailler un tronc et le transformer

en poutre.

Durant ces deux jours les forgerons réunis construiront une œuvre commune qu'ils
remettront en hommage à la fete du fer.

Pour tous renseignements :

Maryse GALBET 23 route du petit moulin 33340 GAILLAN-MEDOC tel : 05 56 4117 43
mbim.calbet@wanadoo.fr
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La CHArM

Coordination Historique et Archéologique du Médoc

La CHArM a été créée en 1997, à l'initiative de cinq associations à vocation historique :
l'Association Médullienne, la Formation Archéologique Médocaine, Il était une fois le Médoc,
la Société Archéologique et Historique de Saint-Germain-d'Esteuil et la Société Archéologique
et Historique du Médoc.

Il est alors apparu le besoin de regrouper dans une Coordination diverses Associations
qui travaillaient isolément, parfois sans relations entre elles, toutes ayant pout but de connaître
et de faire connaître l'histoire du Médoc. Cette Coordination est animée par un conseil
d'administration élu par l'Assemblée Générale. Le président de chaque association adhérente
(ou son représentant) est membre de la CHArM. Chaque association qui adhère à la CHArM
garde, bien sûr, toute son indépendance. Le siège social est situé à la mairie de Lesparre.

Depuis, la CHArM s'est étoffée : elle groupe aujourd'hui de nombreuses associations
(24) réparties à travers tout le Médoc, d'Eysines au Verdon. Toute association qui œuvre pour
la défense du patrimoine ou l'histoire du Médoc est naturellement la bienvenue à la CHArM.
Les intérêts des associations sont variés, allant de la préservation d'un bâti (église, château,
phare) à la présentation de collections (musées, écomusées) en passant par l'archéologie, la
généalogie, la flore et l'environnement. Le but de la CHArM est d'encourager, de
coordonner et de faire connaître les aspirations et les efforts de tous ses
membres. La CHArM doit être incitatrice de projets et d'actions en commun.

Le besoin de se regrouper en Coordination et de communiquer sur les activités des
associations du patrimoine a débouché sur l'organisation de rencontres entre associations et
public, ce qui a pris la forme des Journées Archéologiques et Historiques du Médoc
(J.A.H.M.), dont les premières se sont tenues à Grayan-et-1'Hôpital en 1998.

Ces Journées ont pour but de montrer à un large public les réalisations des associations.
Des conférences, expositions, visites, démonstrations et travaux pratiques sont organisés à
cette occasion pour faire un état des lieux sur la connaissance et la préservation du patrimoine et
montrer tout le travail des associations.

Depuis 1997, les J.A.H.M. se sont succédées tous les deux ans : en 1999 à Saint-
Germain-d'Esteuil, en 2001 à Blanquefort, en 2003 à Saint-Laurent, en 2005 à Cissac. Depuis
2003, nous proposons un thème commun ou une exposition réalisée par toutes les associations.
A Saint-Laurent, ce fut « le petit patrimoine religieux de nos communes » ; à Cissac, « les
jeunes et le patrimoine : approche, initiation, découverte.»

D'emblée, la CHArM a voulu s'intéresser aux jeunes qui sont les futurs défenseurs du
patrimoine, pour les initier à des techniques comme la mosaïque, la fresque, la poterie, le
papier à la cuve, l'approche des fouilles, etc... Ces ateliers ouverts aux enfants du primaire et
aux collégiens fonctionnent du lundi au vendredi précédant les Journées ; les conférences,
visites, s'effectuent le samedi et le dimanche.
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La CHArM est aidée matériellement par les communes qui accueillent ces Journées
(mise à disposition de salles, de matériel, etc...). Elle est financée par les cotisations des
associations membres (15 euro/an) et par les subventions du Conseil Général.

Les projets de la CHArM pour ces prochains mois : la réalisation d'un
bulletin de liaison inter-associations, des cycles de conférences, des sorties,
des organisations de visites, des journées-rencontres, et la fête du fer en mai
2006 à Saint-Laurent.

Les journées-rencontres sur un thème précis permettent aux membres des
associations de se rencontrer, de s'entraider, de « mutualiser » leurs efforts, d'élaborer des
projets communs. La journée-rencontre sur le thème : « Musées, écomusées, comment les faire
vivre » a été suivie par la majorité des associations du Patrimoine en Médoc, ainsi que certaines
associations de Gironde. Les interventions de Christiane Lorentz ( de l'agence A.V.E.C.
Agence pour la Valorisation des Entreprises Culturelles ), Josette Moinet (muséographe au
musée d'Aquitaine), Michèle Malavallon (Association Culturelle de Lacanau ), Martine
Noverraz ( directrice du Pays Médoc ) ont été d'une grande qualité. A l'issue de cette rencontre,
il nous est apparu très important de travailler sur la communication. Ce sera le thème de
la prochaine journée-rencontre en janvier 2006.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DEPUIS LE 25 MAI 2005.

Présidente : Maryse CALBET (Association Baurein pour la Connaissance du Médoc)
23 Route du Petit Moulin ; 33340 GAILLAN-MÉDOC. Tel : 05 56 41 17 43
mbjm.calbet@wanadoo.fr

Vice-Président : Alain TANDILLE (Écomusée le Garde-Mémoire à Vertheuil)
7 Rue des Martyrs de la Résistance ; 33180 VERTHEUIL. Te:l : 05 56 41 94 93

Trésorière : Chantai MONGUILLON (Association Archéologique Communale du site de la
Chapelle à Jau-Dignac-Loirac)
6 Chemin des Avents ; 33590 JAU-DIGNAC-LOIRAC. Tel : 05 56 09 53 18.

Secrétaire : Michel COGNIE (Association Connaissance d'Eysines)
8 Rue Le Nôtre ; 33320 EYSINES. 05 56 28 46 62

Géraldine MILLET-HUGUET (La Croisade Sémignanaise)
8 Rue Victor Hugo ; 33250 PAUILLAC. Tel : 06 86 55 88 04.

Marie-Josette LANGLAIS (Association pour la Sauvegarde de l'Eglise de Gaillan)
Receba, Majolan ; 33340 GAILLAN-MÉDOC. Tel : 05 56 41 85 02.

Pilar GOTORBE (Los Beilh Peyros du Queyrac)
9 Route de l'Océan, Lescapon. 33340 GAILLAN-MÉDOC. Tel : 05 56 59 80 85

Joël MONGUILLON (Association Communale du Phare de Richard)
6 Chemin des Avents. 33590 JAU-DIGNAC-LOIRAC Tel : 05 56 09 53 18
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LISTE DES ASSOCIATIONS FAISANT PARTIE DE LA CHArM

Les Amis de l'Abbatiale et de l'Abbaye de Vertheuil
Les Amis de l'église de Benon (Saint-Laurent)
Les Amis de l'église de Moulis
Les Amis de l'église Saint-Seurin de Lamarque
Association des Amis de la basilique de Soulac
Association Baurein pour la Connaissance du Médoc (Cissac-Médoc)
Association Communale Archéologique du Site de la Chapelle de Jau-Dignac-
Loirac
Association Communale du Phare de Richard (Jau-Dignac-Loirac)
Association Médullienne (Soulac-sur-Mer)
Association pour la Sauvegarde de l'église de Gaillan
Association pour la Sauvegarde de Cordouan (Le Verdon-sur-Mer)
Los Beilh Peyros du Queyrac (Queyrac)
Bernos en fête (Saint-Laurent)
Connaissance d'Eysines
Conservatoire de l'Estuaire (Blaye)
La Croisade Sémignanaise (Saint-Laurent-Médoc)
Demain Hourtin mon Village (Hourtin)
L'Ecomusée du Médoc : le Garde-Mémoire (Vertheuil)
Groupe d'Archéologie et d'Histoire de Blanquefort
Le Haillan, Généalogie-Histoire
La Mémoire de Bruges
La Passiflore (Vertheuil)
Société Archéologique et Historique du Médoc (Pauillac)
Société Archéologique et Historique de Saint-Germain-d'Esteuil
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LE PATRIMOINE DE CISSAC1

La commune de Cissac est riche d'un passé ancien, qui a laissé des traces, pas toujours
visibles aujourd'hui, qui témoignent d'une présence ininterrompue depuis au moins 5000 ans.

Le nom même est signe d'antiquité, puisque on s'accorde pour dire que les noms se
terminant par ac ou an ont une origine latine. Il vient généralement du nom du propriétaire
d'un bien foncier établi au lendemain de la conquête romaine. Ici donc, on peut penser que
Cessius ou Cissius a donné son nom au village. (Fig.l)

Cinq sites vont retenir notre attention : le château Lamothe, Villambis, l'église, le
château du Breuil et le château Fontesteau.

1- LE SITE DE LAMOTHE2

Il présente des avantages certains pour l'établissement humain : des sources abondantes
et intarrisables qui forment un petit ruisseau dont les eaux, réunies à celles des coteaux voisins,
vont se jeter à quelques kilomètres de là dans la Gironde (jalle du Breuil). Le plateau met les
habitants à l'abri des inondations, des forêts profondes à cette époque abritent du gibier en
abondance (cerfs, sangliers, etc...), la Rivière (comme on appelle la Gironde en Médoc) les
ressources de la pêche.

La majeure partie des renseignements qui vont suivre sont empruntés à Emest Berchon,
médecin-chef du Lazaret de Pauillac de 1865 à 1890, qui s'est passionné particulièrement pour
la période de l'âge du bronze, et qui a fait de nombreuses communications sur ses découvertes
en Médoc à la Société Archéologique de Bordeaux. Sur cette propriété, on trouve plusieurs
vestiges d'époques différentes : un tumulus, un dolmen, un atelier préhistorique, un habitat
gallo-romain. On verra aussi qu'une des tours de l'ancien château réserva quelques surprises à
son propriétaire et à Berchon. ( Fi g 2)

1-1 : Le tumulus.

Il se situe à l'est des bâtiments ruraux, près du ruisseau et du fossé d'écoulement des
eaux du plateau, à environ 500 mètres du village. Il avait un diamètre de 25 mètres et une
hauteur d'environ 4,50 mètres. Longtemps intact, au milieu de la prairie, ombragé par de beaux
arbres placés en dehors de lui, il était entouré d'une sorte de fossé circulaire, sa base étant
soutenue par des murs formés de petites pierres carrées, assez régulièrement taillées, comme le
1 Conférence prononcée par Michel FAURE, lors des 5èmes Journées Archéologiques et Historiques
du Médoc, à Cissac, le 24 avril 2005.
2 E. Berchon : Une station préhistorique et une habitation gallo-romaine au château Lamotte, près
Cissac, Revue de la Société Archéologique de Bordeaux, , 1891. Pour ce qui concerne Berchon et
son action en Médoc, voir F. Dubuc : Les grands hommes de Pauillac, Ernest Berchon (1827-1894),
in Cahiers Médulliens n° 29, juin 1998.
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signale un acte de 1676. En 1862 M. d'Elbauve propriétaire des lieux, qui faisait creuser dans
le voisinage un des bras de la rivière artificielle qu'il créait trouva le mur décrit en 1676, ainsi
qu'une hache en bronze très détériorée par la vase dans laquelle elle gisait.

Quelques années plus tard, M. d'Elbauve voulut établir une glacière. Il imagina de la
placer sous le tumulus. Pour ce faire, il le perça au centre de l'éminence, découvrit deux rangs
de pierres calcinées, parmi lesquelles se trouvaient des ossements, tous ou presque tous fendus
dans leur longueur. En dehors du foyer central, il mit au jour une belle hache de bronze. Les
fouilles n'allèrent pas plus loin. Ayant renoncé à construire sa glacière, le propriétaire fit
aménager au sommet du tumulus un petit kiosque, comme c'était la mode à l'époque, ce qui lui
interdisait toute fouille risquant de provoquer l'effondrement de cette construction. Mais à ce
moment-là, déjà, le mur de pierre qui ceinturait le tumulus avait disparu.

En juin 1937, Ferrier, auteur d'un ouvrage intitulé La Préhistoire en Gironde publié
en 1941 et M. Beaugency, alors directeur de l'école de Cissac, reprirent les fouilles au centre
du tumulus. Us ouvrirent une cavité de 9 me, leur permettant de faire une étude stratigraphique
de l'intérieur du monument. Sous une couche d'humus de 0,30 m d'épaisseur, ils trouvèrent
une couche de marne argilo-calcaire de 1,60 m d'épaisseur, puis une couche de cendre de 0,15
cm d'épaisseur avec des ossements et des poteries de l'âge du bronze, ( environ 1800-1700
av. J.C.) et enfin une couche stérile argilo-siliceuse. La sécheresse interrompit les travaux...

1-2 : Le dolmen.

Il se situe à 400 mètres du tumulus, en direction du sud-ouest, à quelques mètres d'un
moulin décapité déjà en 1862 et près du carrefour des routes qui vont de Saint-Sauveur à
Cissac et de Pauillac à Hourtin, sur un des points les plus élévés de la propriété^ Fig. 2)

En 1862, on avait extrait la pierre supérieure du monument, qui mesurait 2,50 m sur 1
m. En 1879, des ouvriers qui défonçaient le terrain pour planter de la vigne se sont heurtés à
six autres pierres volumineuses, plantées trois par trois face à face, de façon à former un
rectangle, primitivement recouvert par la grande pierre extraite quelques années plus tôt

Ces pierres reposaient sur un sol peu profond de marne, et la construction était
recouverte par des sables rapportés du voisinage.

Les fouilles opérées alors au centre du dolmen mirent au jour deux squelettes dont les
têtes étaient bien conservées, mais qui tombèrent en poussière dès qu'on les eût touchées. Il en
fut de même des autres os, à côté desquels se trouvaient deux têtes complètes, l'une de cheval,
l'autre de chien, sans doute les animaux familiers des défunts. Mais aucune étude n'a été faite
alors pour déterminer le sexe, l'âge, les causes de la mort des deux individus inhumés là, les
techniques de l'époque ne le permettant pas.

Avec les ossements furent mis au jour deux blocs de bronze, un de la grosseur d'un
poing, l'autre du double, formés par la réunion d'une certaine quantité de morceaux de ce métal
qui semblaient être des anneaux de 23 mm environ de diamètre, mais dont l'usage est difficile à
déterminer. Ils se réduisirent en grains quand M. d'Elbauve voulut les étudier.

1-3 L'atelier préhistorique.

