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A NOS LECTEURS.

Nous envisageons la publication, à la fin de l'année 2009 d'un numéro hors-série des
Cahiers Médulliens consacré à Paul FOURIE, photographe et éditeur de cartes postales dans
le premier tiers du XXème siècle. Il avait un magasin à Pauillac, en haut de la rue Aristide
Briand, (Rue de Ségur jusqu'en 1932).

Nous renouvelons notre appel à tous ceux et celles d'entre vous qui posséderaient des
cartes postales et/ou des portraits, et qui voudraient bien nous les communiquer pour cette
publication.

Nous profitons aussi de cette occasion pour solliciter votre collaboration : vous

détenez, peut-être, des documents concernant le passé du Médoc, - modes de vie, actes
notariés, etc... qui pourraient faire l'objet d'une publication. Cela nous permettrait
d'alimenter notre revue.

D'avance, nous vous en remercions.

Michel FAURE

4, Avenue du Fort-Médoc

33460 Cussac-Fort-Médoc
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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ

COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

du 21 MARS 2009

Elle s'est tenue à Jau-Dignac-Loirac de 10 h 30 à 12 heures. Etaient présents :
Mmes Bérard, Berthiot, Dahlquist, Doulayrin, Guillocheau, Ruton, Surget ; MM. Aka, Faure,
Guillocheau, Le Chevallier. Avaient donné pouvoir : Mmes Ballade, Calbet, Crémona,
Fargot, Point, Poitevin ; MM. Andron, Boissenot, Cazes, Crémona, Gravier,
Ha,Hamon,Lamarque, Millon, Surget.

Le nombre d'adhérents étant de 57, le quorum, selon les statuts, étant du tiers des
membres présents ou représentés, soit 27, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Rapport d'activités, présenté par M. Faure :

Le bilan d'activités pour l'année 2008 est à l'image de celui des années précédentes, à
savoir modeste... La seule activité qui maintient en vie notre Société repose sur notre revue,
les Cahiers Médulliens. Deux numéros ont été publiés en 2008, avec des fortunes diverses : le
n° 49 s'est moins bien vendu que le n° 50. Pourquoi ? Est-ce le contenu ? Il suffit d'une étude
sur telle ou telle commune pour que les ventes soient meilleures dans la commune en

question... On verra tout à l'heure ce que le CA. a décidé pour attirer plus de lecteurs. Il reste
en stock environ 250 exemplaires, plus ceux qui sont en dépôt chez nos distributeurs. Nous
avons fait imprimer 390 exemplaires. Le stock représente environ la somme de 2 500 euros.

Grâce à M. André Guillocheau, qui en a eu connaissance, nous avons publié une étude
sur l'abbé Mourre, curé de Lacanau pendant la Révolution, et guillotiné à Bordeaux. Il
s'agissait d'un extrait d'un mémoire de maîtrise d'Histoire par Marie-Christine Honga. Ce
texte est d'autant plus intéressant que les études sur le Médoc des lacs sont quasi inexistantes
dans notre revue.

Le nombre d'adhérents est stable : 57 contre 59 l'année précédente. Quant aux

abonnements, nous en avons enregistré 56. En outre, nous échangeons nos publications avec
huit Sociétés.

Nous avons réussi à organiser, enfin, une sortie à Blaye, en septembre. Très réussie
grâce à l'excellente préparation de M. Michel Aka, elle a permis de rassembler 15 personnes,



qui ont embarqué sur le bac à Lamarque et ont eu droit à une très intéressante visite guidée, y
compris dans les souterrains...

Par l'intermédiaire de notre dépositaire de Lesparre, les Cahiers Médulliens ont été
présents aux salons du livre de Soulac et de Vertheuil.

La vente du Bois Carré n'est pas encore finalisée, les documents nécessaires à la
signature de l'acte ont été adressés aux notaires concernés, mais il manque encore, à l'heure
actuelle, la décision de la SAFER, qui a un droit de préemption. Notre notaire, Maître Maubru
de Pauillac, m'avait affirmé que l'acte pourrait être signé en mars...

Comme chaque année, je renouvelle mon appel pour que de nouvelles signatures
apparaissent dans nos Cahiers. Et si vous avez des documents, ou si vous connaissez des
personnes qui auraient des documents intéressants, ne manquez pas de nous le faire savoir.
Merci à Mmes Kaminski et Doumayrin pour les documents qu'elles m'ont communiqués, et
qui ont paru ou paraîtront dans nos Cahiers.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

Bilan financier, préparé par Madame Ruton :

Comme le montre le détail des opérations dans le tableau ci-joint, les dépenses ont
excédé les recettes de 2150,60 euros. Ce résultat s'explique d'abord par le prix de revient plus
élevé de l'impression des Cahiers Médulliens à cause de l'introduction de la couleur, hausse
qui n'a pas été répercutée entièrement dans le prix de vente. D'autre part, plusieurs factures
étaient dues en fin d'année. Mais le solde reste cependant positif. Nous verrons plus loin les
solutions que le Conseil d'Administration a préconisées.

Ce bilan est adopté à l'unanimité.

Renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d'Administration.
I

Sont soumis à renouvellement cette année : Mmes Dahlquist et Ruton, MM. Faure et
Malbec. En l'absence d'autres candidatures, ces quatre membres sont reconduits à
l'unanimité.

Cotisation et abonnement 2010.

Il est décidé à l'unanimité de conserver la cotisation à 16 € (24€ pour un couple) . En
revanche, le prix du numéro des Cahiers Médulliens passera à 10 € dès cette année. Pour
2010, l'abonnement simple sera de 25 €. Cotisation et abonnement jumelés seront portés à 40
€ (45€ pour un couple).

Projets pour 2009,

Sont prévus les deux numéros ordinaires des Cahiers Médulliens de juin et décembre.
Pour intéresser un plus grand nombre de lecteurs, il est décidé de varier la matière : une étude
de fond, plus développée, sera accompagnée de plusieurs documents ou études plus courts,
en essayant de couvrir le plus possible le territoire médocain.
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En projet, un numéro hors-série consacré à Paul Fourié, photographe et éditeur de
cartes postales à Pauillac, dans le premier tiers du XXème siècle. A ce propos, nous invitons
tous nos adhérents qui posséderaient soit des cartes postales, soit des portraits exécutés par
notre photographe à nous les communiquer.

Notre sortie annuelle aura lieu le samedi 12 septembre 2009, destination le château
de Langoiran et les chantiers de construction navales Tramasset sur les bords de la Garonne.
Des précisions vous parviendront en temps utile.

Les Journées Archéologiques et Historiques du Médoc organisées par la Coordination
Historique et Archéologique du Médoc (CHArM) ont lieu cette année à Pauillac (salle des
fêtes, les 4 et 5 avril 2009. Nous vous invitons à participer à cette manifestation. Je fais appel
à nos adhérents qui pourraient être disponibles pour assurer une permanence. Merci de me
faire part de votre disponibilité.

Le Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest aura lieu à Agen les 12 et 13
septembre prochain. Le thème en est « Les produits des terroirs aquitains. » Je tiens à votre
disposition des bulletins d'inscription.

Michel FAURE
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BILAN FINANCIER 2008

Recettes : 5 355,91 €

Dépenses : 7 506,51 €

Les recettes et les dépenses se décomposent comme suit :

Recettes Dépenses Solde

Cotisations (57 adhérents) 811,00
Cahiers Médulliens 3507,57 5266,68 -1 759,11

Fonctionnement 857,74
Assurance R.C. 189,49

Cotisations diverses 40,00
Subvention Pauillac 226,00

Dons divers 25,00
Repas A.G. 2008 286,00 358,00 72,00

Sortie Blaye, sept. 2008 400,00 794,60 - 394,60
Intérêts compte épargne 100,34

TOTAL 5 355,91 7 506,51 2 150,60

Au 1er janvier 2008, nous avions : 5 577,05 €

Solde débiteur : - 2 150.60 €

Au 31 décembre 2008 nous avons : 3 426,45 €
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POUR UN RECENSEMENT DES TUMULUS MÉDOCAINS

Les récentes tempêtes qui ont affecté le grand Sud-Ouest ont entraîné de nombreux
dégâts dans les parcelles de pins et nombre d'entre elles sont, depuis quelques mois, nettoyées
avant d'être replantées. C'est l'occasion de voir apparaitre dans le paysage médocain des
groupes de petits monticules qualifiés de « tumulus » par les premiers érudits et curieux
d'histoire locale du XVIIème et XVIIIème siècles. Ces séries de tertres semblent se trouver

essentiellement dans une bande centrale du Médoc, approximativement du Pian jusqu'à
Vendays, dans ce qu'on appelle les landes médocaines. On en connaît plusieurs groupes à
l'est de Saint-Laurent ainsi qu'à Listrac, Avensan ou Vendays. L'abbé Raby, en 1911, en
signale un grand nombre au sud de Lesparre, au village de Liard ainsi qu'à Saint-Trélody. Ils
étaient par endroits si abondants qu'ils ont laissé des traces toponymiques caractéristiques
(Poujau, Pujolets, Pouyau, la Pouyère...) Ils ont naturellement suscité l'intérêt de chercheurs
locaux, puis d'archéologues spécialisés de la période de l'Âge du Fer.

C'est ainsi qu'en 1886, Monseur Maufras, ancien notaire d'Avensan, donne lecture
devant la Société d'Anthropologie de Bordeaux et du Sud-Ouest, d'un Mémoire évoquant les
« ...tertres artificiels répandus en grand nombre dans les landes du Médoc...» Il y présente
deux groupes tumulaires d'une quinzaine de tertres situés aux confins ouest de sa commune
entre Léojean et Saint-Raphaël. Une autre étude est publiée en 1926, dans la Revue de la
Société Archéologique de Bordeaux, par Camille de Mensignac, à propos de « ...quelques
buttes du Bas-Médoc... » Il y reprend, en les analysant sommairement, les relevés faits en
1878 par Monsieur Pouvereau sur les communes de Vendays et Queyrac. C'est sur ce site
qu'André Cofïyn et Jean-Pierre Mohen procèdent à une véritable fouille en 1971. Toutes ces
études concluent à l'absence totale de vestiges archéologiques, et si les deux derniers
chercheurs attribuent quand même ces tertres au premier Âge du Fer, Maufras et Mensignac
ont sérieusement douté qu'il s'agisse de tombes. Le premier a songé que ces buttes avaient été
construites par les bergers « ...pour mettre leur troupeau à l'abri de l'humidité... » et le
second, arguant de la proximité du «... château en ruines... » suggère l'hypothèse de
fortifications complémentaires.

Plusieurs de ces vestiges, à l'origine et à la fonction inconnues, ont malheureusement
été nivelés, disparaissant du paysage. Nombre d'entre eux ont été profondément explorés sans



autorisation ni contrôle. Un groupe de chercheurs, amateurs et spécialistes, s'intéresse à
nouveau à ces vestiges en espérant parvenir à protéger les plus visibles et à comprendre leur
fonction. Nous souhaiterions en faire un inventaire exhaustif et recueillir toute information ou
tradition les concernant. L'auteur de cette note, premier élément de cette étude à venir, est à la
disposition des lecteurs des Cahiers Médulliens pour collecter les savoirs locaux et recueillir
tout renseignement concernant ces buttes.

Dominique BROCHERIOU

Contacts : Tel : 06 14 22 55 51

e mail : dominique.brocheriou@gmail.com
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LUDON-MÉDOC : DEUX SITES MÉDIÉVAUX

1- LE CHATEAU D'AGASSAC

Le château d'Agassac est situé sur la commune de Ludon-Médoc. Comme les
châteaux de Castelnau, Cussac, Lamarque1 ou Bessan2, il a été édifié dans un bas-fond
marécageux. A l'époque de sa construction, les rives de la Garonne étaient situées plus à
l'intérieur des terres actuelles et jalonnées de châteaux plus ou moins importants qui jouaient
le rôle de tours de guet.

La première mention du fief d'Agassac et de son château date de 12883 : l'édifice est
alors qualifié de motta. Il devait dépendre de la châtellenie de Blanquefort, et il était la
possession de Gaillard d'Agassac, un fidèle du roi d'Angleterre, Edouard 1er4. C'est à lui que
l'on doit les structures les plus anciennes du château actuel. Les châteaux des basses plaines
modèlent leurs plans sur les contours d'une île ou d'une série d'îles : c'est le cas de certaines
résidences plus anciennes, remaniées au début du XTVeme siècle comme Lesparre, ou de
nouveaux châteaux, comme Agassac ou Bessan.

Son plan est celui des manoirs fortifiés quadrangulaires à quatre tourelles ou

échauguettes d'angle des premières décennies du XTVeme siècle, comme celui de Camarsac,

1
Ces trois châteaux ont été édifiés à la même époque qu'Agassac. Il ne subsiste aujourd'hui que celui de

Lamarque.
2

La construction de la maison forte de Bessan, sur le territoire de la commune de Soussans, a été autorisée
par Edouard 1er au profit de Jean Colomb, membre d'une puissante famille bordelaise. Dans une enceinte de
30x20 mètres a été édifiée une tour carrée de 8x8 mètres, haute de quatre étages, au voisinage d'un ruisseau
qui en inondait les fossés. (Jacques GARDELLES : Les châteaux du Moyen-Âge dans la France du Sud-Ouest. La
Gascogne anglaise de 1216 à 1327. Ed. Droz, Genève, 1972.)
3

Léo DROUYN. Les albums de dessins. Léo Drouyn en Médoc, vol. 10, Editions de l'Entre-Deux-Mers -

CLEM/AHB, 2003
4

Depuis le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et de Henri Plantagenêt en 1152, l'Aquitaine est anglaise, et le
restera jusqu'à la bataille de Castillon, en 1453.
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dans le canton de Créon ou celui du Grand Puch, à Saint-Germain du Puch, dans le canton de
Branne. Agassac a la forme d'un trapèze, il s'élève sur une motte encerclée d'un large fossé
plein d'eau.5 Selon Léo Drouyn, il était ceint d'un second fossé alimenté par une source située
à 250 mètres6. L'entrée se fait par la façade nord, un pont permet d'y accéder.

L'édifice a été fortement remanié au XTVeme et au XIXème siècles : ouvertures

agrandies, pignons et combles refaits, façade nord rebâtie, murs de pierres de taille et de
moellons masqués par des enduits... Seules les tours semblent avoir conservé leurs
dispositions anciennes : elles disposent de deux étages non voûtés et des rangées d'archères
en croix pâttée. Le premier étage de l'une de ces tours s'avance en encorbellement.7 Selon
Drouyn, l'espace intérieur aurait été divisé en trois pièces d'inégales dimension.
8

C'est sur ce lieu, et avant que le château construit la fin du XHIème ait vu le jour, que
se déroula une sombre affaire en 1238, rapportée par Henry Ribadieu, dans son ouvrage

publié en 1856, Les châteaux de la Gironde. Nous livrons à nos lecteurs le récit de cette
affaire, telle que l'auteur l'a restituée, mais en l'absence de référence, nous ne savons pas de
quelle source l'auteur disposait pour raconter cette triste histoire.

5
Jacques Gardelles, ouvr. cité

6
Léo Drouyn, ouvr. cité

7
Jacques Gardelles, ouvr. cité

8
Eau-forte de Léo Drouyn, La Guienne Militaire (1865) Léo Drouyn en Médoc, les albums de dessins, vol.

10,Editions de l'Entre-deux-Mers- CLEM/AHB, 2003.
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«Le vendredi qui précède la Chandeleur de l'année 1238, on
trouva dans les douves inondées du château d'Agassac le cadavre d'un valet
attaché au service du seigneur Gailhard d'Agassac. Tout indiquait que le
mort avait été violenté. En pareil cas, la coutume de Bordeaux voulait que le
châtelain9 chargé de la juridiction fut informé de l'événement ; l'officier se
transportait sur les lieux, faisait visiter le corps et dressait un procès-verbal
des résultats de l'enquête. Dans cette circonstance, aucune de ces formalités,
que la loi et l'usage exigeaient, ne furent observées.

Pey de Roquetaillade, qui remplissait les fonctions de
châtelain à Blanquefort, ne fut pas averti et le corps du valet disparut sans
qu'il eût été procédé à l'examen du cadavre. On sut bientôt dans la
juridiction qu'un homme avait été enseveli en cachette sur les terres de la
seigneurie du sire d'Agassac. Pey de Roquetaille s'en émut et le cita devant
sa cour.

- J'ai de mauvaises suspicions contre vous, Messire, lui di-il,
au sujet de cette mort qui, je le crains, ne vous estpas étrangère.

- Maître châtelain, répondit d'Agassac, c'est par devant votre
cour que je prétends me disculper de cette participation à ce meurtre ; je
demande donc à être jugépar elle.

- La cour, répliqua le châtelain, est toute prête à vous
entendre ; elle cherche et elle veut savoir la vérité.

- Et bien, répondit Gailhard d'Agassac, je ne suis coupable ni
de cette mort, ni de celle d'aucune autre personne que je connaisse ; je suis
prêt à en donner la garantie et àfaire pour cela tout ce que la cour oblige.

Les preuves matérielles du crime étaient insuffisantes ; devant
nia négation formelle de l'accusé, la cour du châtelain de Blanquefort dut se
trouver embarrassée.

- De plus, ajoute Gailhard, je demande que justice soitfaite et
que la courprononce son jugement sur ma personne.

- La cour, réplique Pey de Roquetaillade, après en avoir
conféré avec son conseil, décide que si vous osez jurer sur le Fort de Saint-
Seurin10 que vous n 'êtes pas coupable, vous serez quitte de toute inculpation.

9
Autrefois, on donnait le nom de châtelain, non seulement au maître d'un château, mais encore à celui qui

était chargé de rendre la justice dans une juridiction seigneuriale, en l'occurrence, ici, le seigneur de
Blanquefort.
10

Saint-Seurin, personnage quelque peu légendaire, aurait été évêque de Bordeaux au Vème siècle. La
tradition veut qu'il ait été inhumé dans la crypte de l'église Saint-Seurin, où il fut l'objet d'une grande
vénération. Jurer sur son tombeau tenait lieu de jugement, le parjure s'attirant les foudres divines.
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C'était la coutume bordelaise qui venait encore de dicter cette
sentence. Le serment prêté sur la relique de Saint-Seurin était regardé, dans
ce temps de piété austère, comme un acte formidable ; il eûtfait peser sur la
tête du parjure de si terribles châtiments qu 'on l'acceptait, à défaut d'autres,
comme une preuve d'innocence. Un jour fut assigné à Gailhard d'Agassac
pour se rendre à Bordeaux ; ce fut le samedi qui suivait la fête de Saint-
Seurin, et à trois heures de l'après-midi que le serment eût lieu. »

Gailhard d'Agassac a été innocenté par le jugement de Dieu. L'histoire s'arrêtant ici,
on ne sait pas si le véritable assassin a été retrouvé et, dans ce cas, quel sort lui fut réservé.

2- CANTEMERLE.

Il ne reste rien de ce château, que nous connaissons grâce à Léo Drouyn, lors de sa
visite en Médoc en novembre 1862.11 Le site de Cantemerle occupe une cuvette à fond plat,
au sol de sables argileux et de graviers sur la rive droite du ruisseau de La Mouline, qui sert
de limite entre les communes de Ludon et de Macau. Léo Drouyn a dessiné un tertre ceinturé
d'un fossé, distant de 50 m du ruisseau, de plan circulaire, et mesurant à la base 33 m. de
diamètre. Il est, alors haut de 3 m. et son sommet est plat. Le fossé mesurait 15 m. de large en
1868, était peu profond et alimenté par une source proche au débit abondant.

Cantemerle A Ludon

Plan du Château

de Cantemerle

(3,5 x 4 cm)
La Guienne

militaire ( 1865)
morsure sur zinc

n° 863 reprenant
un dessin à l'encre

du 2 novembre

1862

A.M.Bx, Fonds
Drouyn, Ms 290
t. 48, n° 700

11 Léo Drouyn : La Guienne militaire,(1865) et Les albums de dessins, Léo Drouyn en Médoc, vol 10, Les Editions
de l'Entre-deux-Mers -CLEM/AHB, 2003. : Sur quelques plans de résidences médocaines au Moyen-Age, par
Jean-Bernard Marquette.
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Une basse cour, qui apparaît sur l'ancien plan cadastral, était un vaste quadrilatère de
forme trapézoïdale de 130x105m, situé entre le tertre et le ruisseau. Sur le tertre, Drouyn
remarque des fondations qu'il attribue à un ancien château, qui était en ruine déjà en 1523
quand Jean de Lalanne vend cette maison noble. On peut dater les vestiges qu'il a décrits du
XlIIème siècle. Sur cet emplacement, un bâtiment est édifié au XVIIème siècle. A la
différence d'Agassac, Cantemerle appartient à la catégorie des maisons fortes.

Quelques années après la visite de Léo Drouyn, le site, implanté sur environ 2,4 ha, est
amputé par le passage de la voie ferrée Bordeaux-Le Verdon, puis peu après par des
défrichements...

La plus ancienne mention d'un seigneur de Cantemerle remonte à 1141 en la personne
de Pons de Cantemerle. Il faut attendre cent ans pour trouver un autre Pons, sans doute un
descendant du précédent. Au milieu du XTVeme siècle, la seigneurie passe à la maison de
Caupenne, qui la conserve jusqu'en 1461, sauf deux brefs intermèdes, notamment en 1423 où
elle est détenue par Bérard de La Mota, seigneur de Parempuyre et de Romefort, ce dernier
château se situant sur la paroisse d'Avensan. Au début du XVIème siècle, elle est aux mains
de la famille de Laroque, puis de Jean de Lalanne jusqu'en 1543. Cette seigneurie était dans la
mouvance de Blanquefort.

Documents recueillis par Michel FAURE
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LES ABATTOIRS DE PAUILLAC

De 1860 à 1898

d'après les Archives Municipales.

C'est dans une délibération du conseil municipal du 27 février 1860 qu'apparaît, pour
la première fois, la volonté de construire un abattoir municipal à Pauillac. Une commission
dont on ne sait ni la date de sa constitution, ni sa composition, rend un rapport, dont on ne
connait pas davantage le contenu. Toujours est-il qu'après l'avoir entendu, le conseil décide
d'ajourner l'affaire. Cependant, le maire, Justin Roux12, est chargé de se renseigner sur les

12
II a été nommé par décret impérial maire de Pauillac en juin 1855. Il a pour adjoints Jean Périer et Jean, Félix

Germain. Il sera reconduit, toujours par décret impérial, le 14 juillet 1860, entouré de Jean, Félix Germain et de
Pierre, Camille Constant en qualité d'adjoints. Il quittera ses fonctions en 1870 et sera remplacé par Léon
Périer.
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modalités de la construction et sur son mode de fonctionnement. Il montre au conseil les
plans et les devis de cet établissement qui sera construit sur des terrains appartenant à un
certain Juvine et à d'autres propriétaires. Ce terrain est situé sur le bord du fleuve, en face de
la passe de Barreyre, dans le quartier de la Verrerie. Une commission est constituée pour
étudier l'affaire.

Trois ans plus tard, en 1863, la décision de construire cet établissement a été prise,
puisque un emprunt de 40 000 francs est voté par le conseil municipal. Il pourra être
remboursé par les bénéfices attendus de son fonctionnement. Pourquoi la commune éprouve-
t-elle le besoin de se doter d'un abattoir ? La raison principale en est la multiplication des
abattoirs privés, trop nombreux et insalubres. On apprend dans la délibération du 6 mai 1863
que la population de Pauillac s'élève à 3 807 habitants, le nombre de bouchers et de
charcutiers à 12 dans la ville, auxquels s'ajoutent deux boucheries dans les villages du
Pouyalet et de Dauprat. Chacun a un local destiné à la tuerie ou un échaudoir. Chaque année,
on abat environ 2 500 bêtes, à savoir 183 bœufs, 87 vaches, 1 030 veaux, 662 moutons, 435
agneaux. Le nombre de porcs n'est pas mentionné mais, par déduction, il serait de 100, ce qui
paraît faible, mais qui peut s'expliquer, peut-être, par la pratique d'un élevage et d'un abattage
domestique de cet animal.

Dès la mise en service des abattoirs, toutes les tueries particulières seront interdites. Le
conseil municipal fixera la rétribution que charcutiers et bouchers devront acquitter pour
utiliser le nouvel établissement. Le maire est autorisé à faire établir la version définitive des
plans et devis. Il devra aussi faire les démarches administratives nécessaires pour obtenir les
autorisations de construction et pour acquérir les terrains nécessaires.

Dès le 12 août de la même année, le maire peut présenter les plans du futur abattoir,
établis par l'architecte bordelais, Labbé. Le projet a été soumis aux enquêtes légales, et
aucune observation n'a été faite. Le conseil adopte ces plans et décide d'acquérir les terrains
nécessaires. Et sans perdre de temps, et alors qu'on en est encore au stade des plans, on
adopte les tarifs d'abattage : 4 frs pour un boeuf ou une vache, 1 fr. pour un veau, 1,50 fr.
pour un mouton, 0,50 fr. pour un agneau, 1,50 fr. pour un porc. Le tarif du parcage des
animaux varie également en fonction de leur taille : 0,10 fr. pour un bœuf, 0,05 fr. pour un
veau ou un porc et 0,03 fr. pour un mouton. La fonte du suif pour 100 kilos s'élèvera à 1,50
fr. et les triperies par personne et par an à 10, 00 francs.

Cependant, une difficulté surgit dont le conseil se fait l'écho le 21 juillet 1864 dans ses
délibérations : les héritiers de Juvine et de Mlle Chaulet refusent de vendre les terrains du
futur abattoir. Il faudra donc procéder à une expropriation pour utilité publique.

Trois ans s'écoulent, les délibérations municipales sont muettes sur l'affaire. Le 22
octobre 1867, le maire expose au conseil les remarques faites par la commission des
Monuments Historiques (que vient faire cette institution dans la construction d'un abattoir ?)
Elle fait observer qu'il n'a pas été prévu de crédit pour les séparations des bouveries, que la
largeur de sept mètres prévus pour la halle d'abattage est trop petite si l'on veut abattre deux
bœufs à la fois, et trop grande si l'on ne veut n'en abattre qu'un.
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Elle estime utile de rapprocher les bouveries des parcs tout en les séparant, et prudent
de clôturer les passages par des grilles, pour empêcher l'évasion des animaux que l'odeur du
sang pourrait rendre furieux. Elle pointe un certain nombre d'oublis dans les devis :

distribution des eaux et ses accessoires ; bassin supérieur pour aménager ces eaux ; chaudière
pour la tuerie des porcs ; fourneaux pour les ateliers ; poutres de suspension ; égouts ; etc...
En outre, elle juge que certains prix des devis établis en 1864 sont sous-estimés.

Le conseil va tirer les conséquences de ces observations et réévaluer le coût de la
construction. Il adopte une modification du montant du devis : la dépense passe de 40 000 à
60 000 francs, mais il est espéré des revenus suffisants de l'exploitation pour assurer le
remboursement de cet emprunt. En conclusion de cette séance, les élus espèrent que la
construction va commencer sans tarder...