A 40 mètres au nord-est du dolmen (Fig. 2) a été mis au jour, à la même époque, lors
du défonçage du terrain, un atelier, ou tout au moins une aire de travail du silex. Ont été
recueillis un poignard de 22 cm de long sur 32 mm dans sa plus grande largeur, une face unie,
l'autre pourvue d'une arête médiane très régulière. Non loin de là, un amas de fragments de
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silex : grattoirs, couteaux, fragments de haches, de flèches, d'éclats divers... Certains
éléments ont été datés du moustérien, (fragments de grattoirs) soit entre 100 000 et 35 000
avant notre ère, à l'époque de l'homme de Néanderthal. Cette période est très peu représentée
en Médoc, toutefois quelques pièces moustériennes y ont été trouvées, particulièrement à
Gaillan.3 Berchon exprime à ce sujet quelques regrets : « Il est certainement fâcheux que l'on
n'ait pas collectionné avec plus de soin ces preuves incontestables du séjour de tribus
préhistoriques sur ce point. Mais ce genre de recherches était alors absolument inconnu en
Médoc ».

Aucune étude sérieuse n'a été conduite sur cet atelier, pas plus que sur le dolmen, et ces
deux sites ont été détruits.

1-4 : L'habitat gallo-romain.

En voulant établir un potager, dans une prairie au sud du vivier, M. d'Elbauve a
fortuitement mis au jour en mars 1878, sous les yeux de Berchon, les fondations d'un habitat
ancien, sous environ 30 cm de terres sablonneuses. Les murs dégagés mesurent près de 27
mètres de longueur sur la face ouest, presque autant au sud, 14 mètres à l'est. Des amorces de
murs indiquent que l'habitat se prolongeait en particulier vers le nord et l'ouest.

A l'est de ces pièces, un emplacement carré et dallé, de 4,40 mètres de côté, pouvait
servir d'atrium autour duquel rayonnaient des appartements (8 ou 9 pièces sont parfaitement
dessinées.) A l'angle sud-est de la plus grande pièce,était installé un foyer dans lequel a été
retrouvé un fond de marmite.

Les fondations des murs sont constituées de grosses pierres brutes du pays,
entremêlées de moellons de petit appareil, unis par un fort ciment, reposant directement sur un
sol de sable fin et résistant. Ils ont une épaisseur variable, selon l'importance des murs qu'ils
supportaient.

Au pied de ces murs, gisaient de nombreux fragments de tuiles à rebord, vestiges de la
toiture vraisemblablement. Ont été mis au jour des fragments d'amphores, une hache de pierre
polie et un mortier en silex brut, témoignages d'un habitat plus ancien. Un fragment de poterie
sigillée est plus intéressant, car il permet de donner une datation relative : il s'agit d'un fond de
vase de 6 cm de diamètre portant dans un rectangle, sur la face intérieure, la signature LTETl
SAMIA. Il s'agit de Lucius Tetius SAMIA, potier qui exerçait à Arezzo, en Toscane, dans le
courant du 1er siècle de notre ère. On peut donc raisonnablement penser que cette villa a été
construite à cette époque, comme un certain nombre d'autres domaines agricoles médocains,
(Le Bois Carré, à Saint-Yzans-de-Médoc, par exemple). Une soixantaine de pesons en terre
cuite, de forme pyramidale, percés d'un trou au sommet témoignent d'une activité artisanale,
puisqu'ils servaient à tendre les fils sur le métier à tisser. Charles Galy-Aché, suivant en cela
Camille Jullian croyait pouvoir y reconnaître un établissement industriel, mais reste à le
prouver...

A été également mise au jour une quantité importante de rognons de silex et une agrafe
de 33 mm de diamètre, omée de cercles concentriques qui porte sur le rebord extérieur des
petits émaux de 5mm sur 2, bleus, rouges et blancs. Elle serait datée de la fin de l'âge du
bronze. Ces trouvailles témoignent d'une occupation plus ancienne que l'habitat gallo-romain.

Pépin d'Escurac, un érudit du XIXème siècle, se demandait si cette habitation n'avait
pas été celle d'un notable du Illème ou du IVème siècle ou de l'un de ces patriciens de
Burdigala qui serait venu de temps en temps pour se distraire, pêcher la lamproie dans les
cours d'eau de la vallée ou chasser le cerf ou le sanglier... Voyons-y plutôt la villa d'un
grand propriétaire foncier, qui cultivait sur ses terres la vigne sans doute, des céréales et
3 S. Cours : Le Médoc préhistorique, Cahiers Médulliens n° 6, décembre 1986.
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pratiquait l'élevage. S'appelait-t-il Cissius...?

1-5 : Une découverte insolite.

Elle est relatée également par Berchon, qui y a assisté en 1878.

« Au fond de l 'une des tours ouest de l 'habitation actuelle, on a trouvé le
squelette d'un homme, couché sur le côté droit, tête appuyée sur Vavant-bras du
même côté, tenant dans ses mains une épée sur la lame de laquelle on voyait
parfaitement le nom de London. Ses jambes étaient repliées en Z, le corps avait
été manifestement traversé par une autre arme de même nature, à laquelle
adhérait encore, du côté de la poignée, une partie du sternum et, du côté de la
pointe, une des vertèbres de la colonne vertébrale. L'épée mesurait 1,05 mètre de
la pointe à la garde sur 4 cm de largeur à la garde.

Le squelette était celui d'un homme de taille colossale et dans la force de
l'âge, le crâne avait encore toutes ses dents, légèrement projetées en avant,
comme on l'observe assez souvent chez les Anglais. L'union de ses tibias et fémurs
mesurait 12 à 15 centimètres de plus que ceux de M. d'Elbauve, dont la taille est
de 1, 86 mètre .

Autour du cou, un gorgerin d'acier auquel pendaient encore quelques
anneaux, ce qui porte à admettre que le mort était pourvu au moment de
l'agression d'une armure légère. Il est à supposer qu'il avait été tué et précipité
dans l 'oubliette et qu 'on s'était empressé, pour cacher le décès, de combler cette
cavité en y jetant une foule de choses et tout particulièrement une roue de
charette qui le couvrait entièrement.

Le fond de cette tour était une oubliette, servant de cachot avant que le
mort y soit jeté, car on a découvert l'existence d'un petit placard pratiqué dans
l'épaisseur de la muraille et encore fermé par un petit volet, avec une bouteille de
forme très ancienne et deux verres dont l'un cassé. »

Mais dans ce cas encore, aucune étude anatomique n'a été réalisée. S'agissait-il d'un
soldat anglais victime d'un règlement de comptes au moment de l'occupation anglaise de la
Guyenne... ?

2 VILLAMBIS.

Le nom de ce site pourrait s'expliquer par la proximité du croisement de deux voies : la
route Bordeaux-Soulac et la route Pauillac-Hourtin. Baurein, qui connaissait bien la paroisse de
Cissac, ne mentionne pas cet établissement antique, pas plus que celui de Lamothe, sans doute
parce qu'ils étaient alors recouverts de cultures.

La Société Archéologique de Bordeaux, fort active, avait organisé le 23 novembre 1930
une excursion de quelques-uns de ses membres à l'invitation du propriétaire des lieux, le
comte Wrangel. Elle était composée de MM Nicolaï, Bastide, Trial, Barennes, Guestier et
Ybarronda4 .

4 Bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux, Tome XLIII, 1931, p. 28-41.
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Wrangel avait fait effectuer quelques sondages dans un terrain en friches, jadis planté
en vigne à quelques 50 mètres de la route Bordeaux-Le Verdon. On mit au jour un ensemble de
murs d'époque gallo-romaine, dessinant un rectangle d'environ 17,25 mètres sur 15,30 mètres,
divisé en un certain nombre de pièces.

Dans les terres enlevées, on trouva de très nombreux fragments de tuiles plates à
rebord, de tuiles rondes, des tessons de poterie grise, bleutée, noire, rouge, avec ou sans
glaçure.

Les substructions se continuaient à une profondeur de 1 à 2 mètres dans des directions
diverses. Les vallonnements du terrain plaidaient pour un vaste ensemble, on parle d'une
superficie de un hectare. Aucune mosaïque, aucun hypocauste, aucun conduit de chaleur,
aucune canalisation d'eau n'ont été repérés au cours de ces sondages. Tout au plus mit-on au
jour un étroit couloir dallé de petits carreaux de briques de 0,09 cm de long sur 0,07 de large et
de 0,01 d'épaisseur.

Au cours de ces sondages on a récolté un certain nombre d'objets ou de fragments
significatifs :

- de la poterie grossière, noire, fumée, épaisse, mal cuite, façonnée à la main, analogue
à celle mise au jour au Gurp. Ce type est antérieur à la conquête romaine, mais sa fabrication
s'est poursuivie de manière continue jusqu'à la fin du 1er siècle de notre ère. C'est une poterie
indigène, de fabrication locale, dont la pâte est mélangée de fin gravier, parfois ornée sur sa
face extérieure par l'application d'une grosse étoffe sur l'argile encore fraîche et dont le dessin
n'est que la trame de cette étoffe.

- de la poterie commune appartenant à divers types de vases. Certains tessons sont
incisés, la plupart sont unis. Ces vases sont extrêmement fragmentés.

- des poids de tisserand en grand nombre.
- de la poterie sigillée, relativement rare, mais dont certains fragments sont intéressants :

l'un appartient à un vase orné de rangs de perles, de rinceaux végétaux, il est strié sur le col et
provient de l'atelier de La Graufesenque ( près de Millau, dans l'Aveyron). Un autre appartient
à un bol hémisphérique et pourrait provenir de l'atelier de Lezoux (Puy-de-Dôme). Ces ateliers
ont été actifs à la fin du 1er siècle et au Ilème siècle, ce qui permet de donner une datation pour
l'occupation du site.

- des débris de verre assez abondants, fins ou grossiers. En particulier, un fragment
d'une petite fiole ornée à sa base de reliefs moulés figurant deux gladiateurs présentant leur
bouclier. Au pied de l'un d'eux, est gravé un petit quadrupède, non identifié.

- de nombreux clous de toutes dimensions, des tiges, des couteaux à lame triangulaire,
des clefs, etc...

- quatorze pièces de monnaie, s'étalant du Haut-Empire à Constantin, en particulier, une
de Faustine sans que soit précisé s'il s'agit d'une monnaie de l'épouse de l'empereur Antonin-
le Pieux ( 138-161) ou de Faustine la Jeune, épouse de Marc Aurèle (161-180), et une de
Gallien (253-258).

- des briques et des tuiles, mais sans aucune marque d'officine.

Ces diverses découvertes semblent prouver que la villa de Villambis a été occupée au
moins du 1er au IVème siècle.

L'auteur du compte-rendu de la visite, Nicolaï, se posait en terminant la question de
l'eau, dont aucune trace de canalisation n'avait été découverte au cours des sondages. Or, à 800
mètres de celui-ci, le château de Villambis est édifié sur une hauteur. Des terrasses descendent
vers un bas-fond où des sources jaillissent de tous côtés, ne tarissent jamais et alimentent un
superbe vivier.

« Pourquoi les constructeurs antiques, se demande Nicolaï, qui savaient si bien choisir
leurs sites auraient négligé l'avantage de cet admirable emplacement si proche qui leur offrait
toutes les commodités naturelles ? La villa urbana (c'est-à-dire la maison du propriétaire) ne se
trouverait-elle pas là ? »
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La question reste entière, puisque depuis les années 1930-1931, aucune fouille n'a été
entreprise sur ce domaine. Les objets mis au jour par le comte Wrangel auraient, dit-on, servi à
remblayer des ornières...

3 L'EGLISE»

Dédiée à Sainte-Marie, cette église a été édifiée aux Xlème et Xllème siècles, et
dépendait de l'abbaye de Vertheuil. Baurein, dans ses Variétés Bordeloises, qui fut vicaire à
Cissac de 1739 à 1743, ne donne que fort peu de renseignements sur cet édifice. En revanche,
Léo Drouyn en a laissé une description et un dessin lors de son passage en Médoc en avril
1858, fort précieux, puisque lorsqu'il revient à Cissac en 1866, il constate que l'architecte
Hostein a tout démoli, sauf l'abside, au profit d'une « église laide, neuve, avec un clocher à
flèche gothique.»

Comment se présentait cette église primitive ? Laissons la parole à Léo Drouyn5 :
(Fig.4)

« Le plan de l'église de Cissac se compose d'une seule nef suivie d'une
abside semi-circulaire, éclairée par des fenêtres...L'arc triomphal est en plein
cintre Les chapiteaux des colonnes engagées sur lesquelles il s 'appuie sont ornés
de feuilles d'acanthe. La voûte repose sur un cordon de larges feuilles.

La façade est une des plus riches du département. Elle se divise en quatre
étages séparés par des corniches sur modillons. Les deux premiers étages et la
moitié du troisième font saillie sur le reste de la façade... Au dessus, s'élève le
pignon triangulaire, surmonté d'une croix en pierre. Ce pignon est percé de deux
baies où sont logées les cloches.

Dans le premier étage, à partir du sol, s'ouvre la porte, accompagnée de
deux portes aveugles. Elle s 'ouvre sous quatre arcs en retrait, en plein
cintre...Chaque arcade de la grande porte repose sur une colonne de chaque côté...»
Il n'y a pas de sculptures sur cette porte, saufquelques moulures et feuilles d'eau.

« Les modillons qui supportent la corniche sont au nombre de 21. Au second
étage est une arcature composée de sept arcades nues reposant chacune sur deux
colonnettes accouplées, dont les chapiteaux sont sans ornements. La corniche qui
couronne cet étage est soutenue par des modillons formés de simples bossages, ou
de têtes d'hommes ou d'animaux, d'étoiles ou de tonneaux.

La corniche qui sépare le troisième du quatrième étage est supportée par
des modillons sans ornements. Les deux baies du pignon sont en plein cintre. Les
corbeaux qui s'avancent au dessous devaient porter un plancher ou peut-être une
bretèche pour protéger la porte. Une bretèche est une construction en
encorbellement au milieu d'une façade, couverte en appenti, qui pouvait
contribuer à la défense de l'édifice.

Les façades latérales se font remarquer par d'anciennes fenêtres,
actuellement murées... qui doivent remonter au Xlème siècle, tandis que la façade
occidentale et l'abside sont du Xllème siècle.»

5 Extrait de"Léo DROUYN en Médoc, vol. 10 de la collection Léo Drouyn ,Les albums de dessins,
Editions de l'Entre-deux-Mers, 2003
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La façade et la nef ont été refaites entre 1858 et 1866. (Fig. 5) La façade ne comporte
plus qu'une porte. Les trois étages qui la surmontent sont ornés de fenêtres aveugles, décorées
d'arcades reposant sur des colonnes de style roman. Le cinquième étage, de forme carrée, est
percé de fenêtres sur les quatre côtés et mélange style roman et style gothique et il est surmonté
d'une flèche gothique.

Au XXème siècle, de nombreuses réfections se sont succédées, concernant
particulièrement le clocher, où les troupes d'occupation, pendant la seconde guerre mondiale,
avaient installé un poste de guet.

Sous l'abside, on a signalé une mosaïque romaine, qui pourrait être le signe d'un
habitat ancien sur cet emplacement, mais on ne possède aucun autre renseignement. En
revanche, en arrière de l'abside, dans le jardin d'une propriété privée, on note la présence de
sarcophages médiévaux, le cimetière, comme c'était la règle générale, entourant l'église.

4 LE CHATEAU DU BREUIL.

Il est fort probable que le site a été occupé assez tôt. L'origine du château n'est pas
connue, mais la présence d'un souterrain qui sillonne tout le rocher sur lequel le château actuel
est construit pourrait être un indice d'ancienneté.6

Le château actuel date, dans sa partie la plus ancienne, du XHIème siècle, il a été
transformé au XlVème. En 1276, Guitard de Bourg, seigneur de Vertheuil, reçoit le droit de
rendre la justice sur Cissac et Saint-Estèphe, donc le Breuil relève alors de Vertheuil. Il y
renonce en 1289, date à laquelle Dame Douce d'Aspremont passe un acte avec Ayquem
Guilhem de Lesparre par lequel il est convenu que ce seigneur et ses successeurs auraient le
droit de se servir de la forteresse du Breuil en cas de besoin.

Le château du Breuil a la forme d'un quadrilatère de 30 mètres sur 20. Il est situé au
sud-est et à environ 1500 mètres de l'église de Cissac. Il occupe l'extrémité méridionale d'un
étroit promontoire, au bas duquel coule un ruisseau, dont la vallée est dominée d'un côté par le
château Lafitte et de l'autre par celui de Cos d'Estournel, et qui se jette dans la Gironde à
environ 4 km au nord de Pauillac. C'est la jalle du Breuil.(Fig. 6)

Pour protéger le château, un fossé, large à certains endroits de 20 mètres, a été creusé
en forme de demi-cercle, dont les extrémités rejoignent le ruisseau. Les terres extraites ont servi
à édifier un vallum au nord-ouest et une espèce de cour extérieure au sud-est, séparée du
plateau par une barbacane, ouvrage avancé, assurant la défense d'une porte ou d'un pont..

Le château forme une masse de constructions à peu près carrée, surmontée autrefois de
créneaux et de mâchicoulis. Des contreforts plats s'avancent sur les murs nord-ouest et sud-est.
Les deux angles est et nord sont occupés par deux tours peu saillantes. Elles étaient
primitivement plus hautes que les courtines, elles ont été rasées à leur niveau. (Fig. 7,8,9,10)

Au XVIème siècle, on remplace l'escalier mobile qui permettait d'entrer dans le
château, par un pont face à la tour est, percée d'une porte à laquelle on accède par un perron
composé de plusieurs marches. On entre dans une cour au centre de laquelle existe un puits
taillé dans le roc. A gauche, on trouve une grande salle qui devait servir de magasin, selon une
disposition identique à Roquetaillade ou à Villandraut. (Fig. 11) A droite, des appartements,
trois salles séparées par des murs percés de portes ogivales. D'autres appartements occupaient
le premier étage. Ils ont été fortement modifiés au XVIème siècle. Le chemin de ronde était
dallé, les eaux pluviales étaient évacuées par des gargouilles.

Pour Léo Drouyn, si le château du Breuil était relativement petit, il offrait des
aLéoDROUYN, La Guienne militaire, Bordeaux, 1865, p. 108 sq.
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appartements convenables, composés de chambres petites mais nombreuses.

La défense était essentiellement concentrée au sommet des murs, car les meurtrières
sont inexistantes au rez-de-chaussée et au premier étage, sauf près de la porte. Les murs ont
une épaisseur relativement faible, 1,20 mètre. Ils sont construits en bel appareil, renfermant un
blocage de pierres, de cailloux, de terre et de chaux.La largeur des fossés et le vallum, qui était
peut-être surmonté d'une palissade, rendaient le site difficile à prendre.

En 1861, toute la courtine nord-est s'est écroulée, conséquence de la mauvaise qualité
du blocage et de l'infiltration des eaux. Or, c'était la partie habitée alors par la famille de Fort
Pommés, qui a perdu tous ses biens. Dès lors, le château tombe en ruine et la végétation le
recouvre peu à peu.

L'intérieur du rocher était percé d'un souterrain, on y entrait sous le perron de la façade.
(Fig. 12 et 13) Voici la description qu'en fait Stéphane Rousseau, après l'avoir prospecté7 .

« Ventrée du souterrain s'ouvre au fond d'un grand porche voûté en
plein cintre, sous le perron de la façade au château. Le couloir d'entréee,
large de 2,20 mètres environ, descend avec une forte pente et donne accès à
différentes chambres.

Fig. 14 : Topographie des souterrains du Breuil.

L'origine de ce souterrain est plus ancienne que l'histoire du
château . En effet, le souterrain a été creusé par trois endroits différents
avant la construction du château:
- un puits de section carrée (au centre de la topographie, Fig. 14), obstrué à
4, 50 mètres de hauteur par des blocs de pierre de taille du mur du château.
- un puits taillé dans la roche, (à l'extrémité droite de la topographie),

7 Stéphane ROUSSEAU : Le château du Breuil Xlllème siècle et son souterrain. Commune de Cissac
-Médoc-Gironde, Aquitaine Historique, n° 21, Mars-Avril 1996
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totalement comblé par des gravats et des remblais de la construction en

surface).
- une entrée bouchée par une maçonnerie ancienne, (dans la partie gauche
du plan topographique).

Seul l'accès sous le porche, aménagé à l'époque du château, a été
conservé pour pouvoir descendre dans les salles souterraines. Certainement
creusées lors des premières périodes de fortification du haut moyen-âge,
ces chambres souterraines devaient avoir une fonction de stockage ou de
cachette sous la première forteresse des lieux. Plus tard, vers le XlIIème
siècle, ce souterrain a subi une modification d'entrée ; plus large et plus
accessible pour conserver une fonction de stockage et de remise souterraine.
L'ancien accès dans la partie de droite fut muré pour éviter l'écoulement
des remblais. (Fig. 15, 16,17).

Sur la partie de gauche du plan, un boyau, de 55 cm de diamètre,
permet d'accéder à une partie du souterrain d'une taille plus rudimentaire
et moins achevée que l'ensemble du site.

A titre de renseignement technique, ce souterrain a été creusé à
l'aide de trois outils différents : le pic, le tranchant de 5, 5 cm et le
tranchant de 1, 5 cm. Le sens de creusement est représenté sur le plan
topographique par des petites flèches.

Un abondant remblai est répandu sur toute la superficie du
souterrain et un déblayage intégral apporterait certainement de nombreuses
informations complémentaires sur l'occupation du site.»

Du XlVème au XVIIIème siècle, de nombreux propriétaires se sont succédés , et
particulièrement le roi d'Angleterre, qui le concéda à certains de ses fidèles. A la fin de la
Guerre de Cent Ans, il passe entre les mains des Pommier, puis des Josset de Pommier. En
1793, c'est le baron Joseph Josset de Pommier qui en est le seigneur. Accusé de menées
contre-révolutionnaires, il est emprisonné à Bordeaux et guillotiné en 1794.8

5 LES LEGENDES DU BREUIL.

Les souterrains réels ou supposés ont toujours enflammé l'imagination des hommes.
Le Breuil n'échappe pas à la règle.

Comme il a été dit plus haut, ces souterrains sont limités au rocher sur lequel le château
est bâti et ils ont été à l'origine de plusieurs légendes. L'une mentionne un passage reliant le
château à l'église de Cissac. Une autre fait état d'un embranchement débouchant dans le salon
du château de Larrivaux. Une troisième voie aurait abouti aux châteaux Charmail, Verdus et
Bardis à Saint-Seurin de-Cadourne...

Les légendes les plus tenaces concernent Dousse d'Aspremont, épouse d'Arnaud
d'Espagne, chevalier et châtelain du Breuil à la fin du XlIIème siècle. C'est elle, dit-on, qui
avait fondé l'église de Cissac et qui avait fait creuser le souterrain afin de s'y rendre en tout
temps... En fait, comme nous l'avons vu, l'église lui était largement antérieure.

Cette dame était tellement aimée de Dieu, qu'il fit pour elle plusieurs miracles, suite à
8 Paul BERTHIOT : Le château du Breuil pendant la Révolution, Cahiers Médulliens n° 12,décembre
1989. L'auteur relate le procès du baron, à partir des archives communales de Cissac.
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ses prières. Citons celui-ci : incommodée dans ses oraisons par le bruit des grenouilles qui
peuplaient les fossés, elle intima l'ordre à ces batraciens de se taire, sans succès. Prise de
colère, la Dame Dousse pria le Seigneur de les frapper de mort, et d'un geste de malédiction,
elle jeta sa pantoufle brodée d'or dans la jalle. Les grenouilles trépassèrent immédiatement.
Mais dès la mort de la châtelaine , elles réintégrèrent les fossés.

Autre légende : Dousse d'Aspremont aurait été surprise en flagrant délit d'adultère avec
son voisin de Vertheuil. La coutume de Lesparre était impitoyable : elle punissait de mort par
noyade toute femme accusée de ce délit. Traduite devant la cour du suzerain, Dousse fut donc
condamnée et jetée dans la Gironde...9

6 LE CHÂTEAU FONTESTEAU.

L'origine du nom pourrait s'expliquer par la présence de quelques sources (font en
vieux français), qui donnent naissance à la Jalle du Breuil (appelée aussi, dans ce secteur, jalle
du Bernet).

En 1994, en creusant le sol pour faire un lac artificiel, ont été mis au jour d'importantes
scories de fer. Le propriétaire, D. Fouin, fit appel à Paul Berthiot, lequel se tourna vers M.
Jean-Claude Leblanc, paléo-sidérurgiste, enseignant à l'Université de Toulouse-Le Mirail.
Celui-ci confirma l'existence d'une grosse activité sidérurgique à l'époque gallo-romaine, ce
qui lui donna l'idée d'organiser la Fête du fer en 2004 à Saint-Laurent, au cours de laquelle a
été produit du métal, à partir des gisements de fer disséminés dans le Médoc. En même temps
que ces scories, on trouva aussi des tessons de poterie des premiers siècles de notre ère,
confirmant ainsi la lointaine occupation du sol. Des sources, un ruisseau, du minerai de fer, des
terres cultivables, ces quatre éléments ont attiré très tôt nos ancêtres.

Nous ne savons que peu de choses sur ce château. Il aurait été construit en 1277, tout
au moins le donjon, faisant ainsi de lui un des plus anciens édifices du Médoc, avec le château
de Vertheuil.

De ce château, il reste trois tours, y compris le donjon, remaniées sans doute à des
époques plus tardives. Entre les tours latérales, a été édifié un château de style Renaissance,
avec des fenêtres à meneaux.(Fig. 18)

Les archives de Fontesteau ont disparu, ou bien se trouvent en Angleterre. On
sait par un acte de 1520 du sénéchal de Guyenne qu'une foire importante se tenait autour de la
chapelle du Bemet, dédiée à Saint Clair. Cette chapelle se situait en amont du ruisseau qui longe
Fontesteau. Saint Clair avait le pouvoir de guérir les maladies des yeux, on y venait donc en
pèlerinage.

Au dessus de la porte du donjon, aujourd'hui murée, est sculptée une salamandre,
emblème de François 1er. Ce roi est-il passé par Fontesteau ? Question sans réponse.

Enfin, le long des murailles du château, devait se trouver la Levade, la route qui reliait
Soulac à Bordeaux, et que les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle empruntaient en
débarquant à Soulac ou dans les petits ports de la Gironde.

Le château a été complètement rénové en 1997.

9 Henri RIBADIEU : Les châteaux de la Gironde, Bordeaux, 1856. Voir aussi A. LAURENCEAU : Le
château du Breuil à Cissac, Cahiers Médulliens N° 14, décembre 1990.
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6 CONCLUSION.

Cissac, comme nombre de communes médocaines, plonge ses racines dans un passé
lointain. De la préhistoire à nos jours, se sont succédé des hommes qui ont laissé des traces de
leur passage. Il y a donc ici un riche patrimoine à sauvegarder, même si une partie reste encore
largement méconnue parce que enfouie. Si des travaux agricoles étaient envisagés sur les sites
que nous avons évoqués, il conviendrait d'exercer une surveillance, de façon à éviter leur
disparition.

Michel FAURE
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A Fossé

B Vallum

C Barbacane

D Basse cour

E Anciens travaux de défense

F Pont ancien

K Moulin sur la jaïle

L Murs épais anciens

M Chapelle

Fig. 6 : Château du Breuil : plan du site (Extrait de Léo Drouyn, La Guienne militaire, 1865)



 



Fig. 8 : Château du Breuil : Vue de l'angle nord-est gravure extraite de Léo Drouyn et le
Médoc, vol. 10 de la collection Léo Drouyn, Les albums de dessins)

1 O de la collection Léo Drouyn, Les albums de dessins).



Fi g. 9 : Château du Breuil : Entrée du château (Extrait de Léo Drouyn et le Médoc, vol.
ÎO de la collection Léo Drouyn, Les albums de dessins).



ÎO de la collection Léo Drouyri, Les albums de dessins).

Fig. 10 : Entrée du château ( gravure extraite de Léo Drouyn et le Médoc, vol. 10 de lacollection Léo Drouyn, les albums de dessins)
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Fîo. H : Plan du rez-de-chaussée (dessin extrait de Léo Drouyn et ie Médoc, vol. 10 d
collection Léo Drouyn, les albums de dessins/.

À s Entrée

B ; Poterne

C ? Tour carrée
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G-H s Mur délimitant des appartements

I ? Autres appartements
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Fig. 17 : Vue intérieure au croisement des deux salles.
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L'OCCUPATION FUNÉRAIRE D'UNE ÎLE EN MÉDOC :

LA CHAPELLE SAINT SIMÉON A JAU-DIGNAC ET LOIRAC1

Le site archéologique de « la Chapelle » à Jau-Dignac et Loirac a été découvert
fortuitement en juin 2000, lors de travaux agricoles menés par M. Paul Borderon pour la
préparation d'un terrain viticole. A la suite de cette découverte, une opération préventive fut
menée en août 2000 par Christian Scuiller (Inrap Grand-Sud-Ouest) afin de permettre une
première évaluation du potentiel archéologique du terrain. Une première campagne de fouille fut
ensuite programmée en juillet 2001 de manière à affiner la problématique spécifique de ce site et
prévoir une programmation à plus long terme. En 2002, la parcelle a été achetée par la
commune de Jau-Dignac et Loirac et une fouille archéologique programmée sur trois ans (2003-
2005) a pu être engagée, financée par le Ministère de la Culture et la Région Aquitaine. Le
chantier se déroule tous les étés pendant un mois et réunit une équipe d'une vingtaine de
bénévoles, tous étudiants en archéologie ou en anthropologie (Universités de Bordeaux 1 et 3
notamment) ainsi que différents membres d'associations locales

Il s'agit d'une recherche en cours, les premiers résultats présentés sont donc
nécessairement incomplets.