Cependant, ce n'est que lors de la séance du 2 juin 1868 que le conseil fixe le prix
d'achat des terrains, soit 2 francs le mètre carré. Un an plus tard, le maire donne lecture des
remarques émanant du Ministère de l'Intérieur : le conseil général des bâtiments civils a jugé
admissibles les projets de construction de l'Hôtel-de-Ville13 et de l'abattoir, sous réserve de
quelques observations de détail. Cependant, il observe que les ressources pour les deux
édifices s'élèvent à 180 000 francs, alors que la dépense totale est de 194 000 francs.
Comment couvrir la différence ?

L'emprunt envisagé par la commune est remboursable sur 21 ans. Or, le Crédit
Foncier et la Caisse des Dépôts et Consignations ne prêtent que pour une durée de quinze ans.
En conséquence, pour couvrir la différence, il lui faudra voter des centimes supplémentaires
ou justifier qu'elle pourra trouver des prêteurs dans la localité, acceptant un taux de
rendement de 5%.

D'autre part, il est indispensable de produire un tableau présentant dans des colonnes
distinctes les quantités d'animaux abattus, le montant des taxes d'abattage et de parcage,
ainsi que leurs produits. C'est une pièce indispensable pour que l'on puisse apprécier
l'augmentation des recettes de l'abattoir.

L'architecte, qui a fourni plans et devis (qui ne sont pas encore approuvés),
s'impatiente : il réclame le règlement de ses honoraires qui s'élèvent à 3 206,87 francs. Il
n'obtient pas satisfaction.

En novembre 1869, le maire informe le conseil que les documents relatifs à la
construction de cet établissement ont été transmis au Conseil d'Etat, la solution est proche
estime-t-il...Rien de nouveau jusqu'en avril 1870: la commune adopte le principe de
l'émission prochaine d'un emprunt de 180 000 francs, par souscription, et on espère que les
souscripteurs seront nombreux... Quant à Cayrou, un des propriétaires des terrains, qui n'a
pas répondu aux diverses propositions d'achat, il sera exproprié.

13
Parallèlement à la construction des abattoirs, la commune s'est engagée dans l'édification d'un nouvel

Hôtel-de-Ville, celui que nous pouvons voir aujourd'hui, l'ancien étant trop petit et vétusté.
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Cependant, la commune s'interroge : les travaux doivent-ils commencer ? Faut-il
abandonner le projet? Une commission est nommée pour recevoir les observations des
habitants, le 14 juin 1871, mais nous ignorons leurs réponses. Un an plus tard, après avoir
décidé finalement de réaliser cette construction, les choses n'ont guère avancé. Le 12 juin
1872, à un conseiller qui s'étonne du retard apporté aux débuts des travaux, ce qui pénalise la
commune, le maire renvoie la faute sur le sieur Cayrou : aux propositions de la commune
pour un échange de terrain, il a fait la sourde oreille. Qu'à cela ne tienne, une commission est
nommée pour accélérer l'affaire.

Les délibérations du conseil municipal sont totalement muettes sur cette affaire
jusqu'en janvier 1878...En six ans, rien ne semble avoir bougé. Il ressort des débats que le
solde de 60 000 francs de l'emprunt contracté en 1870 doit être affecté à l'achat des terrains et
à la construction de l'abattoir, ainsi qu'à l'acquisition et à la démolition de trois maisons, dont
celle de Laumonnier, et de deux immeubles appartenant à la commune, de part et d'autre de la
précédente. En mai, Léon Périer est chargé par le conseil de faire aboutir l'achat des terrains
qui appartiennent alors à Maurice et Henri Cayrou et pour une petite partie à un certain Alaire.
Il semblerait que de nombreux décès dans cette famille aient retardé la procédure.

Au cours de la séance du conseil du 8 juin 1878, les conseillers entendent l'historique
de cette interminable affaire qui apporte quelques éclairages et précisions. Le 6 mai 1863, il
est décidé de construire un abattoir, mais l'acquisition des terrains se heurte à diverses
difficultés. Après des menaces d'expropriation, le maire finit par obtenir l'accord de M.
Cayrou, de Mlle Chaulet et de M. Alaire. En échange, la commune cédera à M. Cayrou un
terrain situé au lieu-dit le barail du port, de même longueur que la prairie expropriée.
L'échange devra être approuvé par l'autorité supérieure, la commune n'ayant pas le droit
d'aliéner le chemin qui autrefois desservait le port de Saint-Lambert, ce chemin étant devenu
inutile depuis la création d'une voie nouvelle. Mais cette décision soulève les protestations de
58 habitants de Saint-Lambert, et la conclusion de l'affaire en est retardée.

Ce n'est qu'en 1871 qu'une commission a été envoyée sur place, pour constater que la
configuration des lieux avait changé par suite du curage du chenal... Une deuxième
commission élue le 12 juin 1872 se rend une nouvelle fois sur les lieux, sans qu'aucune
conclusion ne sorte de cette visite. Il faut attendre le 15 mai 1875 pour qu'une troisième
commission ayant pour mission d'étudier l'échange soit constituée. Quelles furent ses
conclusions? On ne sait. Une quatrième commission reçoit, le 21 mai 1876, le soin de
s'entendre avec M. Cayrou, apparemment sans succès. Une cinquième commission, nommée
le 21 mai 1877, ne débouche sur aucune conclusion. Une sixième commission voit le jour le
16 février 1878 : il en résulte que M. Cayrou s'en tient au sous-seing privé signé le 2 juillet
1870 et à la vente du terrain à raison de 5 francs le mètre carré. Etant donné l'urgence, le
conseil décide de proposer 2 francs le mètre carré à M. Cayrou et aux autres propriétaires. En
cas de refus, la procédure d'expropriation sera lancée... Rappelons qu'elle avait déjà été
évoquée six ans plus tôt !

On peut légitimement s'interroger sur la multiplication de ces commissions, sur les
longs délais entre leurs interventions : six ans entre la première et la sixième... Pourquoi ne



pas initier l'expropriation immédiatement ? Comment peut-on espérer une entente possible
sur le prix du terrain, alors que depuis 1870 les deux parties campent sur leurs propositions ?
Finalement, il a dû y avoir des contacts entre les deux parties puisqu'un nouveau sous-seing
est signé en septembre, le terrain sera finalement acheté par la commune au prix de 3 francs le
mètre carré...

Comment concilier l'achat de ce terrain en septembre et le fait que dans sa délibération
du 30 août, le conseil fait état d'une demande de l'architecte qui a besoin de 300 mètres cubes
de sable pour remblayer la cour du futur abattoir? Il semblerait que les travaux ont
commencé, mais sur quel terrain ? A ce propos, le conseil fait part de ses exigences : la
première couche doit être faite avec les argiles des fouilles du cimetière et de Barreyre ; la
deuxième couche, avec les débris des bâtisses démolies à l'emplacement des abattoirs ; quant
à la troisième, si les matériaux sont insuffisants, on utilisera des graves et des sables qui
diminueront le coût de l'opération.

Le 15 mai 1879, le maire donne lecture d'une lettre de l'architecte qui présente les
travaux effectués : il a fait percer les fondations au fond de la cour, à l'extrême levant, ce qui
a permis d'établir une cour d'environ 8,50 mètres de large. Cette modification entraînera une
certaine dépense, mais en même temps, elle procurera un grand avantage : sans qu'il soit
nécessaire de démolir et reconstruire les clôtures, les servitudes seront agrandies, en vue d'un
accroissement de l'abattage.

Certes, la dépense augmente : l'agrandissement de la halle coûtera un supplément de
4 319,52 francs. La construction d'un mur de 17 mètres de long et d'une même longueur de
grilles, exigée par l'agrandissement de la cour, reviendra à 752,59 francs. Si l'on y ajoute les
honoraires de l'architecte, on parvient à une dépense de 5 941,38 francs supplémentaires.

L'architecte, en outre, fait observer qu'il n'a rien porté pour l'augmentation de la
superficie à paver. Il pense, en effet, que la somme portée au devis sera suffisante pour paver
ce qui est nécessaire, le reste, tout en étant fait d'une façon convenable, pourra être recouvert
de gravier brut. Le conseil accepte ces propositions, les dépenses nouvelles lui paraissant
indispensables et facilement couvertes par les rabais obtenus sur les prix des devis primitifs.
Mais il demande fermement à l'architecte de ne plus apporter de modifications aux plans
primitifs sans l'en avertir...

L'avertissement a été entendu car en juillet 1879, l'architecte demande au conseil
l'autorisation de creuser un puits, d'en préciser l'emplacement et d'approuver quelques
modifications aux constructions pour en assurer la solidité. Une commission est nommée à cet
effet.

Le 21 mai 1880, la commission chargée de vérifier les travaux, notamment le dallage
en pavés de Barsac et de Sauternes dans la salle d'abattage et dans celle de l'entrée rend ses
conclusions : le travail laisse à désirer, tant dans la façon que dans la qualité des matériaux.
Elle demande que des experts soient désignés pour vérifier le dallage, après nettoyage, pour
bien percevoir le grain de la pierre...
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Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 7 juillet 1880, est donnée
lecture d'une lettre de l'architecte : il a, écrit-il, pris toutes dispositions pour assurer le
déroulement normal des travaux, mais il reste quelques détails à régler. La pompe, qui avait
été inscrite au devis pour une valeur de 500 francs, coûtera en réalité 1 000 francs ! L'arrivée
de l'eau de la chaudière de la tuerie des porcs nécessiterait un robinet spécial qui alimenterait
directement la dite chaudière. Il faut prévoir un clapet pour la sortie de la canalisation pour
empêcher le dépôt de détritus, qui seront emportés par les fortes marées (100 francs). Il
convient de remplacer les poteaux pour attacher les veaux par des anneaux, plus adaptés, sans
dépense supplémentaire. Toutes ces modifications sont approuvées par le conseil, qui
cependant désigne des experts pour surveiller les travaux.

On semble arriver au but, puisque lors de sa réunion du 24 septembre 1880, le conseil
annonce l'acceptation, seulement provisoire, des travaux de l'abattoir, car le nivellement de la
cour n'est pas terminé. En revanche, la pompe et la chaudière, pour lesquelles il avait été fait
de pressantes observations à l'entrepreneur, sont en place ou commandées. Mais pour ouvrir
l'établissement, il faut terminer le nivellement, acheter deux nouvelles chaudières (100 francs
environ l'une), qui ne sont pas portées au devis, bien qu'elles soient indiquées sur les
plans...Il est, de plus, indispensable de construire un auvent pour protéger la bascule. Enfin,
dernier détail, le concierge sera logé sur place, mais son salaire ne partira que du jour de
l'ouverture de l'abattoir.

Voici qu'une nouvelle complication vient retarder l'ouverture : l'inspecteur des
abattoirs de Bordeaux, après sa visite à Pauillac, demande une série de modifications :
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- la salle d'abattage doit être surélevée de 1,50 mètre pour éviter que la viande soit
salie par les animaux ou les ouvriers ;

- construction d'une annexe pour l'abattage des veaux, agneaux et moutons, ainsi que
pour le nettoyage des peaux, qui pourrait être édifiée entre la construction actuelle et le mur

oriental de clôture ;

- les deux portes centrales du côté est, murées, doivent être ouvertes, afin d'éviter les
accidents provenant du fait des animaux difficiles à abattre ;

- les anneaux par lesquels passent les cordes des animaux au moment de l'abattage
doivent être rivés dans de fortes pierres de taille, car les dallages actuels pourraient être
arrachés par des animaux vigoureux ;

- le nombre de treuils doit être porté à sept, et il semble juste de faire la première pose
de câbles et autres ustensiles mis à la charge des tripiers, comme à Bordeaux ;

- les compartiments du parc des porcs doivent être agrandis et réduits à trois ;

- les hangars doivent se prolonger au dessus des fosses à fumier, pour éviter que celui-
ci ne s'altère, et que les fosses ne débordent par temps de pluie. Ces hangars doivent être
adossés aux clôtures nord et sud et constitueront des parcs supplémentaires, car la bouverie
est notoirement trop petite, et il n'existe pas de bergerie pour les agneaux ;

- la triperie est trop étroite pour servir en même temps que l'on fait fondre la graisse ;

- le puits a besoin d'une descente de tuyaux imperméables allant s'encastrer sur le roc
de fondation et d'une couche de béton autour des tuyaux pour éviter l'infiltration saumâtre
arrivant par les égouts supérieurs des terres et rendant l'eau impropre à l'abreuvage.

Le conseil accepte le principe de toutes ces modifications, charge le maire de faire
établir immédiatement les devis, les travaux n'interviendront qu'en fonction des ressources de
la commune, car il semble improbable que le Conseil Général accorde une subvention, dans la
mesure où la commune ne s'impose pas de sacrifices exceptionnels pour s'autofinancer.
Sensible à cet argument, il est décidé de voter des centimes additionnels...

Cependant, les problèmes liés à la construction de cet abattoir ne sont pas terminés,
comme en témoigne la lecture des délibérations du mois de décembre 1880. En effet, les
entrepreneurs Braquessac et Berthon ont introduit un recours devant le Conseil de Préfecture.
Ils se plaignent de n'avoir pas été payés de la totalité du montant des travaux, ils n'ont perçu
que 42 000 francs sur les 54 226,49, somme due selon l'architecte. La commune reconnaît
l'exactitude de cette réclamation et rétorque que les entrepreneurs pourront toucher le solde
dès que l'architecte aura donné son visa. Quant à leurs cautionnements, ils leur seront rendus
à la réception définitive des travaux, la date limite ayant été fixée au 16 septembre 1881.