Le contexte environnemental.

Le site archéologique est actuellement situé sur la rive gauche de l'estuaire, à environ
900 mètres du rivage, dans un paysage où alternent landes, prés et vignes.

Les caractéristiques de ce secteur permettent de restituer globalement un paysage d'îlots
émergeant de vastes zones marécageuses. Ces observations suggèrent la présence d'un
environnement instable et particulier durant l'Antiquité et le Moyen Age. En effet, ce n'est que
dans le premier tiers du XVIIème siècle, qu'à l'initiative du duc d'Epemon, les rivages de
l'estuaire furent largement transformés par l'assèchement planifié des marais ; un parcellaire
caractéristique s'observe aisément sur les cartes de 1647 et celle du XVIIIème siècle.

Aujourd'hui sur les photos aériennes, le site apparaît en bordure nord-est d'un petit îlot,
celui du hameau de Goulée couvert par des parcelles viticoles, entre l'île de Jau-Dignac et
Loirac à l'ouest, et Valeyrac à l'est. Les vestiges découverts sont concentrés sur une faible
surface et occupent un replat situé à environ 4 mètres NGF, le point le plus haut de l'îlot
correspondant au hameau de Goulée situé à environ 900 mètres au sud.

Ces particularités environnementales, nécessitant une adaptation constante des hommes
au milieu, peuvent avoir des implications sur la compréhension de la nature des occupations
successives du site ; elles devront être approfondies par des études environnementales précises.
1 Texte de la conférence prononcée par Dominique CASTEX lors des cinquièmes Journées
Archéologiques et Historiques du Médoc en avril 2005.
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Le temple antique»

Dans l'état actuel des recherches, le site est en premier lieu occupé par un sanctuaire
antique dont un temple de plan centré a été mis au jour (Plan 1). Il s'agit d'un petit temple, de
type fanum, avec une cella carrée (7 m) maçonnée et une galerie périphérique qui comportait
peut-être des élévations en terre et en bois, selon un plan fréquent en Gaule et particulièrement
en Aquitaine. La chronologie de cette occupation reste encore à affiner, mais d'après les
monnaies recueillies, la fondation paraît attribuable au 1er siècle après J.C.

La découverte d'une cinquantaine de clochettes en fer bronzé, ex-votos fréquemment
retrouvés sur ce type de site, constitue l'unique trace d'une pratique cultuelle encore mal
caractérisée. La dernière période d'utilisation du temple est mieux cernée grâce à un abondant
matériel céramique et monétaire qui oriente vers un terminus post quem de la fin du IVème
siècle. La nature des couches donne l'impression d'un abandon progressif et lent du temple,
sans rupture brutale.

Actuellement la question des limites du sanctuaire reste posée même si le cadre naturel
de l'îlot a pu contribuer à façonner la topographie générale. Toutefois, c'est surtout la proximité
d'un pôle d'habitat, privé ou agglomération secondaire, qu'il conviendra de découvrir. Une
prospection menée en mars 2005 sur la butte de Goulée n'a malheureusement apporté aucune
information complémentaire.

La memoria mérovingienne : une chapelle funéraire aristocratique.

Après une période d'abandon, caractérisée par l'absence de mobilier des Vème et Vlème
siècles, les ruines du temple sont réutilisées à l'époque mérovingienne. La cella carrée est
prolongée à l'est par un chevet quadrangulaire suggérant l'identification du nouvel édifice avec
un lieu de culte chrétien (Plan 2), bien qu'aucune base d'autel ou de vestiges d'un dispositif
liturgique ne viennent pour l'instant le confirmer.

A l'intérieur de la chapelle, plusieurs sarcophages en calcaire ont été placés le long des
murs nord et sud, alors qu'une petite nécropole rassemblant presque exclusivement des
sarcophages s'organise à l'extérieur de l'édifice. Les sarcophages trapézoïdaux en calcaire sont
les plus représentés ; ils sont orientés suivant le dépôt du défunt, côté large pour la tête et étroit
pour les pieds. L'observation détaillée de la fabrication des cuves, passant par la restitution des
gestes des tailleurs de pierre, a permis à Thierry Grégor d'identifier deux groupes distincts de
sarcophages et de formuler des hypothèses quant à la production de ce genre de contenant très
fréquent en Aquitaine pour cette période.

Les inhumations situées à l'intérieur de l'édifice, de par leur homogénéité et leur
particularité, nous invitent à proposer l'hypothèse d'un espace funéraire « privé », conçu pour
une riche famille de l'aristocratie. En dépit de l'état de conservation du matériel osseux et des
nombreux bouleversements ayant affecté certaines de ces structures, les observations archéo¬
anthropologiques ont permis de restituer, au moins pour quatre d'entre elles, le dépôt primaire
individuel de sujets inhumés avec de riches parures.

Deux individus étaient pourvus de boucles de ceintures comportant des décors
damasquinés variés, parfois associés à des objets déposés dans la tombe comme des couteaux,
un briquet, un peigne en os et une coupe apode en verre. Une parure se distingue plus
particulièrement, la défunte était parée d'une ceinture ornée d'une plaque-boucle damasquinée à
décors d'entrelacs animaliers (Photo 1) datée de la seconde moitié du VÏIème siècle et associée
à une bague en or atypique pour l'Aquitaine (Photo 2). En effet, les objets actuellement connus
et les plus étroitement apparentés à cette dernière renvoient à un faciès Scandinave ou oriental de
la fin de l'Antiquité. La discordance chronologique entre la plaque-boucle et la bague nous
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permet de supposer que cette jeune femme a pu être inhumée avec un bijou de famille dont la
connaissance permettra éventuellement de mieux cerner le groupe social auquel elle appartient.
Dans l'ensemble, ce riche mobilier témoigne du fait que les défunts appartiennent à un groupe
aristocratique mérovingien important. En effet, à l'instar des cas mieux connus en Gaule
septentrionale, on peut imaginer que le domaine de cette famille était situé à proximité et que
cette petite nécropole entretenait la memoria familiale et ancrait territorialement son pouvoir.

Les inhumations à l'extérieur de la chapelle se différencient très nettement de celles de
l'intérieur, à la fois par l'absence totale d'objets de luxe ( une seule agrafe de linceul du début
du Vllème siècle), mais aussi par leur fonctionnement propre en terme de pratique funéraire.
En effet, à l'extérieur il est très fréquent d'observer deux ou trois inhumations primaires
successives, c'est-à-dire des dépôts d'individus échelonnés dans le temps, à l'intérieur d'un
même sarcophage. Ces derniers renferment fréquemment des sujets adultes de sexe masculin
( Photo 3) ; nous avons un cas, plus rare, de regroupement concernant un adolescent, une jeune
femme et un nouveau-né (Photo 4) . Afin de mieux cerner le fonctionnement de chacun de ces

sarcophages nous avons souhaité tester l'hypothèse de regroupements familiaux et à cette fin
nous avons effectué des prélèvements de mandibules de tous les sujets dans l'optique de
réaliser des tests ADN (ces recherches sont actuellement en cours au laboratoire
d'anthropologie de Bordeaux 1).

Les premières données biologiques concernant l'âge et le sexe des individus de la phase
mérovingienne (environ une trentaine ) révèlent une « population » dans son ensemble très
particulière avec notamment une absence de sujets en dessous de quinze ans (excepté le
nouveau-né découvert dans un sarcophage extérieur) et une très forte proportion d'individus
masculins par rapport aux sujets féminins.

De nouveaux sarcophages ont été découverts à la fin de la campagne 2005. Leur étude
apportera des compléments pour une discussion sur la composition de cette population et
l'organisation funéraire. Ici encore, des investigations doivent être menées pour tenter de
localiser un habitat lié à cette nécropole.

Chapelle et cimetière du Moyen Age à l'époque moderne.

La chapelle funéraire semble abandonnée à la fin du haut Moyen Age à une période qu'il
conviendra de mieux cerner. C'est seulement plusieurs siècles plus tard qu'une chapelle
médiévale est édifiée à peu près au même emplacement ( Plan 3 ) . La datation de cette
construction est très délicate car il n'en subsiste que peu de traces (uniquement le négatif des
fondations des murs ) puisque l'ensemble des matériaux a été prélevé à la fin du XVIIIème
siècle lorsque la chapelle Saint Siméon a été désaffectée.

De plus, le site ayant été mis en culture depuis le XIXème siècle, les couches
d'occupation médiévales et modernes ont presque totalement disparu et il ne subsiste que
quelques sépultures en association avec cet édifice. Toutefois, la fouille des négatifs conduit à
lire deux phases de construction. La première comprend le plan à nef unique, terminée par une
abside semi-circulaire à l'est et se terminant au niveau de deux piliers. Un porche, de plan
rectangulaire, aurait été ajouté ensuite à l'ouest. La fouille suggère que les bâtisseurs ne
connaissaient pas l'emplacement des bâtiments antérieurs, les anciennes fondations ne sont pas
prises en compte. Au moment de la construction, plusieurs cuves de sarcophages ont été
perturbées, mais si les ossements ont été remués, cela a été fait avec un certain respect
(conservation du mobilier, d'une partie des ossements ).

Les nombreuses coïncidences observées entre les vestiges les plus anciens et
l'emplacement de la nouvelle chapelle tendent à prouver que bien qu'il existe matériellement une
absence d'occupation, il doit y avoir une continuité de la mémoire.
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Dans les archives conservées, la première mention de la chapelle Saint Siméon remonte
à 1609, au moment où la chapellenie de Saint Siméon est donnée à la congrégation des
Feuillants de Bordeaux. La chapelle, étroitement liée au hameau de Goulée, est alors une
annexe de l'église paroissiale Saint Pierre de Dignac. La protection spirituelle de la chapelle se
traduit par des célébrations liturgiques particulières : le jour de l'Ascension, le jour de la Saint
Aubin ( 1er mars ) et le jour de la Saint Siméon. La chapelle est en bon état jusqu'en 1737,
mais à partir des années 1780, elle n'est plus entretenue. Malgré l'attachement des paroissiens à
cette chapelle (des travaux sont encore demandés en 1782), elle est fermée en janvier 1787 et
probablement détruite peu après cette date.

Pour les phases médiévale et moderne, 47 individus ont été mis au jour, mais
contrairement aux individus de la phase mérovingienne, ils sont dispersés sur une longue phase
chronologique et ne peuvent en aucun cas, pour l'instant, se prêter à une synthèse, tant sur les
pratiques funéraires que sur la composition de la population. Un constat général préliminaire
nous permet de faire état d'individus de tout âge et de tout sexe. Sur cette longue période
chronologique, les modes d'inhumation apparaissent diversifiés : sépultures en « pleine terre»
(pour lesquelles le cadavre est directement recouvert de terre ) ( Photo 5) ou structures au¬
jourd'hui disparues mais que la disposition des ossements dans la tombe nous permet de
restituer, tels les cercueils à fond plat ou à fond concave et les coffrages en bois ( Photo 6).

Les datations carbone 14 effectuées sur les ossements de plusieurs sépultures nous
permettent de mieux cerner l'évolution des pratiques funéraires de cette période ; de plus, les
découvertes à venir devraient considérablement enrichir nos données.

Cette fouille invite à s'interroger sur l'histoire du peuplement d'un site placé dans un
environnement particulier et à priori inhospitalier. L'instabilité du paysage participe peut-être à
des compréhensions des abandons d'occupation du site sur lequel on observe paradoxalement
des installations successives de l'Antiquité à l'époque moderne. Outre un attrait pour un point
remarquable du paysage, on ne peut pas écarter le rôle, nécessairement difficile à évaluer, de la
mémoire d'un lieu attachée à une certaine sacralité.

A terme, une fouille exhaustive s'impose pour une meilleure compréhension de
l'évolution du gisement ; elle seule pourra permettre de livrer toute la richesse historique,
archéologique et anthropologique du site de la « chapelle» à Jau-Dignac et Loirac.

Isabelle CARTRON Dominique CASTEX

Maître de conférences à l'Université Bordeaux 3,
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isabelle.cartron@u-bordeaux 3.fr
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Populations du Passé,
Université Bordeaux 1
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Plan 1 - Le temple antique (réalisation D. Kawe)

Plan 2- La memoria mérovingienne (réalisation D. Kawe)

Plan 3 - La chapelle médiévale et moderne (réalisation D. Kawe)
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L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ MARAÎCHÈRE

A EYSINES DU Xllème AU XXème SIÈCLE11

Marc Bloch l'a dit : les Xllème et XlIIème siècles ont vu la plus profonde
transformation des campagnes. L'activité maraîchère a connu son premier essor à cette époque
marquée par le début du drainage du marais d'Eysines et la croissance des besoins de Bordeaux
en légumes. La soupe était, à l'époque, un élément fondamental de l'alimentation. On
consommait, selon la saison, des choux, des carottes, des navets, des raves et des légumes
secs : pois, fèves surtout...

Eysines, village neuf au Xllème siècle, disposait de sols sabloneux enrichis de limons
fluviatiles qu'il était facile d'arroser.

L'aménagement hydraulique du marais a commencé à cette époque. En 1135,
Gombaud, seigneur de Blanquefort, donne aux Templiers, propriétaires de la seigneurie du
Vigean, un terrain pour édifier le moulin dit de Landemoulin. D'autres suivront pour
approvisionner Bordeaux en farine. La rivière, la jalle d'Eysines, est alors endiguée ; son profil
longitudinal prend l'aspect d'un escalier. Au niveau des biefs en amont des barrages très au
dessus de l'altitude du marais, on peut installer des prises d'eau. Leurs vannes alimentent la
Réguette, canal d'irrigation également alimenté par les eaux des ruisseaux affluents.

Les parcelles de part et d'autre du canal sont irriguées par des petites vannes, les
pompillons, sous le contrôle de l'organisation paroissiale.

Dans la zone drainée, les seigneurs ruraux disposent de vastes métairies. Les sols sont
occupés par des prairies humides, propices à l'élevage des bovins. Les parcelles les mieux
drainées produisent céréales et légumes. Les grands propriétaires introduisent les cultures
nouvelles : au XVIIème siècle, les artichauts, les asperges, les aubergines, alors produits de
luxe, apparaissent sur le marché bordelais.