Le maire oppose aux réclamations des entrepreneurs une argumentation serrée, fondée
sur l'examen des pièces et des locaux.
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Premier point : aucun retard n'a été apporté dans l'exécution des travaux du fait de la
commune. Certes, des opérations supplémentaires ont été occasionnées surtout par la nature
du sol. En effet, l'abattoir repose sur des alluvions argileuses de la Gironde, mais un homme
de l'art pouvait prévoir certaines difficultés. De ce fait, et par suite aussi de la direction
défectueuse des adjudicataires, les travaux ont duré plus longtemps. Quant à l'architecte, il
déclare que tous les ordres ont été donnés à temps et qu'il a toujours visité le chantier deux
fois par semaine. Il accuse les entrepreneurs ne n'avoir jamais voulu, au début, de dessins
d'exécution, se portant forts d'exécuter les travaux en prenant au fur et à mesure les
renseignements nécessaires à la mairie.

Dès l'achèvement des gros travaux, ces entrepreneurs ont disparu du chantier, livrant à
eux-mêmes les ouvriers des différents corps d'état, à tel point que l'architecte a dû souvent
intervenir directement auprès de ceux-ci. Plusieurs travaux secondaires (maçonneries à
réparer, chaudières à poser, parcs à modifier, crocs d'abattoir à sceller...) n'ont été terminés
qu'après de nombreux rappels de l'administration communale, et il en est certains pour
lesquels aucune solution n'a été obtenue. Et l'architecte de déclarer que les entrepreneurs
n'ont pas hésité à supprimer une partie de la lettre que le maire leur écrivait au mois de mai, et
qu'ils avaient transmise, ainsi tronquée, au Conseil de Préfecture.

En second lieu, l'entreprise se plaint de l'emplacement du puits qui lui aurait
occasionné une gêne importante. C'est faux, les adjudicataires ont trouvé l'eau nécessaire
dans une nappe bordant le chantier. L'emplacement où devait être creusé le puits était inondé
au début des travaux, et ce réservoir ne donne que de l'eau saumâtre par suite d'un captage
défectueux, par la faute des entrepreneurs.

Quant aux paiements, ils ont été effectués sur présentation des décomptes. Au 16
juillet 1880, Braquessac et Berthon avaient touché 42 000 frs. Le mémoire général, réclamé
en septembre 1880 n'a été remis pour vérification qu'en février 1881, et il est l'objet d'un
litige à cause de ses nombreuses exagérations.

Aucun travail n'a été confié à autrui, comme le prétendent les entrepreneurs. Ils
devaient, selon les devis primitifs, toucher 45 550,99 francs, ils ont perçu 54 226 frs. On ne
peur pas parler de manque à gagner !

Les objets qui auraient été supprimés et dont ils réclament le paiement sont d'abord
des tirants qui n'ont jamais figuré au devis ; ensuite des remblais dont disposait la commune,
l'entreprise, en connaissance de cause ne devant assurer que les charrois ; une grille intérieure
qui n'a jamais été commandée, mais qu'ils affirment avoir été faite par une autre entreprise ;
enfin, une de leurs réclamations porte sur des terrassements calculés d'après un cubage
erroné.

Retard d'eau pour les mortiers, paiements sautés et manque à gagner, telles sont les
principales accusations que les entrepreneurs portent devant le Conseil de Préfecture, à
l'encontre de la commune. Un mémoire de l'architecte répond point par point à ces

allégations et sera joint au dossier. Il suffit d'examiner la façon étrange dont les intéressés
interprètent le cahier des charges pour réclamer 15 000 francs d'indemnité et la spéculation
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qu'ils font sur le trop de bienveillance de l'administration, pour comprendre le mal fondé de
leurs réclamations. En conséquence, le conseil maintient les termes de ses délibérations
antérieures, ce sera au Conseil de Préfecture d'apprécier.

La réponse des entrepreneurs parvient en mairie le 26 décembre 1881. Ils rétablissent
les phrases tronquées dans la lettre du 17 mai. Ils considèrent que les phrases supprimées
étaient inutiles, parce qu'elles n'avaient trait qu'à la réception des travaux... Erreur, rétorque
le maire : ces phrases se rapportaient à la question des retards, objet de l'action intentée. Elles
contenaient un blâme : « ...Vous n'avez tenu aucun compte de certaines observations et des
protestations : les retards sont de votre faute... » Les entrepreneurs ajoutent que le maire n'a
pas pu prouver que les retards étaient le fait des adjudicataires ; ces observations ne sont
justifiées par aucun document.

Lorsque la question des retards sera abordée définitivement au lieu de l'être
incidemment, le Conseil de Préfecture pèsera la valeur de chaque mot de la lettre par laquelle
l'administration municipale soutenait les droits de la commune et mettra en balance la défense
inquiète de Braquessac et Berthon.

Quant au solde de 12 226, 49 francs que réclament ces deux hommes, ils oublient de
mentionner qu'en octobre 1881, ils ont reçu 11 500 francs, comme le prouve le certificat
délivré par le receveur municipal. S'ils n'ont pas touché la totalité de la somme c'est parce
qu'ils doivent à la commune 363,65 francs pour des moellons livrés par celle-ci, et 150 francs
pour travaux non achevés.

En ce qui concerne le remboursement du cautionnement, les pièces nécessaires ont été
envoyées à la sous-préfecture, car il est nécessaire d'avoir une autorisation préfectorale pour
rembourser ce dépôt, d'ailleurs confié à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il ne pouvait
pas leur être remboursé avant la réception définitive, intervenue le 14 octobre 1881, après plus
de vingt jours de réflexion, et d'hésitation, sans aucune explication. A leur retour, les
entrepreneurs les laissèrent plusieurs jours en dépôt à la mairie, preuve qu'ils n'étaient pas

pressés... Finalement, le remboursement est intervenu le 3 novembre.

Les entrepreneurs font valoir une autre prétention : faire payer l'eau avec laquelle ils
préparent le mortier. Or, les ouvriers pompent tellement d'eau au puits de L. Adde, proche
voisin de l'abattoir, qu'un garçon boucher, Célestin, a été obligé de les inviter à plus de
modération, et ceci en l'absence des entrepreneurs. De plus l'eau était si abondante dans les
mares du voisinage que les entrepreneurs écrivaient le 11 mai 1879 au maire de
Pauillac qu'ils «... s'étaient trouvés en présence de fortes marées et de grandes pluies qui ont
envahi le chantier à plusieurs reprises. Il s'en est suivi des éboulements dans les fouilles et des
épuisements d'eau considérables... » Et de demander une indemnité ! Avec ironie, le maire
fait observer que ces eaux ont soigneusement ignoré le puits, pourtant construit en contrebas
du chantier... En outre, ce puits creusé dans le rocher donne une eau abondante, douce, et les
infiltrations du terrain supérieur à travers la maçonnerie sont les seules causes de la mauvaise
qualité de l'eau. Le puits de M. Adde est foré dans les mêmes conditions et fournit une eau
propre à la consommation. En fait, le captage a été mal fait, le chantier n'a pas été protégé par
la moindre digue, alors qu'il est facile de prévoir les caprices des marées de la Gironde.
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D'autres affirmations sont également fausses : les tirants, pour lesquels ils réclament
un supplément, n'ont jamais été inscrits dans le devis, quant à la grille, elle n'a jamais été
faite, donc elle n'a pas pu être distraite des travaux au profit d'un autre entrepreneur. En ce
qui concerne les terrassements, qui sont en fait des remblais, la commune s'était réservée le
droit de s'adresser à qui bon lui semblerait, car elle disposait des terres nécessaires à ces
travaux. Quant aux charrois de ces terres, Braquessac et Berthon demandent des prix
exorbitants : leurs offres tournent autour de 2, 85 à 3 francs, alors qu'ils ont été faits pour des
sommes ne dépassant pas 1,50 franc. Ils vont même jusqu' à dire que les terrassements ont
été supprimés, sans expliquer pourquoi, après avoir déclaré que les remblais étaient en dehors
de l'entreprise.

Toutes ces erreurs, contradictions, fausses déclarations, font que le conseil municipal
confirme son intention de s'en remettre à la justice du Conseil de Préfecture. Celui-ci déboute
les deux entrepreneurs, en date du 16 juin 1882, de leur demande de 15 000 francs en
dommages et intérêts pour prétendus retards du fait de l'administration communale.
Mécontents de la sentence, Braquessac et Berthon portent l'affaire devant le Conseil d'Etat.
Pour assurer la défense de la commune, Maître Jolivet, avocat à Bordeaux, est chargé de
trouver un avocat pour représenter Pauillac devant cette juridiction suprême.

Il faut attendre la séance du conseil municipal du 9 novembre 1886 pour apprendre
l'issue du procès : Braquessac et Berthon ont vu leur demande rejetée par le Conseil d'Etat et
ils ont été condamnés aux frais de l'instance. Quant à la commune, elle doit assumer les frais
de l'avocat parisien, Maître Bouchie de Belle (200 francs), ceux de l'avocat bordelais, Maître
Jolivet (85,30 francs) et ceux de l'enregistrement (26,35 francs) Sur cette dernière somme, les
entrepreneurs devront en acquitter la moitié, puisqu'ils ont été condamnés aux dépends,
conjointement à la commune. A cela, il faudra ajouter les honoraires de MM. Duran et
Déjean, architectes experts.

Lors de la séance du conseil municipal du 11 février 1887, il est encore question du
remboursement par les entrepreneurs de la somme de 13,17 frs. La commune se heurte à leur
silence obstiné, malgré les nombreux rappels. Il ne reste plus qu'à entamer des poursuites
contre ces mauvais payeurs. Le conseil demande au Préfet l'autorisation de faire recouvrer
cette somme par le receveur municipal, selon les procédures habituelles en cas d'impayés.

Revenons un peu en arrière. En 1881, on révise les tarifs pour l'utilisation de
l'abattoir, en particulier celui de la triperie, qui avait été fixé en 1880 à 10 francs par an et par
personne. Ce prix est trop faible, il ne comprend pas l'usage d'ustensiles fournis par la
commune. Etant donné les améliorations apportées à la triperie (crocs, chaudière...)
la location sera portée à 25 francs par an.

En 1882, il faut engager de nouvelles dépenses : les bouchers réclament
énergiquement un hangar, qui sera construit à la suite du parc à bœufs et de la triperie. Il
existe un crédit de 2 000 francs, reliquat du budget additionnel de 1881, resté sans emploi, qui
sera rapporté au budget additionnel de 1882 et augmenté d'un crédit de 450 francs.
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Malgré les frais de fonctionnement élevés, l'abattoir est en plein rapport en 1882, il
dégage un revenu de 5 %, malgré les frais engagés pour des travaux complémentaires, qui
viennent de s'achever. En effet, le sol s'est effondré en plusieurs points, il a fallu refaire une

grande partie du dallage. Il reste à reprendre le dallage de la tuerie. Pour assurer, enfin, la
sécurité des agneaux, le conseil autorise l'utilisation des planches provenant de l'ancien
réservoir à eau, pour établir une séparation dans le parc des veaux.

La séance du conseil municipal du 11 avril 1885 est en partie consacrée aux litiges
concernant les travaux de l'abattoir. Un expert, M. Le Tiers revient sur quelques prétentions
exprimées par les entrepreneurs, et particulièrement sur les demandes d'indemnité concernant
les tirants en fer, les terrassements et la grille, qui auraient été distraits des devis. Les tirants
étaient en dehors de l'adjudication. Il en va de même des terrassements qui, dès avant la
signature du cahier des charges, avaient été réservés par la commune, personne ne pouvait
l'ignorer, surtout pas les entrepreneurs. En effet, il y avait dans le nouveau cimetière de
nombreux débris de maçonnerie et de terre qui attendaient depuis 1869 la construction de
l'abattoir. L'expert évoque l'affaire de la grille. Sous cette appellation, il faut entendre les
hautes grilles de séparation des points d'abattage qui auraient dû être placées à l'intérieur de
la halle, et qui ne l'ont jamais été, par la décision de la mairie.

Si le dallage a été refait dans cette salle, pour corriger l'insuffisance de pente, aucun
objet de fer n'a été enlevé. En revanche, ont été supprimées les grilles des regards de la cour
environnante, posées par les entrepreneurs au moment de la canalisation. On s'est aperçu des
inconvénients d'une canalisation trop étroite et de la proximité de la Gironde. L'architecte n'a
donc pas pu reconnaître l'enlèvement des grilles de la halle. En conséquence, selon Le Tiers,
toute demande d'indemnisation concernant ces revendications doivent être rejetées ainsi que
celle concernant le problème de l'eau.

Enfin, les modifications qui sont intervenues au cours des travaux ne peuvent pas être
prises en compte pour réclamer un dédommagement, car elles ont, en réalité, augmenté les
bénéfices des entrepreneurs.

Au terme de l'expertise et pour mettre un terme aux litiges, la commune offre une
somme de 1 000 francs en supplément des travaux et pour solde définitif.

De 1887 à 1898, les délibérations du conseil municipal sont muettes en ce qui
concerne l'abattoir. On peut supposer qu'il a dû fonctionner à la satisfaction générale. Lors de
la séance du 20 juin 1898, on apprend incidemment que la commune a créé, à une date non
précisée, un poste de médecine vétérinaire pour l'inspection des viandes de boucherie. Il est
donc inutile, décide le conseil, de créer, comme le demande l'administration supérieure un
nouveau poste de vétérinaire, attendu qu'il n'y a à Pauillac aucune foire au bétail, que les
transactions de ce genre sont tout à fait exceptionnelles, et réduites à des échanges locaux.



Toujours au cours de cette même séance, est évoquée la question des tueries
particulières, fonctionnant à côté de l'abattoir. Le ministre du Commerce et de l'Industrie,
des Postes et Télégraphes, a invité le préfet de la Gironde à faire déterminer, après enquête
publique, le périmètre dans lequel les tueries doivent être supprimées. On se souvient que la
construction de l'abattoir devait avoir pour but de faire cesser cette pratique. Il semble que

l'obligation d'abattre le bétail uniquement dans cet établissement n'a pas été respectée, mais

14
II faut entendre par ce terme les viandes qui sont vendues hors de la ville de Pauillac, dans les bourgades

environnantes.