Les plantes venues d'Amérique au XVIèmee siècle se répandent beaucoup plus tard, au
XVIIIème siècle en Aquitaine : par exemple les courges, citrouilles, piments, poivrons,
tomates, etc...

En 1784, l'abbé Baurein, dans les Variétés bordeloises affirme qu'un grand nombre
de femmes d'Eysines viennent tous les jours à Bordeaux apporter des légumes...

Les agronomes bordelais au XVIIIème siècle recherchent des moyens de prévenir les
pénuries alimentaires. Ils commencent la mise en valeur des Landes, continuent le drainage des
marais littoraux. Ils remplacent la jachère biennale par une culture sarclée : pomme de terre ou
11 Texte de la conférence prononcée par Michel Cognie, Président de l'association Connaissance
d'Eysines, lors des cinquièmes Journées Archéologiques et Historiques du Médoc en avril 2005.
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maïs, le plus souvent

A Eysines, Pierre Duret, seigneur de la Plane et disciple de Parmentier, introduit la
culture de la patate, qui va devenir, au XIXème siècle, la principale production d'Eysines. Il
faudra combattre l'oïdium après 1852 par la pratique du soufrage. Dans les années 1880, le
mildiou qui affecte également les vignes, sera traité avec la bouillie bordelaise, mélange de
sulfate de cuivre et de chaux.

La crise viticole, provoquée par le phylloxéra, à partir des années 1870, a amené le
déclin du vignoble eysinais. La superficie des jardins est passée de 137 hectares en 1894 à 208
en 1911 et 220 en 1935. Plusieurs cultures se succèdent au fil des saisons sur le même sol. La
plupart des exploitations ne comptent pas plus de deux ou trois hectares de superficie.

Jusque sous le Second Empire, les légumes sont amenés au marché de Bordeaux, le
marché des Capucins est créé en 1857. Ils sont transportés sur des ânes bâtés en petites
quantités.

A la fin du XIXème siècle arrivent les jardinières, charrettes montées sur ressorts et
tirées par un cheval.

Charette Jardinière.

Les progrès sont liés à l'organisation syndicale. Elle permet l'approvisionnement en
semences et en grains de qualité. Le syndicat des jardiniers-maraîchers de la Gironde a été créé
le 17 avril 1881 à Bruges. Aladin Miqueau, maire d'Eysines de 1888 à 1918 en a été le premier
président.
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Le bot était de défendre les intérêts de la profession et avant tout le droit d'accès au
marché de première main , de vendre directement aux détaillants, sans intermédiaire et en
respectant un prix minimum fixé par le syndicat En 1898, le syndicat, par une grève des
livraisons a imposé au maire de Bordeaux un droit de plaçage limité à vingt centimes par mètre"
carré au marché des Capucins.

Jusqu'en 1914, les progrès ont été ralentis par la présence d'une main d'oeuvre
abondante et bon marché. Les cartes postales de la Belle Epoque témoignent de ce qu'on
laboure à la bêche et qu'on utilise des arrosoirs en tôle galvanisée. Après la guerre, grâce au
tramway, beaucoup d'Eysinais trouvent un emploi à Bordeaux ; les maraîchers doivent
s'équiper de pompes à essence et de tourniquets d'arrosage.

La crise économique des années 30 a fait baisser les cours des légumes ; la concurrence
de l'Âgenais a commencé à se faire sentir. Le 11 juillet 1936, le préfet de la Gironde, M.
Bouffard, a publié par voie de presse sa décision de fermer les « établissements alimentaires de
toute nature, même ceux situées dans les halles et marchés durant la journée entière du
dimanche, jour fixé pour le repos hebdomadaire.» Cette décision était la conséquence de la
nouvelle loi des quarante heures de travail hebdomadaire votée par le Front Populaire.

Les municipaux chargés du nettoyage du marché étaient satisfaits. Par contre, les
maraîchers estimaient que la fermeture du marché dominical, jour de grande vente, allait
amputer leurs revenus déjà bien affectés par la crise. Le syndicat des jardiniers-maraîchers a
organisé une grande manifestation de protestation le 19 juillet 1936 devant la préfecture de
Bordeaux pour demander le maintien du marché du dimanche aux Capucins. Ce fut un échec.
Le 26 juillet 1936, la Petite Gironde a publié deux photos de la manifestation des maraîchers.
Elle est composée pour moitié de camionnettes, car dans les années 30, les plus aisés, malgré la
crise, se sont motorisés.

Ce nouveau mode de transport des légumes avait l'avantage d'être plus rapide. Il fallait
trois heures aux femmes pour amener les jardinières attelées à un cheval au marché des
Capucins. Elles quittaient Eysines vers les une heure du matin!

Dans le pigeonnier, une collection d'outils.
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Le Musée du Maraîchage, installé au château de Lescombes, avenue du Taillan, à
Eysines, raconte l'histoire des maraîchers et présente une collection complète d'outillage et en
particulier de charrettes utilisées pour le transport des légumes. Pendant la deuxième guerre
mondiale, la traction animale a permis de maintenir la production, palliant en partie la pénurie de
carburant.

A partir de 1940, le syndicat des maraîchers a été placé sous l'autorité de la corporation
paysanne : chaque producteur a dû livrer aux organismes de l'Etat une quantité déterminée de
légumes au prix officiel. Pour les pommes de terre, par exemple, les maraîchers devaient mettre
sur le marché dix fois la semence fournie malgré le manque d'engrais et d'arseniate de plomb
pour éliminer les doryphores. Ils ont dû faire appel aux engrais organiques : la plume de poule,
les fumiers de la ceinture laitière de Bordeaux et des abattoirs

Victime des prélèvements allemands, le marché des Capucins était mal approvisionné.
Les Bordelais avaient du mal à obtenir les rations insuffisantes octroyées par leurs cartes
d'alimentation. Le week-end, ils venaient en banlieue pour remplir leurs sacs à provisions de
carottes ou de pommes de terre...

Après la pénurie des années 40, le syndicat a aidé les maraîchers à s'adapter à la
révolution agricole qui a suivi. La mécanisation, l'adoption de variétés a fort rendement,
l'utilisation plus importante des engrais chimiques, des produits phytosanitaires ont amélioré la
productivité.

Après la guerre, les exploitants les plus modestes se sont équipés de motoculteurs pour
labourer, sarcler, butter, récolter les pommes de terre et autres légumes. Il a fallu adapter le
matériel, les brancards en bois des remorques ont été remplacés par des timons métalliques ; les
roues en bois ont laissé place à des roues équipées de pneumatiques.

L'effet pervers de cette révolution a été le retour à la surproduction et à la nécessité, au
début des années soixante, d'organiser les marchés. Dans ce but a été créé en 1963 le Marché
d'Intérêt National de Bordeaux-Brienne pour les fruits et légumes. Cette structure nouvelle
répondait aux besoins du commerce moderne avec ses parkings à l'écart du centre-ville, ses
chambres froides adaptées à la diversité des produits...

En 1964, la grande majorité des producteurs du syndicat des maraîchers, attachés à leur
statut de producteur-vendeur, a refusé d'approvisionner le marché de Brienne et de passer par
l'intermédiaire de mandataires. Un nouveau syndicat a été élu, présidé par Guy Perey, pour le
maintien du « marché de première main » aux Capucins. Avec l'aide du maire de Bordeaux,
Jacques Chaban-Delmas, ces « capucinards » ont obtenu gain de cause.

La même année, les maraîchers ont dû livrer bataille au nématode doré, un ver
microscopique qui menaçait la production de pommes de terre. Le fléau a été vaincu avec l'aide
des services de la protection des végétaux.

Après la guerre, la mécanisation a amené une certaine spécialisation des entreprises qui,
auparavant, produisaient tous les légumes. Les films plastiques ont remplacé les anciens
paillages pour protéger du gel les semis de printemps. Les assolements ont été simplifiés : par
exemple, après la récolte des pommes de terre nouvelles qui font la réputation d'Eysines en mai
et juin, succèdent les salades et les carottes.

Pour conserver la mémoire et le savoir-faire des jardiniers de Bordeaux, dans le cadre
du parc intercommunal des jalles, la ville d'Eysines a créé l'Ecomusée du maraîchage. Il abrite
la collection d'outillage et le centre de documentation de l'association « Connaissance
d'Eysines ». Un potager pédagogique a été créé. Les enfants y découvrent les légumes et le
savoir-faire du jardinier. Une cabane typique du marais va bientôt servir d'atelier nature et de
base pour l'étude de la faune, de la flore et des légumes.
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En conclusion, les maraîchers des banlieues, en ce début de vingt-et-unième siècle,
doivent résister à la concurrence des productions industrielles. Ils approvisionnent des
hypermarchés qui imposent des prix trop bas, compte-tenu de la qualité des produits.

Aujourd'hui, toutes les grandes villes réinstallent à grands frais la campagne dans leurs
murs avec des vaches et des chevaux, des vignes et des jardins. Au nord de Bordeaux, il faudra
dans les années à venir, conjuguer l'aide aux activités maraîchères avec l'aménagement
d'espaces de loisirs près de la jalle et de ses moulins, de la Réserve Naturelle de Bruges et de la
forteresse médiévale de Blanquefort.

Espérons que la mise en oeuvre du parc intercommunal des Jalles ne tardera pas trop.

Michel COGNIE
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IMPOSTURES OU ÉNIGMES EN ARCHÉOLOGIE1

Au sein de ces cinquièmes journées archéologiques et historiques du Médoc, il nous a
semblé intéressant d'évoquer quelques impostures ou énigmes célèbres dans le domaine de
l'archéologie.

L'ÉNIGME DE PILTDOWN.

C'est le 21 novembre 1912 que le journal anglais Manchester Gardian publie la
nouvelle suivante : « Un crâne humain vieux de millions d'années » vient d'être découvert sur
le sol anglais, dans le comté de Sussex, près du hameau de Piltdown. Cette stupéfiante
découverte préhistorique bouleverse les milieux scientifiques qui avancent une datation très
haute.

Ce serait un homme bien antérieur à Cro-Magnon qui, lui, ne date que de quelque
cinquante mille ans, c'était hier.
1 Texte de ia conférence prononcée lors des 5èmes Journées Archéologiques et Historiques du
Médoc tenues à Cissac en avril 2005, par MM. Jacques Moreau et Francis Belmont, ancien et actuei
présidents de l'Association Médullienne.
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La découverte est révélée au monde savant au siège de la Société Géologique de
Londres, à Burlington House, dans le quartier de Picadilly. L'inventeur est un dénommé
Charles Dawson, archéologue amateur, avoué-notaire de sa profession qu'il exerce dans la
petite ville d'Uckfield. D'après lui, ce fossile doit appartenir à un type humain particulièrement
primitif. L'homme de Piltdown serait donc un Néanderthalien. Le docteur Arthur Smith
Woodward, directeur du département de Géologie du Briîish Muséum, le baptise du nom de
Eoanthropus Dawsoni.

Le fossile présenté ne comprend qu'un boîte crânienne incomplète et brisée en quatre
morceaux ne s'emboîtant pas et une mâchoire très incomplète. Le volume du cerveau,
néanmoins, serait proche de celui d'un homme modeme.Déterré à cinq pieds de profondeur,
l'homme de Piltdown est accompagné de quelques débris d'animaux disparus comme le
Mastodonte et l'Eléphant Stégodonte et de quelques outils de silex primitifs. Le docteur
Woodward en reconstituant l'intégralité de la mâchoire qui était mutilée, croit pouvoir y ajouter
une canine peu proéminente. Curieuse façon de procéder !

C'est en 1908 qu'il faut situer la rencontre de Charles Dawson avec le jeune Teilhard de
Chardin, le futur paléontologue, qui achève ses études de théologie dans le collège jésuite de
Hastings. En 1913, tous deux disent avoir trouvé dans les déblais des fouilles précédentes la
fameuse canine qui, à ce moment là, semble donner raison au très perspicace docteur
Woodward.

L'année suivante, les deux hommes découvrent un énorme fragment d'os plat taillé aux
deux bouts. Ce serait le plus ancien outil en os connu, mais on n'en entrevoie pas l'usage.

1LÙJSTRATEo
NEWS,

Certains, cependant, doutent de l'association du
crâne et de la mâchoire. Alors Charles Dawson, deux
ans plus tard, découvre les restes d'un second
Eoanthropus à trois miles de Piltdown. Cette seconde
découverte provoque le ralliement d'Henry Fairfïel
Osbom, directeur de YAmerican Muséum de New-
York. Cependant, dès le début de cette affaire,
l'homme de Piltdown ne semble pas faire l'unanimité
du monde savant mis à part les Anglais qui pensent
qu'un tel ancêtre ne pouvait avoir existé qu'en
Angleterre.Toutefois, certains journaux ne se privent
pas d'ironiser. C'est ainsi que le Daily Express
apprenant que l'homme de Piltdown était probablement
de sexe féminin et qu'il n'était sans doute pas doué de
parole, fait paraître un dessin humoristique intitulé
«l'ancêtre » avec la légende : « Elle ne parlait pas, elle
ne savait pas faire la cuisine, ni laver, ni allumer un feu
», ce qui n'était pas pour déplaire à la gent masculine en
chapeau melon, en ces temps de revendication des
suffragettes.
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L'homme de Piltdown va avoir une très longue carrière et donner matière à près d'un
millid'articles des meilleurs spécialistes qui tenteront de situer sa place dans la chaotique
généalogie humaine.

C'est en 1953 que la vérité va enfin éclater. Le British Muséum qui détient les précieux
documents, révèle publiquement, dans la même salle de Burlington House, aussi bondée qu'en
1912, que l'homme de Piltdown n'est qu'un faux.

Et quel faux ! Il y a supercherie de bout en bout. Le crâne date à peine du XlVème
siècle, la mâchoire a vu ses dents limées pour contrefaire une usure humaine, elle remonte aussi
au Moyen-Age. Pour imiter une fossilisation, les os du crâne ont été traités au sulfate de fer et
avec des sels de chrome. La mâchoire est celle d'un orang-outan et provient probablement de
Bornéo. Elle a été raccordée au crâne à l'aide de plâtre. Un taux de radioactivité élevé des
ossements montre qu'ils ne peuvent avoir l'âge qu'on leur attribuait. Tout est donc faux et
supercherie complexe et ingénieuse de la part du fraudeur qui a su berner deux générations
d'experts. La polémique continuera cependant autour de cette découverte mais l'homme qui
aurait pu nous dire la vérité, Charles Dawson, meurt subitement en juillet 1916.

MAIS QUI EST LE FRAUDEUR ?

Un excellent article sur le sujet a été écrit par Claude Marcil sous le titre « Adam était
britannique.»

Si l'homme de Piltdown était une fraude, qui était le fraudeur ? Qui, maniant avec
dextérité une lime et un petit flacon de bichromate de potassium, avait camouflé un singe actuel
en homme fossile? Eliminons d'office Woodward, considéré avec raison par ses contemporains
comme un homme de la plus haute intégrité. Dans toute la littérature qui a trait à cette affaire, il
est pratiquement le seul qui n'a jamais été accusé d'être le faussaire.

On a accusé W.J. Sollas, professeur de géologie à Oxford... On a soupçonné Grafton
Elliot Smith, grand anatomiste australien...

Le belge Guy van Esbroeck pense que c'est William Ruskin Butterfïeld, le conservateur
du musée de Hastings. Apprenant que Dawson n'avait pas donné à son musée un fossile
d'iguanodon, Butterfiel s'est mis en colère, s'est senti frustré et, selon van Esbroeck, a juré de
se venger. Il aurait semé de faux ossements sous les pas de Dawson, le découvreur ingrat.

Pour Peter Costello, c'est Samuel Allison Woodhead, ami de Dawson, principal du
collège agricole d'Uckfïeld qui serait l'auteur de cette supercherie. Selon cette hypothèse,
Dawson lui confia quelques fragments du crâne avec la mission de les analyser pour savoir s'ils
appartenaient au même crâne. Woodhead conclut que oui et suggéra à Dawson de les traiter au
bichromate de potassium. On fondait cette accusation sur les facilités qu'avait Woodhead pour
préparer la fameuse mâchoire dans son laboratoire de Uckfïeld. Outre qu'il possédait les
connaissances nécessaires, il lui était facile de se procurer une mâchoire d'orang-outan,
plusieurs musées du Sussex possédant des collections de « curiosités »

Gould qui a étudié à fond l'histoire de l'homme de Piltdown, retient deux hypothèses.
La première, la plus plausible, met en cause Dawson lui-même. Il est à l'origine de toute
l'affaire. En 1908, il trouve les premiers morceaux de crâne, mais il attend 1912 pour allécher
Woodward, conservateur du British Muséum. De 1912 jusqu'à sa mort en 1916, il ne
découvrit plus rien. Un visiteur qui était entré chez Dawson sans frapper le trouva au beau
milieu d'un expérience consistant à colorer des ossements. Embarrassé, Dawson expliqua qu'il
colorait des fossiles pour trouver comment se faisait le processus.

Gould émet une deuxième hypothèse beaucoup plus troublante. Tous les vestiges, sauf
deux, pouvaient avoir été recueillis en Angleterre. Mais la dent d'hippopotame provenait de
Malte et la dent d'éléphant de Ichkeul en Tunisie, et c'est ici qu'intervient Teilhard de Chardin.
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Né en Auvergne en 1881, Pierre Teilhard de Chardin entre- chez les Jésuites en 1902. Il
poursuit ses études sur l'île anglo-normande de Jersey de 1902 à 1905, puis enseigne la
physique et la chimie dans une institution jésuite du Caire. En 1908, il revient terminer sa
formation théologique au séminaire de Hastings près de Piltdown. Il y passa quatre ans et fut
ordonné prêtre en 1912. En 1908, il fit la connaissance de Dawson sur le lieu de leur passion
commune, une sablière où ils cherchaient des fossiles. lis devinrent bons amis.

Teilhard de Chardin a laissé l'image d'une grande figure austère et mystique, mais à
cette époque, il était un étudiant qui aimait s'amuser. Il a travaillé sur le site de Piltdown de
1908 à 1914. C'est lui qui trouva la canine qui s'accordait avec la mâchoire de Piltdown 1. De
son séjour en Egypte, il a fort bien pu ramener des ossements de mammifères qui furent
trouvés à Piltdown.

Selon Gould, Teilhard de Chardin a été le grand responsable. Il passa beaucoup de
temps avec Dawson et ensemble, ils ont comploté et planté les fausses preuves. Pour Gould, il
s'agissait plus, à l'origine, d'une blague que d'une fraude, mais ça alla trop loin.

En 1914, Teilhard est mobilisé comme brancardier jusqu'en 1918. Entre temps, en
1916, décès subit de Dawson. Teilhard ne pouvait rien faire. La crédibilité de Piltdown était
reconnue par la plupart des scientifiques. Tout aveu de Teilhard de Chardin eût été préjudiciable
à sa carrière. Après une vie passée en Chine, il mourut en 1955.

Dans une correspondance de 1949 entre Teilhard et Oakley (qui fit les mesures de
fluor), Teilhard dit que Dawson était avec lui au second site et lui montra le crâne et la molaire
de Piltdown 2. « Il se borna à me conduire sur l'emplacement du deuxième site et m'expliqua
qu'il avait trouvé la molaire isolée et les petits morceaux du crâne dans le tas de gravier...» Or
c'est impossible. Il se rendit bien sur le second site avec Dawson, mais ils ne trouvèrent rien.

Dawson découvrit le crâne de Piltdown 2 en janvier 1915 et la dent en juillet 1915.
Point capital : Teilhard de Chardin était à la guerre. Il ne pouvait donc pas avoir vu les vestiges
de Piltdown 2 avec Dawson, sauf s'ils les avaient fabriqués ensemble avant son départ.

D'autre part, s'il avait vu les fragments en 1913, pourquoi n'en avait-il pas parlé avec
Woodward qui ne Fa appris de Dawson qu'en 1915 ?

Selon Gould, Teilhard de Chardin, en admettant qu'il a vu ces pièces, avoue sa
culpabilité. Il est tout de même troublant que Teilhard ne parle que très peu de l'homme de
Piltdown dans ses écrits ultérieurs malgré la part importante qu'il a prise dans cette découverte.

Gould, dans son ouvrage Quand les poules auront des dents, dit (p.247) : « Je pense
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que Piîtdown affligea Teilhard de Chardin sa vie durant... Mais la culpabilité de Teilhard ne fait
pas l'unanimité. On cherche encore le motif. Blague d'étudiant ? Teilhard, un Français, voulait-
il, peut-être, se moquer des Anglais qui n'avaient pas de fossiles légitimes ?»

En fait, le mystère n'est pas de savoir qui est le véritable auteur, mais comment toute
une génération de scientifiques a pu se laisser berner par une supercherie aussi évidente, les
outils étaient pauvrement sculptés, et les dents sommairement limées, mais beaucoup de
scientifiques n'ont pas eu les pièces anatomiques en main. Elles étaient jalousement gardées par
le British Muséum.

La littérature aussi s'est emparée de l'affaire et le célèbre écrivain Arthur Conan Doyle
publie vers la fin de 1911 son roman Le Monde perdu, où il met en scène des créatures mi-
hommes, mi-singes. Au moins pour Conan Doyle, on sait que c'est du roman.

LA TIARE DE SAÏTAPHARNES.

Le premier avril 1896, le musée du Louvre annonce qu'il vient d'acquérir pour 200 000
francs-or, une tiare en or ayant appartenu à un roi scythe dénommé Saïtapharnès et qui daterait
du Illème siècle avant Jésus-Christ.

D'après des faits historiques connus, cette tiare aurait été offerte au roi par le sénat et le
temple de la cité d'Olbia, ville grecque située au nord du Pont-Euxin (ancien nom de la Mer
Noire). Moyennant cette offrande de grande valeur, la cité aurait été laissée en paix.

C'est un magnifique objet, indubitablement en métal précieux et qui portait au milieu
d'une profusion décorative une inscription en grec, rappelant cette offrande avec le nom de
Saïtapharnès.

Cependant, certains experts en épigraphie émirent un doute sur l'authencité de l'objet
Parmi ces experts, le célèbre archéologue allemand Adolf Fiirtwangler notait des problèmes de
style et le manque apparent d'antiquité de l'objet lui-même. Mais pendant de nombreuses
années, le musée du Louvre défendit l'authencité de ce trésor.

Jusqu'au jour où des résonances de cette affaire parvinrent jusqu'à Odessa, aux oreilles
d'un talentueux orfèvre nommé Israël Rouchomovsky, qui déclara qu'il avait en son temps, été
commissionné par deux acheteurs pour fabriquer cette tiare. Ceux-ci avaient expliqué que c'était
pour faire un cadeau à un ami archéologue. Ils avaient fourni à Rouchomovsky des détails sur
de récentes fouilles archéologiques pour l'aider dans sa tâche.

Ce n'est qu'en apprenant le sort réservé à son travail qu'il se décida à venir lui-même à
Paris pour se présenter au Louvre comme le fabricant de cette tiare. Les experts du Louvre
refusèrent de le croire à moins qu'il ne démontre son habileté à reproduire une partie de l'objet,
ce qu'il fit. Très embarrassé alors, le musée du Louvre retira l'objet de sa vitrine et le cacha
dans ses réserves.

On est là en présence d'une supercherie faite à l'insu du contrefacteur
lui-même.

Par ailleurs, Rouchomovsky devint célèbre pour son travail d'orfèvrerie et obtint une
médaille d'or au Salon des Arts Décoratifs. Il vécut à Paris jusqu'à sa mort en 1934.

La tiare resta dans les réserves du Louvre jusqu'au jour où, en 1997, le musée de
Jérusalem demande à emprunter la fameuse tiare de Saïtapharnès pour une exposition spéciale
des oeuves d'Israël Rouchomovsky.
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La tiare est devenue célèbre à la fois comme oeuvre cFart et comme
étonnante contrefaçon.

GLOZEL:

UN SITE ARCHÉOLOGIQUE EXCEPTIONNEL EN BOURBONNAIS.

Ce site présente un grand nombre de pièces qui posent aux archéologues des problèmes
qui ne sont toujours pas résolus. Mais venons-en à l'histoire de Glozel qui a fait l'objet d'une
violente controverse et dont le retentissement fut tel que c'est devenu « l'Affaire Glozel » où
l'esprit scientifique fut bien vite oublié et laissa la place aux luttes d'influence des personnalités
en présence plus soucieuses de préserver leurs privilèges au grand bonheur de la presse avide
de sensationnel.

Si c'est une affaire embrouillée, c'est bien l'affaire Glozel qui depuis trois quarts de
siècle empoisonne les milieux archéologiques, passionne les journalistes en mal de papier et
entretient une polémique récurrente.

Essayons d'y voir clair, mais ce n'est pas facile quand tout le monde a tenté d'expliquer
le mystère et de démêler le vrai du faux.

Le 1er mars 1924, la famille Fradin décide de labourer un terrain situé en contrebas de
sa ferme, le champ Duranthon. Emile Fradin, un adolescent de seize ans, accompagne son
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grand-père, Claude Fradin. Le champ est en friche depuis plusieurs années, il est envahi de
ronces et de buissons épineux. Le travail va être difficile, le terrain fortement en pente descend
vers un ruisseau, mais ces gens de la terre sont habitués au dur labeur. Les deux hommes sont
rejoints par le père d'Emile, sa sœur Yvonne et deux vaches qui vont servir à tracter la charrue.

Le temps est beau, mais il faut se dépêcher, il change vite au printemps. Emile veut
donc commencer tout de suite et la famille, qui est pauvre, sait qu'elle a trop besoin de cultiver
cette parcelle pour nourrir les bêtes. Elle ne peut pas se permettre de laisser à l'abandon le
moindre lopin de terre.

Après plusieurs heures de travail, Emile arrive dans une partie du champ plus aride,
l'herbe y est petite et rabougrie. Emile tient fermement les bras de sa charrue pour éviter que le
soc ne ressorte brutalement. Soudain, le soc rebondit sur un obstacle et se coince.
Immédiatement, il tire sur les rênes, les vaches s'arrêtent. Emile se penche pour regarder ce qui
se passe. Il aperçoit une sorte de brique qui coince le soc de sa charrue, il s'accroupit pour la
ramasser. Au même moment, un trou se forme et la patte d'une vache y disparaît.

Aussitôt, le père et le grand-père se précipitent la peur au ventre : une vache qui se casse
la patte est un animal qui doit être abattu et ce serait pour eux une catastrophe. Heureusement, la
vache n'est pas blessée et ils poussent un gros soupir de soulagement. Ils entreprennent
d'agrandir le trou pour la dégager. En enlevant les pierres qui bloquent la patte de la vache, ils
dégagent les premiers morceaux de poterie et plus ils creusent, plus ils sortent des morceaux de
briques et de poteries. Midi venant de sonner, ils remontent vers la maison pour déjeuner.
Pendant le déjeuner, la conversation va bon train, chacun ayant sa petite idée, lorsque Claude,
le grand-père, se souvient que les métayers qui occupaient la ferme avant lui avaient, en
creusant un trou pour enterrer une bête morte, trouvé un vase en terre cuite qui était resté très
longtemps sur le bord de la cheminée, puis, le jour de leur déménagement, le vase était tombé et
les morceaux jetés à la poubelle. Le vase portait une inscription que jamais personne n'avait pu
déchiffrer.

Intrigués par ce trou, ils décident de redescendre, armés cette fois de pelles et de
pioches vers l'endroit où ils avaient trouvé les morceaux de poterie. Ils agrandissent le trou et
découvrent qu'il s'agissait en fait d'une tombe ovale, longue d'environ 2,80 mètres pour une
largeur de 1 mètre. A l'intérieur, ils découvrent des ossements dont un crâne presque entier. A
côté, il y avait deux vases. Ils s'empressent de les briser, quelquefois qu'ils contiennent les
bijoux du mort. Ceux-ci étaient remplis de terre. Quelle déception ! la fin d'un rêve!...

Le secret de cette découverte ne fut pas gardé très longtemps et au village de Ferrières,
les commentaires allaient bon train, ce qui amena la visite des notables : d'abord le curé, l'abbé
Naud, le docteur Vigier, puis les instituteurs et les institutrices des villages voisins, dont
Mademoiselle Picandet, qui fouilla le site qui s'appela désormais le « Champ des Morts.»

Pensant qu'il présentait un intérêt historique, Mademoiselle Picandet informa
l'inspecteur d'Académie de Moulins. Quelques mois plus tard, elle reçut une lettre du président
de la Société d'Emulation du Bourbonnais. Celui-ci chargeait Monsieur Clément, instituteur à
Guillermie de lui rendre compte. Ce dernier fit des fouilles et emporta nombre d'objets pour les
photographier, mais on signala à la famille Fradin que le site n'avait aucun intérêt pour la
science. Puis, le 28 juillet 1924, sans que la famille fut informée, elle vit débarquer à Glozel le
procureur de la République de Cusset, un membre de la Société d'Emulation du Bourbonnais,
Mademoiselle Picandet et un photographe de Vichy.