Au cours de cette même séance, des modifications sont apportées aux taxes d'abattage
(1,5 centime /kg). Elles ne devront plus être établies par tête de bétail, mais d'après le poids
de la viande nette de l'animal. En outre, aucune viande ne sortira de l'abattoir sans être pesée,
sous peine de contravention pour l'auteur de cette fraude. Les viandes destinées à la
consommation locale seront, comme d'habitude, marquées au timbre humide sur trois points
(tronc, milieu et bas de la pièce) Les viandes destinées à l'exportation14 seront laissées sans

marques. Les viandes devront être dirigées immédiatement et par la voie la plus directe, sur le
point de sortie déclaré avant leur départ. Toute pièce sans timbre découverte chez un détaillant
sera saisie et donnera lieu à procès-verbal. Un décompte des sorties sera tenu à l'abattoir.
Chaque inscription indiquera le poids, la nature, le nombre des morceaux de viande, le nom
de l'expéditeur et celui du destinataire. Ce rappel de la réglementation signifie-t-il que des
abus ont été constatés ?
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on peut s'étonner que ce problème revienne dans l'actualité, presque vingt ans après
l'ouverture de l'abattoir.

Contrairement à la bonne situation financière constatée de 1882,1e conseil constate que
les revenus de cette structure sont insuffisants pour couvrir les intérêts de l'emprunt, les frais
d'entretien du bâtiment et d'administration qui s'élèvent à 5 500 francs. Par les arrêtés
municipaux du 30 juillet 1866 et du 15 octobre 1880, il avait été interdit les tueries
particulières fonctionnant dans le seul chef-lieu, considérant que les autres disparaîtraient
avec le temps. Or, au contraire, de nouvelles créations ont vu le jour... Cet état de choses ne

peut plus durer, estime le conseil, car il porte préjudice aux finances de la commune et il est
absolument contraire aux règles d'une bonne hygiène.

La surveillance des viandes destinées à l'alimentation n'est donc pas possible dans de
telles conditions. En créant un poste de vétérinaire, la commune a accepté d'assumer une

charge supplémentaire, dans l'espoir de voir la mesure appliquée sans distinction à toutes les
viandes préparées pour la commune comme pour l'exportation.

En conséquence, le conseil demande que le périmètre dans lequel les tueries
existantes devront être supprimées soit étendu à toute la commune, y compris dans les bourgs
ou villages éloignés du centre. Il se réfère à un arrêté de 1869 qui précise : «... les animaux
destinés à la consommation ne pourront être abattus que dans l'abattoir ; les animaux y

destinés, seront directement conduits à cet établissement... » Un autre arrêté avait précisé
qu'à partir du 15 novembre 1880, tous les abattoirs particuliers devaient être supprimés. Les
textes sont précis, mais il semble qu'il n'y ait pas eu de contrôle strict pour interdire les abus !

Il aura fallu vingt ans entre la décision de construire cet abattoir et son ouverture. De
multiples commissions ont été constituées, sans presque jamais parvenir à résoudre le
problème pour lequel elles avaient été nommées. Comme il arrive souvent dans les
constructions publiques, ainsi que le montrent de nombreux dossiers dans beaucoup de
communes, un procès oppose les entrepreneurs ici, les architectes ailleurs, au donneur
d'ordre : travaux non conformes, devis dépassés, non conformités décelées par des experts,
etc... A partir de 1880, l'abattoir de Pauillac fonctionne, sans que pour autant la pratique des
abattages domestiques ait été complètement éradiquée...

Michel FAURE

Récemment rénovés, les anciens abattoirs abritent aujourd'hui diverses activités
communales.

29



"



SAINT MEDARD EN JALLES.

UN CAMP DE MANOEUVRES EPHEMERE AU 19ème Siècle.

Au i9ème siècle et jusqu'à la première guerre mondiale, de grandes manœuvres
militaires furent régulièrement organisées dans différents points du territoire. Les
éditeurs de cartes postales au début du siècle dernier ne manquèrent jamais
d'immortaliser ces grands rassemblements.
A chacune de ces manœuvres, un ou plusieurs bureaux de poste à la suite des troupes
furent mis en service.

En 1845, placées sous le commandement du Duc d'Aumale1 elles manoeuvrèrent
dans les landes de St Médard en Jalles.

Les délibérations du conseil municipal de cette ville indiquent au 12 mai 1845 :

« Monsieur le maire est autorisé à offrir gratis à Monsieur le Ministre de la Guerre, la
disposition des landes communales de Saint Médard en Jalles pour l'établissement du
camp près du champ de manœuvres projeté, la commune s'estimant heureuse de
l'occasion qui lui est offerte de posséder en son sein les fils du Roi des Français. »

Le Duc et la Duchesse de Nemours, au cours de leur voyage dans le sud de la
France, passèrent à St Médard pour une revue des troupes.

1
Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, Duc d'Aumale fils de Louis Philippe est né à

Paris le 16 janvier 1822, général français. Au cours des campagnes d'Algérie, il enleva la
smalah d'Abd el Kader ; il fut nommé gouverneur de l'Algérie en 1847. Il fut membre de
l'Académie française, il légua son château de Chantilly et ses précieuses collections à
l'institut de France.

LE CAMP DE LA GIRONDE
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Le Conseiller d'Etat, Directeur général des Postes, Auguste Conte, adressa à
MM. Les Inspecteurs, Directeurs, Sous-inspecteurs et Distributeurs des Postes le 23
juillet 1845, une lettre circulaire, afin que ceux-ci puissent faire suivre le courrier princier.

« Leurs Altesses Royales Monseigneur le Duc et Madame la Duchesse de
Nemours viennent de partir, Monsieur, pour visiter officiellement plusieurs département
du midi. Pour que vous puissiez être en mesure de diriger la correspondance de leurs
Altesses Royales pendant la durée de leur absence, je vous envoie ci-joint l'état de leur
itinéraire du 23 juillet courant au 12 septembre prochain. »
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Le programme du passage de leurs Altesses Royales dans le département de la
Gironde fut donc :

Libourne du 4 au 5 août,
Bordeaux du 6 au 14 août,

et au retour des Landes et des Pyrénées de nouveau

Bordeaux du 5 au 12 septembre 1845.

L'histoire de Blaye écrite par P. Birolleau-Brissac en 1968, relate ce voyage
princier :

« pendant l'été 1845, une excursion princière est annoncée en Gironde : le duc et
la duchesse de Nemours et le duc d'Aumale passeront l'estuaire le lundi 11 août. Les
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princes devraient descendre à la Pointe de Grave et se rendre à Bordeaux. Le retour
s'effectuerait de nuit... »

«Le 12 août 1845, M. le duc et Mme la duchesse de Nemours viennent à Saint
Médard pour, suivant la décision du roi Louis-Philippe, créer le camp de la Gironde. M.
Delmestre, maire, est allé recevoir LL AA RR au delà du pont jeté sur la jalle, en avant
du bourg ».

Composition, organisation et situation du Camp :

Etat-Major :

Lieutenant-Général, Commandant en chef : S.A.R. Monseigneur le Duc d'Aumale.
Chef d'Etat-Major : M. le Lieutenant-Général Chabord.
Sous-Intendant militaire : M. Darricau.

Aide de camp du Prince : M. le Lieutenant-Colonel Jamin2
Officier d'Ordonance : M. le Chef d'Escadron de Beaufort d'Hautpoul.

Etat-Major particulier du Prince : M.M. les Capitaines Pajol et Doucet.
Attachés à l'Etat-Major Général : M.M. de Vaudrimey-Davout Chef d'Escadron, de
Tanley, Aimée et d'Adelsward Capitaines.

Corps d'Armée :

1ere Brigade d'Infanterie : M. le Maréchal de camp Talandier,
25ème Léger - 65ème et 72ème de Ligne.

2ème Brigade d'Infanterie : M. le Maréchal de camp Perrot,
14ème - 40ème et 45ème de Ligne.

Brigade de Cavalerie : M. le Maréchal de camp de Chabanne la Palisse,
1er et 13eme de Chasseurs - 1er de Lanciers.

Artillerie :

Une batterie à pied montée du i2eme Régiment ;

Une batterie à cheval du 1er Régiment.

Génie :

Une compagnie du 2eme Régiment ;

Des détachements des équipages militaires des ouvriers d'administration et de la
Gendarmerie.

2 Paul-Victor JAMIN fils du Général et Baron d'Empire Jean-Baptiste JAMIN.



Le Château de Belfort abritta l'Etat-Major et servit de résidence à S.A.R le Duc

d'Aumale.

Le Château de Belfort résidence de S.A.R. le Duc dAumale.

La « Baraque Royale ».

Une « baraque Royale » fut installée dans le camp, monsieur Morel tint restaurant
et café pour les membres de l'Etat-Major.
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Les troupes furent cantonnées à proximité du moulin de Caupian, sur la rive
gauche de la jalle, la cavalerie quant à elle fut installée à trois endroits, les chasseurs à
Astignan et à Saint Aubin et les lanciers séjournent à Gajac près du moulin.

Le grand champ de manœuvres, toutes armes réunies, se trouvait en pleine
lande, au Nord-Est de Belfort, lieu du quartier général et le champ de petites manœuvres
était au Sud de Belfort. La cavalerie dont le besoin territorial était important, manœuvra
dans la lande du Tronquet.

Nous disposons de peu de lettres ayant été postées au bureau de poste du Camp
qui devait se trouver certainement auprès de l'Etat-Major.

Quatre lettres du CAMP DE LA GIRONDE sont connues de nous ; la première du
11 août 1845, malheuresement sans texte, est probablement la première date connue
d'un courrier revêtu du timbre à date du camp, puisque l'arrivée des Princes à St Médard
s'est effectuée le 12 août.

La seconde du 30 août et la troisième du 3 septembre furent expédiées par un
officier attaché à l'Etat-Major, le Chef d'Escadron de Vaudrimey-Davout, à son épouse
en son château de St Rémy-en-l'Eau desservi par le bureau de poste de St Just-en-
Chaussée dans l'Oise.

Sa correspondance détaillée nous permet d'avoir des renseignements sur la vie
du camp, appelé « camp du Prince » et sur un déplacement du Duc d'Aumale à
Pampelune.

« Le prince nous a quitté hier soir » (le 2 sept. 1845)... Je rêve quelquefois que si
Bordeaux était St.Rémy j'irais de temps en temps te faire quelques petites visites,
.. .Jamin l'aide de camp du prince me disait qu'il était fort content de moi...

...je m'arrange pour avoir fini toute ma besogne à la levée du camp afin de te rejoindre
plus vite. Je laisserai à mes inférieurs la corvée d'embarquer les troupes et de terminer
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les opérations qui ne sont qu'ennuyeuses. Le prince est à Pampelune à présent. Il en
partira le 8 et sera de retour le 9 le 10 et jours suivants. Il reprendra la vie active le 14 et
15 et le 16, 17 et 18 nous aurons la visite du duc et la duchesse de Nemours, le 19 nous
passerons la revue d'honneur et le 20 les princes partiront et lèveront le camp, les
troupes partiront du 20 au 25 ...on nous prépare quelques fêtes pour l'arrivée des
Princes, un grand bal sera donné au camp d'infanterie, on construit pour cela une
superbe baraque en avant de laquelle on pourra faire danser 2000 personnes. Je ne sais
ou l'on prendra la partie féminine bien qu'on nous dise que la haute société de Bordeaux
y sera seule admise je doute qu'on décide tout le monde à venir à 4 lieues. »

C /U ù/s&Ss a/s

rC\t

La quatrième lettre adressée à Balguerie et Cie à Bordeaux, fut écrite du Temple
de Médoc le 12 sept. 1845 taxé 1 décime, montant de la taxe locale, par un homme
d'affaire M. Prévost de la Croix, au sujet de la définition du prix de l'abonnement au
pacage du Temple de Médoc par troupeau ou tête de bétail.

Cette lettre d'un « civil », nous force à nous interroger sur le fonctionnement du
bureau du camp. Fut-il ouvert pendant la durée de son fonctionnement à la population
locale compte tenu que St Médard de possédait pas de Bureau, ou bien cet homme
d'affaire fournissait-il en bétail le camp et lors de son passage profita-t-il du bureau de
poste militaire pour y déposer son courrier.
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Nous possédons également une lettre écrite par le même homme d'affaire,
toujours adressée à Balguerie et Cie à Bordeaux, mais ayant effectuée un cheminement
postal régulier.

Cette lettre écrite au Temple de Médoc le 17 septembre 1845, fut mise à la boîte
rurale F située sur la commune du Temple qui fut levée par le facteur rural de Castelnau
de Médoc.

Cette correspondance fut soumise à la taxe dite du décime rural ID, plus à celle
de 2 décimes correspondant au port du bureau de Castelnau au bureau de Bordeaux, fut
revêtue du timbre à date du bureau de Castelnau de Médoc du 18 septembre 45.
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La lettre fait mention : « ...La lettre que vous m'avez fait I ' honneur de m'écrire le
13 du courant je dois vous observer que le courrier ne vient que tous les deux jours et
que par conséquent il faut quatre jours pour avoir une réponse ainsi vous recevrez celle-
ci que vendredi 19. »

Nous concluons que le facteur rural de Castelnau devait faire à cette époque sa
tournée les LUNDI - MERCREDI - VENDREDI.

De ceci nous pouvons émettre une nouvelle hypothèse pour la lettre du Temple
écrite le vendredi 12 sept. 1845 mais revêtue du timbre à date du Camp du samedi 13
septembre.