Tout ce beau monde, plein de suffisance et d'autorité méprisante, descendit à l'endroit
des fouilles et se mit à démolir à coups de pioche la fosse déjà terriblement malmenée par les
précédents intervenants. Le grand-père Fradin essaya de s'y opposer, mais il lui fut intimé
l'ordre de cesser les fouilles, que cette découverte n'avait aucune valeur, ce qui n'empêcha pas
le procureur d'emporter un plein panier d'objets. Les Fradin reçurent l'intimation de remettre le
champ en culture.
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Entre temps, le docteur Morlet, médecin à Vichy, un passionné d'archéologie qui a eu
vent des découvertes, vint à Glozel et passa un contrat avec la famille Fradin qui l'autorisait à
faire des fouilles, à photographier et à publier, mais tout ce qui était trouvé restait la propriété
des Fradin. C'est grâce au docteur Morlet qui publia régulièrement le résultat de ses recherches
et notamment un rapport intitulé « Nouvelle Station Néolithique » que l'on commence à
connaître Glozel. Comment un homme qui n'était pas sorti des hautes sphères de l'archéologie
pouvait-il faire une telle publication ?

A cette époque, le triumvirat incontournable des pontes de l'archéologie officielle était le
docteur Capitan, l'abbé Breuil et Monsieur Peyrouni, conservateur des Eyzies. L'abbé Breuil
écrit un article favorable à Glozel mais ne cite pas le nom du docteur Morlet. Celui-ci s'insurge
et accuse l'abbé de vouloir s'approprier la découverte. Vexé qu'on puisse le contredire, il se
retourne contre Glozel et tous les grands de la préhistoire se sentant court-circuités, décident de
prendre position contre Glozel et clament à la supercherie.

Deux camps se forment : les Glozéîiens et les anti-Glozéliens. Curieuse façon de
raisonner pour des gens qui se disent « scientifiques » et qui, pour la plupart, ne sont jamais
venus sur place et n'ont pas eu en main le moindre tesson provenant de Glozel.

Mais qu'avait donc livré le site de Glozel pour soulever une telle polémique ?

Nous allons tenter de vous montrer quelques dessins des objets découverts à Glozel.
Précisons tout d'abord que dès 1924, il s'est créé à Glozel un musée dans la maison des
Fradin : d'abord dans une chambre de la maison, puis dans la salle de séjour. Il existe toujours.

Sont présents dans ce musée, des objets, somme toute assez courants sur les sites
préhistoriques, des haches polies, des galets, sur certains sont gravées des figurations
animales, des pendeloques perforées ou pédonculées, des objets en os, aiguilles, harpons ou
éléments de collier, mais il s'y rencontre aussi en abondance des vases en céramique. La
céramique est à pâte grossière, très faiblement cuite et faite en partant de l'argile du gisement
local, mais certains de ces vases présentent sur leur flanc un visage humain en relief, souvent
réduit à deux yeux avec les sourcils, il y a absence de bouche.
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Est-ce le symbole du silence des morts ? Pour ce type d'urne à visage, on ne trouve
aucun parallèle dans la Préhistoire de l'Europe et il faut aller chercher des vases découverts par
Schliemann dans les fouilles de Troie pour obtenir un semblant de comparaison. Parmi les
objets de terre cuite, notons aussi des empreintes de main ou des idoles phalliques souvent
bisexuées mais le plus énigmatique est la présence en abondance de tablettes à inscriptions et
ces inscriptions ne sont toujours pas déchiffrées. Le docteur Morlet a recensé 111 signes
distincts qui restent à l'heure actuelle totalement énigmatiques.
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La découverte de cette écriture a soulevé une tempête. Comment l'écriture serait apparue en
Europe et non en Mésopotamie où, traditionnellement, les archéologues situent son apparition
aux alentours de la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ, c'est l'écriture cunéiforme ?
A Glozel, si nous sommes bien dans le Néolithique, cela peut nous emmener au delà de 5 000
avant Jésus-Christ.

Sur cette écriture de Glozel, bien des savants épigraphistes se sont penchés et de
nombreuses théories, quelquefois loufoques, ont été émises le plus sérieusement du monde.
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Dans les années trente, au vingtième siècle, pas moins de douze traducteurs soutiennent
avoir découvert la clé de l'énigme. Ce type d'écriture qui aurait servi à transcrire une langue
pré-indoeuropéenne n'est pas unique. De cette langue, il subsisterait des traces dans l'irlandais,
l'islandais, le finnois et le norrois. Mais nous ne savons pas si les signes de Glozel sont
phonétiques, idéographiques ou figuratifs et si leur composition est systématique ou erratique.
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Cette écriture présente une grande ressemblance avec des formes très anciennes de
l'écriture phénicienne, mais aussi avec un certain nombre d'inscriptions alphabétiformes
retrouvées dans des sites magdaléniens au Portugal, en Roumanie et en France. Je rappelle que
le magdalénien se situe au Paléolithique supérieur, entre 15 (XX) et 10 000 avant Jésus-Christ.

Les essais d'interprétation ne manquent pas, même les plus farfelus. Je m'en voudrais
de ne pas vous en citer au moins une émise pourtant par un personnage aussi considérable et
aussi respecté que Camille Jullian qui considère que le gisement de Glozel est un bric-à-brac de
sorcière datant du Illème siècle de notre ère, que l'écriture serait un cursif latin et qui a cru voir
sur quelques tablettes des formules de magie dont il aurait réussi à donner la traduction ! Nous
aurions là une officine de sorcellerie gallo-romaine ! Nous sommes en plein délire.

Auguste Audollent, doyen de la faculté des lettres de Clermont-Ferrand, spécialiste des
inscriptions magiques, dément formellement cette interprétation.

Donc, Glozel livre un matériel très mélangé qui trouble tous les chercheurs et indispose
les archéologues. De là à parler de supercherie, il n'y a qu'un pas, vite franchi par certains et
c'est une guerre de prestige qui se déclenche, mais où est la Sience dans tout cela ?

L'affaire va donc continuer et prendre une tournure assez désagréable pour les Fradin,
famille honorablement connue dans la région. Cependant, le 21 juin 1927, une seconde tombe
est découvete à Glozel.
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Le 25 février 1928, la police fait une descente à îa ferme Fradin et veut absolument
trouver l'atelier où la famille fabrique les objets. Des vitrines sont cassées, des poteries
détruites. Emile Fradin est molesté et plus de 200 pièces sont emportées soit-disant pour les
faire dater, alors qu'aucune méthode scientifique de datation n'existait à l'époque.

Le 4 juin 1929, Emile Fradin est accusé d'escroquerie et inculpé. Le juge d'instruction
va l'interroger pendant 63 heures et le pauvre n'avouera rien pour la bonne raison que la
Préhistoire est pour lui une époque totalement inconnue, mais injustice part souvent d'une idée
préconçue.

L'inculpation se termine par un non-lieu deux ans plus tard, étant donné qu'aucune
fraude ne pouvait être prouvée.

Le docteur Morlet continuera les fouilles pendant seize ans et trouvera plus de 3 000
objets, mais en 1941, la loi Carcopino est votée et interdit toute fouille sans autorisation. Les
fouilles de Glozel s'arrêtent, le docteur Morlet décède en 1966 mais l'énigme de l'écriture et de
certains objets reste entière. Il nous faut cependant noter que des objets de même type, en
moindre abondance toutefois, ont été découverts dans les environs de Glozel, à Moulin Prat, à
2,5 km au sud, chez Guerrier à 3 km, sur la rive droite du Vareille, enfin à 10 km en amont,
sur la rive opposée.

En 1972, un ingénieur du commissariat à l'énergie atomique fait des prélèvements et les
envoie pour analyse à trois laboratoires étrangers à fin de datation. Les trois laboratoires
donnent des résultats similaires. Les ossements sont datables entre 15 000 et 17 000 ans, les
céramiques ont environ 5 000 ans et les tablettes gravées auraient environ 2 500 ans. On peut
s'étonner de la discordance de ces dates mais n'oublions pas que nous sommes dans le centre
de la France, un pays où la terre est partout radioactive, ce qui peut entraîner des perturbations
magnétiques et fausser les résultats.

En 1974, une équipe du Centre de Recherches Nucléaires passe le site au magnétomètre
et assure qu'il reste encore des objets enfouis. Ceci ne doit pas nous étonner puisque le docteur
Morlet a volontairement laissé intactes certaines zones du site de Glozel pour les archéologues
futurs.

En 1975, après un congrès d'archéométrie tenu à Oxford, l'authenticité du site de
Glozel est enfin reconnue par l'Etat, mais la communauté scientifique continue de douter.

De 1983 à 1990, de nouvelles fouilles sont entreprises, à plusieurs kilomètres du
Champ des Morts, mais, bizaremment, aucun résultat n'est publié. En 1995, une émission de
télévison ne révèle rien que l'on ne sache déjà : la grande disparité d'âge des objets de Glozel.

On peut maintenant, en toute bonne foi, écarter la supercherie, mais il reste l'énigme de
l'écriture.

Si, d'aventure, quelques uns d'entre vous voulaient exercer leur perspicacité, je leur
souhaite bien du plaisir, mais qu'ils veuillent bien venir ici nous apporter les résultats de leurs
recherches. Bien sûr, nous ne manquerons pas de citer le nom de leurs auteurs.

Et pour terminer par un mauvais jeu de mots, je dirai que l'on n'a pas fini de gloser sur
Glozel.

Jacques MOREAU Francis BELMONT
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1 Diaporama présenté durant ies Sèmes Journées Archéologiques et Historiques du Médoc à Cissac,
ie 24 avri! 2005, par Joël Monguiilon, Président fde l'Association Communale du Phare de Richard.

LE PHARE DE RICHARD1

L?histoire des phares de Richard

LA POINTE DE RICHARD JUSQU'EN 1840

Photo i° 1 ? Carte Michelin Photo n° 2 : Vue aérienne du polder
de Hollande
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La pointe de Richard est située sur la rive gauche de l'estuaire de la Gironde à une
trentaine de kilomètres en amont de la Pointe-de-Grave.

Elle est l'un des nombreux points stratégiques pour la navigation de commerce sur
l'estuaire. Les bateaux doivent suivre une trajectoire très précise pour bénéficier d'une hauteur
d'eau minimum nécessaire à leur tirant d'eau, ils doivent emprunter le chenal de grande
navigation en se référant à des repères situés à terre.

Jusqu'au milieu du XIXème siècle, la Pointe de Richard est identifiée à partir d'un
alignement original sur deux amers particuliers. L'un est le clocher d'une chapelle sur la
paroisse de Jau, l'autre un arbre, dit l'arbre de Richard, que la nature a placé au bon endroit sur
la route départementale n° 2 (l'ancienne passe castillonnaise). Une tempête abat l'arbre de
Richard au milieu du XIXème siècle. Provisoirement une balise posée à la Pointe de Richard
maintient cet alignement.

LE PHARE DE RICHARD DE 1840 A 1953.

Photo n° 3 : Le phare en maçonnerie.

En 1843, est décidée la construction
d'un phare en maçonnerie : une tour haute
de 18 mètres, surmontée d'une lanterne qui
abrite un fanal et au pied de cette tour, un
logement pour le gardien et sa famille.

Ce phare, allumé le 15 mars 1845,
jalonne les alignements de Richard-Talais-
Suzac : Richard sur la rive gauche, Suzac
sur la rive droite, Talais sur le plan d'eau, le
premier feu flottant français imaginé par les
services des Ponts-et-Chaussées pour baliser
l'estuaire de la Gironde et bien d'autres
points par la suite (un bateau de 20 mètres de
long ancré dans l'anse de Talais).

L'aménagement de repères spécifiques
pour la navigation estuarienne apporte une
évolution fondamentale : ces repères sont
visibles la nuit. La navigation nocturne va se
développer, ajoutée à la navigation de jour,
elle va doper le trafic sur l'estuaire. Cette
navigation devient plus délicate et plus
dangereuse. Les usagers se plaignent de ne
pas voir le feu de Richard assez tôt, ils
estiment qu'il n'est pas assez haut.



Le grand intérêt de la construction métallique est qu'elle coûte beaucoup moins cher
(trois fois moins) et sa mise en oeuvre est beaucoup plus facile et plus rapide que la
construction maçonnée. Le bâtiment du premier phare continuera sa vocation de logement pour
le gardien et sa famille.

En 1870, est construit un

phare métallique dont le fanal est à
31 mètres de hauteur, d'une portée
lumineuse de 16 milles nautiques.
C'est une tour métallique de 2
mètres de diamètre, renforcée en

équlibre par trois étais disposés en
triangle, l'ensemble scellé sur
quatre plots en béton.

Le nouveau feu de Richard
est allumé le 1er septembre 1870, et
le feu de la tour en maçonnerie est
éteint. Il aura fonctionné 24 ans.

Photo n° 5 : Les deux phares.

RICHARD, commune de JAU-DIGNAC et LOYRAC - L'ancien et le nouveau phare
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Photo il0 4 s Le phare métallique seul.
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Les feux de navigation sur l'estuaire se multiplient essentiellement sur la rive gauche, la
navigation s'intensifie encore. Les bateaux éprouvent parfois des difficultés pour évoluer bien
qu'étant dans le chenal : en fait, ils sont piégés par la formation de bouchons vaseux,
phénomène de concentration local de vase, particulier à l'estuaire. Ces incidents retardent les
bateaux, augmentent la dangerosité et pénalisent le trafic.

L'entretien permanent du chenal de navigation est organisé par le Port Autonome de
Bordeaux et perdure à ce jour. Le profil du chenal est normalisé pour assurer une hauteur d'eau
minimum de 7 mètres à la marée basse d'un grand coefficient, sur 150 mètres de large. Le Port
Autonome peut accueillir des bateaux jusqu'à 10 mètres de tirant d'eau en exploitant
judicieusement la marée.

En complément à ce travail d'entretien, des bouées sont mouillées de part et d'autre du
chenal. En fait, ce sont des petits phares qui vont indiquer la bonne trajectoire à suivre
directement sur le plan d'eau. Le balisage du chenal par des bouées est beaucoup plus pratique
pour la navigation que l'interprétation des repères à terre.

En 1953, le balisage dans la zone de Richard a confirmé son intérêt : le phare est éteint
définitivement le 15 octobre 1953, à 7 heures du matin, après 83 années d'activité.

LA VIE DU GARDIEN AU PHARE DE RICHARD.

Photo n° 6 : M. Seguin.

Le phare de Richard a toujours été
habité et servi par un gardien, le
dernier a été Emile Seguin. La vie
isolée s'y déroulait pratiquement en
autarcie ; deux ingrédients, cependant,
devaient absolument être
approvisionnés pour que le phare
puisse assurer sa mission : c'était le
carburant pour le fanal et l'eau potable
pour les besoins alimentaires. Les
victuailles pouvaient à la limite être
trouvées en grande partie sur place :
légumes du jardin, produits de la
basse-cour, de la pêche, fourrage pour
le cheval de fonction alloué au gardien.
En effet, le gardien avait droit à un
cheval de fonction, mais il devait
fournir la charette et le fourrage du
cheval.