Supposons que l'expéditeur M. Prévost de la Croix ait raté le facteur rural de
Castelnau, il fit donc porter sa lettre au bureau du Camp de la Gironde qui relevait de
l'arrondissement postal de Bordeaux, car la taxe de cette lettre ne fut que de 1 décime ;
il rattrapait ainsi le retard qu'aurait pris sa lettre en attendant le prochain passage du
facteur rural et économisait du même coup un décime.

Le 17 septembre 1845, ce fut la clôture des opérations militaires, le 19 le duc de
Nemours, de retour d'Espagne, passa la revue d'honneur qui termina les manœuvres du
camp de la Gironde.

Le 20 septembre, le duc d'Aumale fit ses adieux à ses troupes et le reste de la
troupe partie le 25 septembre 1845.

Le bureau de poste du Camp de la Gironde avait fonctionné un mois et demi, à la
satisfaction de quelques habitants des environs.

Pierre REY/Michel AKA.
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Lecture d'un autre temps.

Durant la Révolution, la prise de pouvoir par Robespierre à la Convention, eut
des conséquences dramatiques et surprenantes pour le département de la gironde.
Outre le fait que les députés Girondins furent envoyés à la guillotine et exécutés le
10 brumaire de l'An 2 (31 octobre 1793), le département changea de nom pour
devenir celui du Bec d'Ambès, dès le 12 brumaire (2 novembre).

D E
&

LA CONVENTION NATIONALE,
Du ii .e jour du 2.e mois de Tan second de la République française,

une et indivisible ,

Qui change le nom, au département de la Gironde en
celui de Bec-d'Ambès.

T j a Convention Nationale , sur la proposition d'un
membre , décrété que- le département de la Gironde
portera désormais le nom de Bec-d'Ambès.

Visé par l'Inspecteur. Signé S, E. Monnel.
Collationné à l1original, par nous président et secrétaires

de la Convention nationale. A Paris, le iz.e jour du a.9
mois de Fan second de la République française , une et
indivisible. Signé M. Bayle, président ; P. Fr. Piorrg
et Charles Duval, secrétaires.
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Au nom de la République , le Conseil exécutifprovisoire
mande et ordonne à tous les Corps administratifs et Tri¬
bunaux , que la présente loi ils fassent consigner dans leurs
registres, lire, publier et afficher, et exécuter dans leurs
départemens et ressorts respectifs; en foi de quoi nous-
y ayons apposé notre signature et le sceaude la République.
À Paris , le douzième jour du deuxième mois de l'an
second de la République française, une et indivisible.
Signé Gohier , président du Conseil exécutif provisoire.
Contresigné Gohier « Et scellée du sceau delà République.

Lettre d'Angoulême du 16 floréal An 2 (5 mai 1794), adressée
aux administrateurs du district de Lesparre département du Bec dAmbès.
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Angoulême le 16 Floréal 2eme année

aux Citoyens Administrateurs du district
de Lesparre

Citoyens,

Le 21 du mois dernier je vous ay adressé le
testament de feu FÇ0IS Morin père de mon épouse

qui est le titre de notre créance avec prière de vouloir
bien en faire l'usage requis par la loi et de me

le renvoyer en m'annonçant que ma créance était
en règle ; j'ai attendu vainement depuis ce

jour. Vous savez aussi bien que moi citoyens
combien il importe à la tranquillité d'une famille
de sans culotte, de savoir à quoi s'en tenir sur

un objet aussi important pour elle, j'ose donc
me flatter citoyens que vous ne prolongerez plus
mes inquiétudes et que le retour du courrier me
donnera la satisfaction que je dois attendre de
votre justice et de votre amour pour ceux qui
comme moi ont versé leur sang en combattant les
ennemis de la république.

Salut et fraternité

Au cours de cette période mouvementée, bon nombre de ville et de village qui
avaient un nom rappelant un Saint, la noblesse ou pour des raisons purement
politiques demandèrent à en changer. Pour n'en citer que quelques uns, Fontenay-
le-Comte deviendra Fontenay-le-Peuple, Saint-Denis sera Franciade, Mont-Louis
Mont-de-la-Liberté, Toulon Port-de-la-Montagne etc.

La chute de Robespierre et de ses partisans ramena un peu de calme et de
bon sens dans les chaumières ; les élus du département demandèrent que le « Bec
d'Ambès » retrouva sa « Gironde » ; ce sera chose faite par le décret du 25 Germinal
An 3 (14 avril 1795).

Michel A K A.
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Correspondance

Ou un Maître de chai philosophant sur ses vieux jours.

La lecture de vieilles lettres nous fait découvrir parfois des
correspondances dont nous avons envie de ne pas les garder pour nous, mais de les
partager.

La lettre ci-dessous écrite par monsieur Chéri BLANCHARD, semble-
t-il maître de chai du château le Bourdieu à Vertheuil, est l'une d'elles.
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Au château du Bourdieu le 19 janvier 1864.

Estimable, Bonne et digne Dame,

En vous remerciant mille fois de vos bons et francs souhaits, à ma
sortie du lit, je m'empresse de répondre à votre lettre du huit janvier et je reconnais
qu'elle renfermait un mandat de deux cent soixante francs, paiement de votre
barrique de ce vin incomparable.

Quoique mon existence soit maintenant fortement menacée, me
sera-t-il permis d'aller plus loin, de vous faire de fameux vins de 1864 ? Il n'y a que la
providence qui, dans cette question, soit un juge compétent, et qui puisse me laisser
faire.

Enfin, que faire. Tous les jours, nous devons nous attendre à notre
chute.

Le passé, triste avantage du possesseur n'est plus à nous,, l'avenir
ce rêve creux de l'espérance n'appartient à personne et le présent seul est notre
propriété dont nous devons cueillir les nobles fruits, avant qu'elle nous soit enlevée.

En me renfermant dans cette idée, en désirant que la fin de la fin ne
vienne point encore me ravir l'avantage et le plaisir de vous obliger, en vous
souhaitant, ainsi qu'à monsieur votre mari et à vos enfants, soit pour 1864, soit pour
toutes les années qui vous sont réservées, l'empire de toutes les prospérités,

J'ai, Madame, bien l'honneur de vous présenter mes respectueuses civilités.

Blanchard Chéri.
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Le cardinal Donnet et le Medoc

ÉMINENCE REVERENDISSIME

On m'impose une rude tâche,
Un honneur qui fait mon tourment.
Il n'en peut être, que je sache,
De plus lourd, ni de plus charmant...
Je dois vous faire un compliment.
Hélas ! dès ce commencement,
Éminence, on vous voit sourire...
Peut-on dire : « honneur plus charmant ? »
C'est « plus doux », que je voulais dire1.

Après ces vers de mirliton de l'abbé Hude, et bien d'autres épîtres ou poèmes inspirés
par ses nombreux déplacements, le célèbre archevêque de Bordeaux a-t-il encore besoin d'un
compliment en ce début de XXIe siècle ? En effet, quel Girondin de plus de quarante ans un
peu instruit ne connaît pas le cardinal Donnet, au moins de nom ? Généralement c'est pour
l'accuser d'une rage destructrice qui aurait dépouillé le diocèse bordelais de saints et
incomparables monuments qui faisaient l'orgueil des communautés paroissiales. Certes, et
comme toujours, les légendes noires ont une petite part de vérité, même s'il faut bien dire
que les dites communautés paroissiales étaient généralement fort peu décidées à mettre la
main à la poche pour sauver un saint et incomparable patrimoine qui tombait en ruines faute
d'avoir été entretenu. Mais encore ?

Le long pontificat bordelais de monseigneur Donnet (1837-1882) a fait l'objet de
nombreuses et savantes études. Dans Herlot de Grandières, roi des vignerons, le cardinal est
même devenu un personnage de roman au bout de la plume de Paul Berthelot, en 1929, sous
le nom transparent de monseigneur Bonnet2. L'auteur le peint sirotant pour son goûter
quotidien un verre de château Kirwan, servant d'autres fois à ses invités ce beau « graves »
chargé de souvenirs pontificaux de son lointain prédécesseur : « Que pensez-vous de ce pape
Clément 1869 ? Ce sont nos dernières bouteilles. Il ne nous appartient plus, mais il n'est pas
défendu d'en boire. » Le hasard d'un travail de recherche sur la colonie agricole des Enfants
Trouvés de Saint-Sauveur sous le Second Empire, nous a conduit à feuilleter la monumentale
édition (11 volumes !) des écrits pastoraux du cardinal. Chemin faisant, il nous a donc paru
intéressant de regarder d'un peu plus près ce que nous savons des rapports de l'archevêque
et de la partie nord de son diocèse, à savoir la presqu'île médocaine.

Qu'il s'agisse de visites pastorales proprement dites, d'inaugurations ou de comices
agricoles, monseigneur Donnet n'hésite pas à braver les éléments et l'inconfort des routes
pour se rendre dans une contrée où les conditions de vie de ses diocésains sont rudes, nous
le savons. En 1837, à peine installé dans ses meubles, c'est en Médoc qu'il fait l'une de ses
premières visites. Pasteur, ministre de la parole, homme politique, on le voit en Médoc

1 Hude Denis-Benjamin (abbé), Œuvre poétique, Pons, imp. Texier, 1885. Ouvr. cité p. 299, « A
Monseigneur Donnet, cardinal archevêque de Bordeaux, vers composés et récités par M. Hude pour
l'inauguration de la Grande Salle, 4 août 1853. »
2 Berthelot Paul, Herlot de Grandières, roi des vignerons ; mœurs bordelaises, Paris, Tallandier, 1929.
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exprimer les idées de son temps, dont certaines nous paraîtront aujourd'hui insupportables
(ou d'actualité ?). Monde rural refuge des vertus originelles, progrès techniques,
contradictions de l'organisation sociale de la France du Second Empire, nous allons évoquer
tous ces sujets qui lui tiennent à cœur en puisant dans les textes de ses discours. « Il n'hésitait
pas, comme il le fit dans les landes, à organiser des prédications en dialecte local3 », nous dit
B. Guillemain, mais nous ne lirons que du français. Nous avons choisi de rapporter de
longues citations pour mieux rendre compte du style inimitable de ce flot d'éloquence qu'il
laissait s'épancher si généreusement jusqu'à ses diocésains médocains ravis et attentifs. Mais
il nous faut d'abord commencer par faire connaissance avec le personnage.

C'est une singulière figure que celle du cardinal Ferdinand Donnet. Les légendes, les
fictions, les mystères dont il a plu à ce prince de l'Eglise d'agrémenter son existence
quotidienne, défraieront longtemps les conversations du clergé bordelais. On eût dit que sa
nature puissante, se trouvant à l'étroit dans le domaine du réel, avait besoin de déborder dans
l'imaginaire4.

Ferdinand, cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, primat d'Aquitaine

Ferdinand-Auguste Donnet naît à Bourg-Argental, dans le Forez, aujourd'hui chef-
lieu de canton de la Loire, le 25 brumaire an IV (16 novembre 1795). Son arrière-grand-père,
chirurgien, avait eu dix-sept enfants ! Son grand-père (aussi chirurgien) en avait eu seize,
dont François Donnet, le père du cardinal. Le dit François exerça longtemps comme major
dans les hôpitaux de Paris et de Lyon. Il rentra sur le tard à Bourg-Argental pour exercer son
art de médecin-chirurgien, et épouser à 55 ans, une jeune femme qui avait 31 ans de moins
que lui. Madeleine Reynaud, épouse Donnet, ne mit au monde que deux garçons, dont un
seul survécut, Ferdinand, le futur archevêque de Bordeaux. Sa mère, puis l'abbé Aude
commencèrent l'instruction du jeune garçon qui manifesta très tôt sa vivacité et son
intelligence. À onze ans, on l'envoya au collège d'Annonay qui avait été fondé par un ami de
la famille, archevêque de Vienne : on aura reconnu monseigneur d'Aviau. Il y fait sa
première communion en août 1809.

Le voici maintenant au séminaire Saint-Irénée à Lyon. On y remarque son esprit
brillant, au point qu'en 1813, on l'envoie au collège de Belley (dans l'Ain) pour enseigner les
humanités. Il n'a que dix-huit ans ! Il est ordonné prêtre en mars 1819, à Grenoble, avec
dispense du pape : il a vingt-quatre ans. Son ministère pastoral débute dans le département
du Rhône. Il occupe d'abord un poste de vicaire à La Guillotière, faubourg populaire de
Lyon. Il n'y reste qu'un an, reprend pour quelques mois des études à la maison des Hautes
études, fondée par le cardinal Fesch, avant d'être nommé curé d'Irigny.

Il ne reste guère dans sa nouvelle cure rhodanienne, car l'archevêque de Tours fait
appel à lui en 1821 pour diriger la toute nouvelle communauté des Missionnaires de Saint-
Martin. Durant ces six années passées à prêcher missions et retraites dans divers diocèses -
dont celui de Bordeaux - se conforte sans doute ce goût pour l'éloquence, devenu art
immodéré du discours, qui lui vaudra en partie sa notoriété. C'est pendant cette même
période que lui advient une funeste aventure. Il la raconta lui-même à ses collègues
sénateurs dans une discussion du 28 février 1866 sur les inhumations prématurées :

En 1826, par une des journées les plus chaudes et dans une église entièrement pleine,
un jeune prêtre fut pris en chaire d'un étourdissement subit. La parole expira sur se lèvres. Il
s'affaissa sur lui-même, on l'emporta, et quelques heures après, on tintait son glas funèbre ; il

3 Guillemain B., Le diocèse de Bordeaux, ouvr. cité p. 208.
4 Mourret F., Histoire générale de l'Eglise. Cité par M. Agostino, Deux siècles de catholicisme à Bordeaux.



ne voyait pas, mais comme l'enfant dont je parlais tout-à-l'heure, il entendait, et tout ce qui
arrivait à ses oreilles n'était pas de nature à le rassurer. Le médecin déclara qu'il était mort, et
après s'être enquis de son âge, du lieu de sa naissance, il fit donner le permis d'inhumation
pour le lendemain. Le vénérable évêque dans la cathédrale de qui prêchait le jeune prêtre était
venu au pied de son lit réciter un De profundis ; déjà avaient été prises les dimensions du
cercueil ; la nuit approchait, et chacun comprend les inexprimables angoisses d'un être vivant
dans une pareille situation. Enfin, au milieu de tant de voix qui résonnent autour de lui, il en
distingue une dont les accents lui sont connus. C'est la voix d'un ami d'enfance. Elle produit
un effet merveilleux et provoque un effort surhumain. Le prédicateur reparaissait le lendemain
dans sa chaire. Il est aujourd'hui, messieurs, au milieu de vous, vous priant, après quarante
ans écoulés depuis cet événement, de demander aux dépositaires du pouvoir, non seulement de
veiller à ce que les prescriptions légales qui regardent les inhumations soient strictement
observées, mais à en formuler de nouvelles pour prévenir d'irréparables malheurs5.

Les détracteurs de l'archevêque firent des gorges chaudes de cette tragédie sur
laquelle on broda beaucoup. Ne prête-t-on qu'aux riches ? L'historien G. Lenôtre interpréta
l'affaire de façon moins sensationnelle : « Ce Forézien était un peu Gascon. La première fois
qu'il en fit le récit, il savait très bien que ce n'était qu'une gasconnade ; la seconde fois, il fut
persuadé que c'était arrivé6. » Quittant peu après les Missionnaires de Saint-Martin, l'abbé

Donnet est rappelé dans le diocèse de Lyon. En
1827, il est nommé curé de Villefranche-sur-
Saône. Il exerce cette charge pastorale depuis 8
ans lorsque monseigneur de Forbin-Janson,
l'évêque de Nancy, le choisit comme coadjuteur.
Préconisé le 6 avril 1835, sous le titre d'évêque in
partibus de Rosa, il est sacré à Paris le 31 mai
suivant par monseigneur de Forbin lui-même, et
choisit comme devise : Ad finem fortiter, omnia
suaviter7. Il va administrer le diocèse lorrain

pendant deux ans, à la place de l'évêque, car la
situation y est compliquée et explosive à cause
des choix politiques de monseigneur de Forbin.
Dans cette « succession » difficile il gagne une
réputation de prêtre zélé, bon administrateur et
homme d'union. Il n'est donc pas étonnant que ce
prélat qui vient juste de passer la quarantaine
apparaisse au roi Louis-Philippe comme le
meilleur candidat à la succession du cardinal de

Cheverus, qui vient de s'éteindre à Bordeaux le
19 juillet 1836, terrassé à 68 ans par une attaque
d'apoplexie. Nommé à Bordeaux par ordonnance
royale du 30 novembre 1836, monseigneur
Donnet est préconisé le 19 mai 1837 par le pape
Grégoire XVI, et confirmé sur le siège primatial
aquitain par le consistoire du 30 mai 1837. Après

5 Le Bon Gustave, De la mort apparente et des inhumations prématurées, librairie d'Adrien Delahaye, Paris,
1866. Ouvr. cité, p. 67.
6 Lenôtre G., « On l'avait trop vite mis en bière », Historia, n° 362.
7 Tout jusqu'au bout, avec force et douceur.

Fig. 1. Le cardinal F. Donnet
(âgé d'environ 70 ans). Photographie

d'A. Terpereau, vers 1872.
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avoir fait ses adieux au diocèse de Nancy, il arrive à Bordeaux le 1er juillet 1837, en forme
privée, rompant ainsi avec la tradition des entrées solennelles. Le nouvel archevêque est
intronisé dans sa cathédrale dès le lendemain.

Le 1er mai 1838, il devient chevalier de la Légion d'honneur. Deux ans plus tard, par
un bref du 7 février 1840, Grégoire XVI le fait commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-
Grand, noble et comte du Saint-Empire. « Il acquit vite et conserva pendant quarante ans une
réputation méritée de prélat conciliant, habile et obligeant8. » De fait, le primat d'Aquitaine a
bien besoin de toutes ces qualités pour exercer son autorité à la tête de l'une des plus grosses
provinces ecclésiastiques de France, qui compte alors six diocèses suffragants : Agen,
Angoulême, Luçon, Périgueux, Poitiers et La Rochelle. Auxquels s'ajouteront en 1867 les
sièges outre-mer de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. L'archevêque sait
attirer autour de lui directeurs de séminaire, professeurs de théologie et vicaires généraux,
vivier dans lequel l'Eglise de France puisera plusieurs évêques : 11 seront sacrés des mains
de monseigneur Donnet, dont 6 dans la cathédrale Saint-André à Bordeaux (voir tableau à la
fin de l'article).

Le catholicisme bordelais rayonne d'un éclat singulier grâce au zèle inépuisable de
son archevêque qui convoque en 1850 un concile provincial, le premier depuis... 1624. Le
chapeau de cardinal vient bientôt récompenser cette sainte activité pastorale. Dans le
consistoire du 15 mars 1852, Pie IX le crée cardinal au titre de Sainte-Marie in via lata. Il a 57
ans. Cette dignité lui ouvre ipso facto les portes du sénat (selon la constitution), consacrant
d'une certaine façon son influence politique. Il ne dédaigne pas les mondanités, bénit le
château d'Edmond de Carayon-Latour à Saint-Selve, fait les honneurs de sa table bordelaise
au consistoire israélite, au consistoire protestant. Et quelle table ! Depuis 1863, au prétexte
que ses rhumatismes s'accommodent mal de l'humidité de l'hôtel des Lecomte de La Tresne,
rue Judaïque (aujourd'hui rue de Cheverus) qui servait de résidence aux archevêques, le
voici dans les murs où s'ébattit jadis le maréchal de Richelieu, comme l'explique Ch.
Monselet :

C'est en 1863 qu'en perçant la rue Vital Caries [...], le cardinal Donnet, archevêque
de Bordeaux, découvrit cette résidence oubliée. Le cardinal, qui était un prélat mondain,
mélange de Bernis et de Maury, sourit à l'idée de s'installer à la place du maréchal de
Richelieu ; il mit dans le vieil hôtel une légion d'ouvriers qui eurent bientôt fait d'en opérer le
dégagement et la restauration 9.

Monseigneur de Bordeaux est un grand personnage, mais une personne de petite
taille. À cette époque de sa vie, les photographies et les portraits nous montrent un homme
au regard volontaire, pour ne pas dire sévère, tempéré cependant par un embonpoint qui
laisse supposer une certaine bonhomie. Il paraît régulièrement au sénat à Paris, à Rome aux
côtés du pape, loin de son diocèse comme un évêque d'ancien régime ? Ce n'est que
l'apparence. Dans le même temps, en effet, ses diocésains peuvent le rencontrer à Saint-
Vivien, à Lesparre, à Saint-Laurent de Médoc, car le cardinal est partout et reçoit tout le
monde. Il parcourt son diocèse, villes et campagnes, distribue à profusion coups de
goupillon et d'encensoir sur les locomotives à vapeur, les ponts, les bateaux, le bétail primé
dans les comices agricoles. Le cardinal et les Comices agricoles du département... voilà qui
relève presque de l'hagiographie ! Dans son ouvrage La vigne, voyage autour des vins de France,
Bertall fait évoquer à son narrateur un comice à Saint-Emilion, qui pourrait tout aussi bien se
dérouler à Lesparre où à Saint-Vivien :

8 Société bibliographique (dir.), L'épiscopat français depuis le concordat jusqu'à la séparation (1802-1905).
9 Monselet Charles, Jean de La Réole, Paris, Librairie illustrée, 1888.
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Patronné par un aimable et
charmant châtelain de mes amis, j'ai pu
assister à la réunion d'un comice vinicole et

agricole, à la distribution des prix et au
banquet qui a suivi. Il me semblait assister à
une réunion de quelque grande société des
amis des arts, et vraiment l'art défaire sortir
du sol ce qui en sort dans cet heureux pays
est un art qui en vaut bien un autre.

Il y avait là les autorités du
département, le cardinal Donnet, le général,
de la musique, les discours obligés,
naturellement le couronnement des

vignerons et cultivateurs qui se sont
distingués par l'excellence de leur travail et
la perfection de leurs soins [...]. Ce banquet
était une sorte d'exposition artistique ; tous
les propriétaires importants des environs y
figuraient et chacun avait préalablement fait
apporter provision choisie de ses récoltes
vinicoles 10.

Fig. 2. Dessin de Bertall dans La vigne, voyage
autour des vins de France (1878)
Une ressemblance fortuite ?

L'archevêque cultive aussi les
préoccupation de son état. Il attire dans le
diocèse de nouvelles congrégations, place ses
religieux enseignants, hommes et femmes, dans

les écoles catholiques et les soutient dans les turbulences qui s'annoncent. S'il ne peut assister
à l'ouverture du concile du Vatican pour cause de maladie, il arrive enfin à Rome en mars
1870. Parmi les nombreux pères conciliaires, ses interventions sont très remarquées. Et quand
il rentre à Bordeaux à la fin de la dernière session, il trouve la République installée à Paris.
Son intelligence et son sens politique habituels l'aident à accepter ce bouleversement majeur
dans la vie de son pays. Mais l'âge et la fatigue sont là, surtout depuis sa maladie de 1869. A
77 ans passés, son Eminence se laisse forcer la main par le cardinal Pie. Il se résout enfin à se
faire aider, et le 8 mai 1872, il accepte comme coadjuteur avec droit de succession François-
Alexandre Roullet de la Bouillerie, évêque de Carcassonne depuis 1856. La collaboration ne
sera pas aisée entre le vieil archevêque qui n'est guère habitué à partager son pouvoir et son
coadjuteur de 62 ans, très ultramontain. Ce qui donne en langage ecclésiastique, parlant de
monseigneur de La Bouillerie : « Sa distinction, son rare talent de parole, sa piété et son
inépuisable charité le firent chérir de tous les Bordelais, et lui procurèrent des satisfactions
qui compensaient largement les difficultés que sa situation délicate auprès du cardinal
vieillissant ne manquaient pas de soulever.11 » Monseigneur de la Bouillerie avait en tous cas
le sens de l'humour, s'il faut en croire cette plaisanterie qui courait encore quand P. Berthelot
écrivait Herlot de Grandières en 1929 :

10 Bertall, La vigne, voyage autour des vins de France... Ouvr. cité p. 156.
11 Société bibliographique (dir.), L'épiscopat français depuis le concordat jusqu'à la séparation (1802-1905).
Ouvr. cité p. 174.
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Le cardinal Donnet qui faisait presque tout
par lui-même, laissait volontiers dans son rôle
purement honorifique son coadjuteur. Celui-
ci s'en plaignait, non sans esprit

- Agissez ! lui disait-on.
- je ne veux pas, répondait-il ; et,

faisant allusion au cardinal, il ajoutait avec
un sourire : « J'ai ma belle-mère... »12.

Toutes ces halles hideuses et infectes...

Monseigneur le coadjuteur ne sera jamais
archevêque de Bordeaux : il décède en quelques
heures le 8 juillet 1882. Le cardinal ne lui survit
guère. À peine six mois plus tard, le 4 décembre,
il s'alite pour ne plus se relever. Il meurt après
quelques jours d'agonie le 23 décembre 1882, âgé
de 87 ans. Il est enterré dans sa cathédrale dans
le caveau des archevêques. On élèvera plus tard,
en 1890, le monument funéraire de marbre et de
bronze dû au ciseau de Delaplanche, dans la
première travée de la nef, du côté de l'épître, en
face du cénotaphe de son prédécesseur, le
cardinal de Cheverus. Fig. 3. Le cardinal F. Donnet vers la fin de sa

vie. Son chapeau, sa soutane à traîne
et ses décorations.

Quand monseigneur Donnet arrive à Bordeaux en 1837, toutes les traces de la
révolution n'ont pas encore disparu, d'autant que la carte des paroisses et des dessertes a
notablement évolué depuis le concordat. Il fera d'ailleurs créer 62 nouvelles cures au cours
de son pontificat. En attendant, l'état des lieux de culte et des presbytères s'impose à lui
comme un souci primordial. Il le vérifie en Médoc, destination nous l'avons dit, de l'une de
ses premières visites pastorales. Dans son discours de Saint-Julien Beychevelle pour la fête
annuelle de la Société d'agriculture, le 29 août 1869, il rappelle à ses auditeurs quelle fut alors
sa première vision du pays :

Rappelez-vous l'état des cantons de Castelnau, Saint-Laurent et Saint-Vivien, il y a
trente ans, et citant ces trois centres de population, je trace en abrégé le tableau de la France
:rurale à cette époque. Les églises, les presbytères, ces vieilles créations du Moyen Age, ces
instruments vénérés de notre première civilisation portaient le poids de plusieurs siècles de
dégradation et d'incuiie ; les chemins étaient l'effroi du voyageur et la ruine des équipages ; les
uns noyés dans les pluies torrentielles, les autres disparaissant sous les ornières des
charretiers, offraient l'exemple de ce qu'est, chez nous, surtout depuis la disparition des
monastères et l'absentéisme des châtelains, l'action individuelle quand elle n'est pas soumise à
une direction énergique. Une ou deux voies romaines, marchant en ligne droite, malgré
l'âpreté du terrain, ne laissaient à la circidation qu'un sol défoncé, et qui, probablement,
depuis les consuls et les empereurs, n'avait reçu pour toute réparation que des cailloux non
cassés ou jetés au hasard dans de profondes cavités.