La passe d'accès au phare depuis
la route départementale n° 2, longue de
plus de deux kilomètres, était souvent
boueuse et détrempée par les pluies en
hiver, défoncée par les ornières en été.
La vie sur le site ressemblait parfois à
la vie isolée des gardiens de phare en
mer, mais au moins il était en famille.
Les approvisionnements se faisaient
majoritairement par voie fluviale.

Monsieur EMILE SEUL Ix 1X14 - 1161. blessé île hi -grande
guerre,' a obtenu un emploi reset é: (>' ) RI)IE\ l)L EU \ RE d'abord u
Hourtin, ii.su ire de II.Lt à US I un pliure île Richard.

Il cre le dernier gardien il. ce phare éteint en !'>s.t, victime de la
modem/le le chenal de navigation est miiiiiteiuini reperd par des balises.

I.< phare n 'est plus nécessai e.
Monsieur et madame Segtu i mu gardé le phare encore iiiielt/iie

temps iivuiii su vente a un pu ticuiier en HS6 qui l'a /inalemenr
abandonne a lu nature : ■
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En 1930, une tentative pour trouver de l'eau douce sur les lieux aboutit au forage d'un
puits de 130 mètres de profondeur. De l'eau douce potable remonte et stabilise son niveau à
deux mètres de profondeur. Malheureusement, la qualité des tuyaux utilisés pour tuber de puits
n'a pas résisté longtemps à l'agression de l'eau saumâtre qui les a rapidement rendus poreux et
a contaminé l'eau douce. Il a fallu reprendre la corvée d'eau en empruntant la passe du phare
pour atteindre un puits situé sur la route départementale à plus de deux kilomètres.

L'ACTIVITÉ AUTOUR DU PHARE DE RICHARD.

Photo n° 7 : L'ostréiculture.

La vie sur le site ne présentait pas que des moments d'isolement. C'était aussi un lieu de
labeur en particulier pour l'ostréiculture. La Pointe de Richard se situe au sud d'un parc
ostréicole connu depuis l'Antiquité, qui s'étend dans toute l'anse de Saint-Vivien. La
production du naissain était plus lucrative que la viticulture en Nord-Médoc dans les années
1970...

Photo n° 8 : Les loisirs autour du phare de Richard.

Depuis la fin du XÎXème siècle, le temps de loisir prend de la valeur. La pause
dominicale est respectée. Les stations balnéaires {Arcachon, Soulac, Royan...) fréquentées par
les Bordelais, se développent et se font concurrence.

La population locale a sa station balnéaire à la Pointe de Richard : on s'y baigne, des
plages de sable découvrent à marée basse. Les habitants viennent au phare le dimanche, tous
connaissent le gardien et sa famille, on organise des piques-niques, des grillades-parties, des
bals champêtres, on y pêche et déguste des huîtres et des crabes...

Cet intérêt pour le site est resté intact au fil du temps : il est attractif pour les badauds qui
y découvrent un décor toujours différent. On estime bon an mal an qu'une cinquantaine de
milliers de promeneurs viennent admirer le cadre unique de ce bras de mer. Les pêcheurs à la
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ligne fréquentent assidûment la cale d'accostage, des postes de pêche au carrelet s'intègrent
dans le paysage de part et d'autre du phare.

LES GRANDES PÉRIODES DE LA NOUVELLE VIE PU PHARE
RÉHABILITÉ.

1953-1956.

Après l'extinction du feu de Richard, Emile Seguin est mis à la retraite. Avec sa famille,
il habite le phare quelque temps, puis il se retire dans sa maison au "centre" c'est-à-dire à Jau-
Dignac-Loirac.

1956-1982.

Le phare est mis en vente en 1956. Un particulier l'achète. Pour raison de sécurité,
obligation est faite de démolir le phare métallique qui sera vendu au prix de la feraille. Une
longue période d'abandon et de déclin commence rapidement.

Photo n° 9 : Le phare en ruine.
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La nature reprend possession de l'espace : un roncier envahit le site, des tunnels
s'établissent au passage de visiteurs discrets ou nostalgiques. Bientôt, les portes et fenêtres
sont fracturées, l'intérieur est pillé, vandalisé. Tout ce qui peut avoir de la valeur disparaît, les
bâtiments annexes sont détruits. Cet abandon va durer un quart de siècle. Les anciens en
parlent avec nostalgie.

Photo n° 10 : Le phare en restauration.

Des adolescents du village, sensibles à cette situation, décident un jour d'agir : ils
entreprennent le nettoyage du site en vue de s'aménager une maison des jeunes.

Photo n° 11 : René Coutreau.

René COUTREAU ( 1926-1998)

Maire de Jau-Dignac-Loirac de
1983 à 1995 a œuvré pour que soient
réhabilités en un lieu d'accueil touristique
le phare de Richard et son environnement
abandonnés pendant près de trente ans.

«Après dix années de démarches,
en 1993 il atteint son objectif : IL A
SAUVÉ UN PATRIMOINE CULTUREL
ET HISTORIQUE DE GRANDE
VALEUR POUR LA POINTE DU
MÉDOC». (Journée du Patrimoine de
Pays, 15 juin 2003).

Mais c'est une propriété privée.
René Coutreau, le maire de la commune,
séduit par cette initiative, recherche le
propriétaire.
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1982-1993.

Après un long combat pour convaincre ses administrés, créer un projet, monter des
dossiers administratifs, financiers, obtenir les autorisations de rénovation, les subventions,
Monsieur le Maire, entouré des autorités politiques qui avaient soutenu son projet, pouvait être
fier d'inaugurer en août 1993 le phare de Richard restauré.

L'Association Communale du Phare de Richard est créée.

Pour péréniser la réhabilitation du site, un musée sur les activités liées à l'estuaire est
développé. La populatioin locale, le service des Phares et Balises participent à l'enrichissement
du musée en offrant ou en confiant des documents, des photos, du matériel de pêche, de
signalisation, etc...

1993-2004.

L'Association Communale du Phare de Richard gère un patrimoine communal. C'est
une association loi 1901 de bénévoles. Elle agit sous couvert de la municipalité de Jau-Dignac-
Loirac, bénéficie de son soutien et, si besoin est, de son aide.

En une dizaine d'années, l'Association a fait progresser la notoriété du phare de Richard
pour en faire aujourd'hui l'un des premiers sites touristiques de la Pointe du Médoc. Les
périodes marquantes de cette ascension :

1993-1995 a été un galop de confirmation du potentiel touristique. En 1995 :
2 500 visiteurs ont franchi la porte du musée.

En 1996, nous invitons toutes les entreprises de la commune à devenir nos
partenaires. La quasi totalité des châteaux viticoles et des entreprises ( artisans,
commerçants...) adhèrent à l'Association. Nous comptons en moyenne 150 adhérents.

Photo n° 12 : Les deux phares actuels.

1996-1997

Nous conduisons l'étude
et la construction d'une
réplique du phare
métallique à l'échelle
l/10ème, dont la
réalisation est confiée à la
section Constructions
Métalliques du Lycée
Odilon Redon à Pauillac.
Il est installé sur le socle
de son ancêtre.
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Photo ii° 13 : Bouée à l'entrée de la passe de Richard.

1997 : nous mettons en place une bouée de haute mer en guise de panneau de
signalisation sur la route d'accès au phare, accessoire plutôt inattendu en rase campagne mais
combien efficace pour indiquer notre position.

1999 : nous construisons une cale d'accostage pour bateaux de plaisance avec l'aide du
Port Autonome pour les conseils techniques, l'aide financière de la commune, de la
Communauté de Communes et du Conseil Général. Nous organisons un concert de jazz dans le
cadre de l'Eté Girondin, nous participons au concours des Fleurons d'Or du Patrimoine,
catégorie sauvegarde et animation, organisé par le Conseil Général qui nous décerne le premier
prix du département.

2000 : nous élaborons une table d'orientation, installée sur la digue dont le point central
est le phare de Richard, complétée d'un téléscope touristique.

En 2001 : 10 248 visiteurs sont entrés dans le musée, année record de fréquentation.
Nous nous fixons comme objectif la barre des 10 000 entrées annuelles.

Photo n° 14 s La stèle et le feu de Saint-Rémi.

En 2001, avec le soutien des maires de la Communauté de Communes de la Pointe du
Médoc, nous étudions et construisons un monument à la mémoire des Diguayres, les
constructeurs de la digue de défense des mattes, les polders aménagés au XVIIème siècle avec
l'aide des Hollandais.

En 2003, le feu de Saint-Rémi : nous obtenons du service des Phares et Balises une
structure métallique, support d'un feu de signalisation des années 1860, implanté sur la rive
droite de la Gironde, désaffecté vers 1970, abandonné. Nous l'avons reconstitué, restauré et
installé sur le site du phare. C'est probablement le dernier exemplaire de cette génération à être
visible dans sa configuration d'origine.



Photo n° 15 : Technique FR 3.
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Nous célébrons le 50ème
anniversaire de l'extinction du
feu de Richard, le lOème
anniversaire de 1 'Association,
créée en 1993, lors de la
Journée du Patrimoine de
Pays, au printemps et aussi
lors de la fête annuelle en août
par un somptueux feu
d'artifice de circonstance.

En 2004, nous élaborons
une plaquette et une affiche
avec l'aide technique du
Comité Départemental du
Tourisme et l'aide financière
des communes de la Pointe du
Médoc.

Le phare de Richard à la télévision : TV 7 enregistre en juin un reportage télé qui sera
diffusé dans les salles de cinéma, les maisons de retraite du Nord-Médoc.
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FR 3 : la troisième chaîne enregistre les 31 août et 1er septembre une émission qui a été
diffusée lors de la première d'une série sous le titre « Escapades» le 15 septembre 2004 à 17 h
L'émission durait 53 minutes. Un bon coup de «pub» pour le Phare de Richard.

Tous les ans, nous participons aux Journées du Patrimoine de Pays au printemps et
Européennes à l'automne, en organisant des journées portes ouvertes avec entrée libre au
musée.

Photo n° 16 : Embrasement du phare.

Nos arguments pour
motiver les promeneurs à visiter le
site et le musée : le site du phare de
Richard est un espace vert original.
Sur la digue ou du sommet de la
tour, on découvre 50 kilomètres de
côte charentaise, depuis Royan sur
la rive droite ; l'estuaire le plus vaste
d'Europe, véritable bras de mer
intérieure de 800 km2 12
kilomètres dans sa partie la plus
large à la Pointe de Richard ; des
bancs, ou platins, ou vasards, qui
émergent à marée basse et mettent
en évidence la dangerosité de la
navigation ; les polders de Hollande
sur la rive gauche.

Photos n°17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ; Étapes de randonnées.

Tous les ans, l'Association
organise une fête pendant la période
estivale ; des entreprises locales sont
invitées à exposer et à faire déguster
leurs produits. Des animations sont
organisées pour jeunes et moins
jeunes. Des sorties en bateau sont
proposées sur la vedette La
Bohême. Le repas campagnard de
plus de 250 couverts est préparé sur
place, un bal champêtre, un feu
d'artifice de plus en plus renommé
terminent la soirée en apothéose par
un embrasement du phare.

Le site est un lieu idéal pour l'accueil de randonnées terrestres : à pied, à vélo, à moto,
en voiture, y compris les randonnées fluviales avec accostage au pied du phare à marée haute,
et aussi à cheval.

Le site est aménagé de tables de pique-nique, de points d'eau, de toilettes. Des
panneaux d'informations renseignent le touriste sur les entreprises de la commune : châteaux
viticoles, artisans, commerçants, services publics, etc...
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Photos a® 24, 25 : Musée et animation extérieure.

Le musée décrit ce qu'était la vie des populatipons locales du XIXème siècle à nos
jours, les particularités de la région (les polders) et de l'estuaire (l'ostréiculture, la pêche, la
navigation, le balisage, les marégraphes, etc...)

Notre musée, c'est l'image de notre action, c'est aussi notre ressource financière qui
nous permet de constituer une trésorerie pour organiser les manifestations, remanier le musée,
investir, entretenir le bâtiment.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES.

Nous accueillons, suivant un programme annualisé :
- les groupes (10 personnes et plus) sur rendez-vous toute l'année : ce sont des

villages de vacances, des écoles, des amicales, des manifestations familiales, des groupes de
randonnées. Les visites sont commentées.

- les particuliers sur rendez-vous : de 14 h 30 à 18 h 30 de mars à la Toussaint,
sauf le mardi ; de la Toussaint à février : le week-end uniquement et pendant les vacances
scolaires de l'Académie de Bordeaux ; de 11 h à 19 h en juillet et en août. Les visites sont
commentées à la demande.Nous fermons le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre.

Renseignements : téléphone : 05 56 09 52 39 tous les jours ; e-mail : infos @phare-
richard.com.

Nous sommes référencés par le Comité Départemental du Tourisme sur de nombreux
documents de promotion pour le tourisme ; dans le guide du Petit Futé, le Guide du Routard,
le Guide Vert Michelin ; dans la plaquette des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative du
département, et bien d'autres documents. Nous diffusons 10 000 plaquettes par an. Pour inciter
les visiteurs à rentrer dans le musée, nous insérons dans notre plaquette un encart qui donne
des informations d'intérêt touristique local, mais aussi un bon de réduction sur le prix d'entrée
au musée, sur présentation de cet encart, soit 1€ au lieu de 1€ 25.

Nous exposons le phare à l'extérieur, dans les fêtes locales, surtout pendant la période
estivale. Nous médiatisons toutes nos actions par la presse écrite et parlée. Nous participons à
1 'opération Charente/pass'estuaire.
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Joël MONGUILLON
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NUMÉROS HORS SÉRIE

Il 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. Chaîna (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 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 9,50 €

La SAHM a 30 ans. Numéro spécial du Trentenaire épuisé

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

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

Actes des Deuxièmes Journées Archéologiques 1999 de Saint-Germain-d'Esteuil 9,50 €

L'école de Saint-Lambert a 100 ans épuisé

Pauillac : l'histoire de ses curés, par G. Mouchel-dit-Binet 9,50 €
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Le pont de l'Archevêque, frontière de deux mondes viticoles :
histoire de Cussac et Saint-Julien de 1826 à 1936, par D. Fédieu 10,00 €

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

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

Actes des Troisièmes Journées Archéologiques 2001 de Blanquefort 10,00 €

Emile LIQUARD, un gaulliste médocain 10,00 €

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

Autre publication (livre de 190 pages)
Histoire de Pauillac, Tome 1, par F. Dubuc épuisé
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