12 Les Belles-mères. Tout ce qu'on en a dit, tout ce qu'on en dit; tout ce qu'on peut en dire, Paris, Monnier et
Cie, éditeurs, Paris, 1887.
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En un mot, nous étions en Médoc, à Vépoque de ma première tournée pastorale en
1837, comme on était à Bazas et à Captieux, avant la construction de la route de Bordeaux en
Espagne [...]. On lit, dans la Vie du Cardinal de Sourdis, publiée récemment, que, dans une
visite pastorale entreprise dans Varchiprêtré de Moulis, il fallut pour se rendre de Brach à
Sainte-Hélène, outre les hiut chevaux de son équipage, deux paires de boeufs appartenant à un
propriétaire du voisinage, nommé Damas. Des religieux de Benon et les templiers de Saumos
fournirent quatorze mules conduites par des hommes aux grandes échasses jusqu'au bassin
d'Arcachon.

C'était là notre histoire, Messieurs, en plein dix-neuvième siècle ; nous étions restés
dans cet état primitif, qui avait déjà fait murmurer le dix-septième.

Les édifices, en dehors de ceux de Pauillac, de Benon et de Vertheuil, étaient au niveau
de cet abandon. Je vois encore toutes ces halles hideuses et infectes qui déshonoraient les liants
paysages de Cissac, d'Avensan et de Saint-Germain d'Esteidl ; ailleurs, c'étaient de ridicules
porches, aussi dangereux pour la sécurité des paroissiens que disgracieux pour la façade de nos
églises, faisant contraste avec l'élégance et la solidité qui avaient présidé à la construction de la
plupart d'entre elles [...] 13.

Dans la seule première décennie du pontificat (1837-1847), 53 églises sont édifiées
dans le diocèse. En 1840, l'archevêque se rend en Médoc pour bénir sa première église,
construite à Arcins par l'architecte Corcelles qui a déjà élevé Saint-Martin de Pauillac en
1828. Le mouvement est amorcé : plus de la moitié des communes de l'arrondissement de
Lesparre vont se lancer dans l'aventure. L'obsession supposée de l'archevêque pour les
clochers pointus n'est après tout qu'une forme de cette « manie du moyen âge qui nous
hébète à présent » comme l'écrivait Chateaubriand en 1839. Il suffit de se promener dans
d'autres diocèses en France pour s'apercevoir que ce mouvement de reconstruction des
églises n'a rien de typiquement girondin. « Pour un XIXe siècle qui cherche dans
l'historicisme à surmonter le traumatisme révolutionnaire et à réconcilier matérialisme et

religion, société civile et société ecclésiastique, le Moyen Age, et en particulier le XHIe siècle,
apparaît comme l'âge d'or de la concorde tandis que l'architecture gothique incarne l'union
parfaite du beau et de l'utile sous l'égide la foi chrétienne14. » Arnaud Corcelles à Arcins est
le dernier architecte à élever un édifice plutôt néo-classique. Auguste Bordes après lui est
déjà gothique à Saint-Julien Beychevelle, même si son œuvre (1848) étale un « médiévalisme
ingénu » selon les mots de R. Coustet. En 1849, la commission bordelaise chargée d'étudier le
projet d'église de Caudéran - confié à Th.-Henri Duphot - publie un véritable manifeste en
faveur du gothique français :

Nul autre que le style ogival ne peut être reconnu comme national et par conséquent
nul autre ne doit nous être plus cher, surtout quand il a la supériorité du mérite [...]. Si, en
toute rigueur, la France n'a pas inventé le magnifique genre, elle l'a tellement perfectionné
qu'à bon droit elle peut se l'approprier15.

Comment notre archevêque pourrait-il échapper à son temps ? Il est abonné aux
Annales archéologiques tout comme les personnalités marquantes en matière d'art et
d'archéologie que sont Léo Drouyn, F.-V. Jouannet, ou Th.-H. Duphot. Il veille à ce que
L'Aquitaine (revue hebdomadaire diocésaine fondée en 1864) publie régulièrement des
articles sur le renouveau de l'art sacré dans son inspiration médiévale. L'art gothique, à ses
yeux « porte à ses dernières limites la perfection matérielle des édifices consacrés au
Seigneur », et il date de la Renaissance « l'irruption de la décadence et du mauvais goût »

13 Donnet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements... Ouvr. cité, tome 8 (1867-1870).
14 R. Coustet et M. Saboya, Bordeaux, le temps de l'histoire.... Ouvr. cité, p. 175.
15 Cité dans : R. Coustet et M. Saboya, Bordeaux, le temps de l'histoire... p. 137.
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dans le sanctuaire. Et à propos de mauvais goût, pourquoi résister au plaisir de citer Louis
Veuillot racontant à son frère Eugène « sa course de Pauillac à Lesparre, et de Lesparre à N.~
D. de Fin des Terres, traversant tout le Médoc ». Nous sommes en 1860 :

On a ici la plaie des bienfaiteurs qui donnent des tableaux, des statues, des vitraux.
Certaine figure en marbre, présent d'une noble dame, m'a frappé par son naturel. Représente-
toi un beau jeune homme de 1847, moulé à vifà l'école de natation. Certainement la donatrice
eût hésité à placer cela dans son parc ; mais avec un nom de saint gravé sur son piédestal, c'est
parfait pour une église. Il faut parfois gémir du mauvais goût ou de la faiblesse des curés !
Quant aux fleurs en papier dans des pots de porcelaine dorée, avec le monogramme de la
Sainte Vierge, elles abondent. On en fait des échafaudages merveilleux 16.

Des goûts et des couleurs... C'est bien pourquoi,
convaincu du bien fondé de ses choix esthétiques,
monseigneur Donnet exhorte, incite, persuade enfin les
fidèles de restaurer leur vieux temple décrépit, ou
d'élever un clocher dont la commune sera hère. Citons
pour exemple sa lettre pastorale datée du 21 octobre
1853 « aux habitants de la paroisse de Cussac pour les
exhorter à construire une église dans le lieu le plus
central de paroisse ». Dans cette commune, en effet, le
projet de reconstruction se complique singulièrement
d'une volonté municipale non unanime de transférer
l'église à quelques centaines de mètres de son
emplacement à Cussac-le-Vieux :

Témoins de l'élan qui depuis quelques années
s'est manifesté dans toutes les parties du diocèse pour
la construction et la décoration de nos églises, vous ne
voudriez pas rester plus longtemps en dehors de ce
noble mouvement; aussi accueillerez-vous, avec un
louable empressement, l'invitation que nous venons
vous faire de doter votre paroisse d'une église en
rapport avec la beauté du pays que vous habitez, et
placée dans un lieu qui serait à la portée du plus grand
nombre d'entre vous.

[...] Nous voulons vous rappeler que si c'est
une œuvre méritoire et digne d'éloges d'assister
l'indigent, de recueillir l'enfant abandonné, de visiter
le prisonnier, il faut aussi ne pas oublier la maison de
Dieu, la décorer convenablement, et la pourvoir de ces
tours majestueuses, de ces flèches d'où part la voix
solennelle qui convoque aux pieds de nos sanctuaires
les membres de la famille catholique, voix merveilleuse
qui en rapprochant les distances, devient assez forte
pour transmettre jusqu'au trône de Dieu nos joies et
nos tristesses, nos prières et nos repentirs [...].

Vous mettrez en commun vos sueurs et les

Fig. 4. Les armes et la devise du
cardinal : vitrail du chœur de

St.-Symphorien de
Cussac-Fort-Médoc.

16 Veuillot Louis, Historiettes et fantaisies, Paris, librairie V. Palmé, 5ème édition 1888. Ouvr. cité p. 367.
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pieuses offrandes de la richesse et de la pauvreté ; le ciel couronnera vos efforts, et vous
pourrez enfin bientôt vous écner : « Le voilà enfin ce temple du Dieu Vivant que tous nos
vœux appelaient, que nos mains ont élevé et qui portera jusqu'à nos derniers neveux, comme
un souvenir éternel, le nom béni des fondateurs. N'oubliez pas aussi que la construction de
votre église, en procurant du travail à un certain nombre d'ouvriers, deviendra un double
bienfait pour tout le pays17.

L'archevêque met d'ailleurs la main à la poche, offre ici une clé de voûte, là un vitrail
orné de son blason. Il fait pression auprès des municipalités, des hauts fonctionnaires, du
préfet18, et des hommes politiques influents qu'il côtoie au sénat à partir de 1852. Il ne reste
plus aux conseils municipaux et aux conseils de fabrique qu'à se retrousser les manches pour
monter des dossiers compliqués de financement et solliciter les indispensables subventions.
Puis, ces messieurs choisissent leur architecte dont l'originalité du style est généralement le
moindre des mérites. Certains ne sont que des entrepreneurs (à Lamarque, à Jau-Dignac-
Loirac), d'autres de vrais architectes. Quelques uns ont étudié chez des maîtres à Paris, à
Bordeaux : Brun est élève de Poitevin, Labbé (église de Brach, de Cussac) est élève de
Duphot. En édifiant ces modestes églises de campagne certains voient s'élever leur première
œuvre importante : Bonnoré a 33 ans lorsqu'il construit Saint-Pierre de Grayan, Brun 35 ans
lorsqu'il restaure Saint-Pierre d'Avensan (voir tableau à la fin de l'article). Bien sûr, la plume
acerbe d'un Louis Veuillot traversant le Médoc, l'oeil aux aguets, ne manque pas une si belle
cible :

Il semble que quand l'époque de la reconstruction fut venue, après les frénésies des
vandales révolutionnaires, le diable eut permission de se venger en choisissant les architectes.
De 1800 à 1830, il n'y a pas de monstruosités que les architectes se soient permises contre le
culte divin 19.

Quoiqu'on ait dit (et écrit), ces artistes sont la plupart du temps respectueux du
monument qu'on leur confie. Hélas, ils n'ont quelque fois d'autre choix que d'abattre les
vieilles nefs médiévales dont les murs de moellons ruinés du Xle ou du Xlle siècle sont une

vraie menace pour la vie des paroissiens. Alors les devis explosent, les contentieux
s'amoncellent. Les mois passent, il faut refaire les appels d'offres, trouver encore plus
d'argent, économiser sur les matériaux, voire les récupérer dans ce qu'on est contraint de
démolir. Ainsi disparaissent du paysage médocain la plupart des clochers-murs à baies
campanaires, tandis que la Commission girondine des monuments historiques, créée en
1840, s'efforce de sauver ce qui peut l'être : notamment les absides de Saint-Vivien, Bégadan,
Civrac, Cissac, Moulis et Avensan, ainsi que le portail d'Arsac. Avec la loi de 1857 sur le
lotissement des communaux, certaines municipalités connaissent alors une aisance financière
relative, et pensent le moment venu de s'offrir enfin un clocher digne de ce nom. Cela n'a pas
échappé à Edmond About, assez bon connaisseur de la lande médocaine. Il écrit dans son
roman Le progrès :

L'argent abonde ; partout où le communal est vendu, on voit croître des édifices
d'utilité publique. Le clergé voudrait bien que tout le prix des communaux fût employé à
construire ces églises gothiques, blanches, uniformes, qui se voient de très loin et qui

17 Cité par Faure M., « La construction de la nouvelle église de Cussac », Les Cahiers médulliens...
18 Non comptés les commissaires des gouvernements provisoires qui ne restent que quelques semaines
en Gironde, Monseigneur Donnet voit se succéder seize préfets au cours de son long pontificat, dont
Georges-Eugène Haussmann (décembre 1851-juin 1853), Edouard de Mentque (juin 1853-juillet 1863)
et le comte de Bouville (juillet 1863-février 1870).
19 Veuillot Louis, Historiettes et fantaisie. Ouvr. cité p. 371.
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réjouissent le cœur de M. le Cardinal Donnet ; mais le bon sens pratique des paysans réserve
quelques écus pour la maison d'école et pour le puits d'eau potable inventé par M.
Chambrelent20.

Le Lazare de pierre ressuscité

Plus d'une dizaine d'églises sont ainsi financées dans la presqu'île. Le cas de l'église
de Soulac, « ce Lazare de pierre rappelé à la vie par Son Eminence le cardinal Donnet21» est
évidemment exceptionnel dans le diocèse. Mais il est aussi la preuve que les préférences
gothiques de l'Eminence n'étaient pas exclusives. La construction, en 1846, du premier
établissement de bains sur la plage de Soulac ouvre un nouvel avenir à l'ancien bourg perdu
sous les sables... avenir qui commence mal pour la ruine romane : « Chacun dès ce moment
crut pouvoir arracher des pierres du vénérable sanctuaire pour ses besoins personnels. On en
eût fait une carrière publique si...22 » Heureusement, la station balnéaire prend vie. Ce n'est
pas vraiment du goût de Louis Veuillot, qui en conçoit quelques lignes acides dont le lecteur
jugera si, les crinolines exceptées, elles sont toujours d'actualité :

Dans les dunes arides, sur le fin bord de la mer presque toujours irritée, s'élèvent de
hideux chalets pour les baigneurs. Difficilement on pourrait voir quelque chose de plus triste
et de plus laid. Les crinolines circulent dans ce pêle-mêle de planches, de plâtre et de poussière,
où l'on respire vingt odeurs d'affreux fricots. Quels crimes expient donc les gens qui vont
s'amuser là 23 !

Quoiqu'il en soit, il va bien falloir un Heu de culte pour les crinolines et les amateurs
de fricot séjournant dans les hideux chalets. Parmi ceux-là, quelques familles d'excellente
réputation ne dédaignent pas d'élever une modeste villa pourvue de dépendances, car les
domestiques accompagnent les maîtres aux bains de mer. Les fidèles revenant, l'église était
donc sauvée !

S. Em. Le cardinal Donnet et M. Pépin d'Escurac se mirent à la tête du mouvement de
restauration que secondèrent les principales familles et les notabilités administratives du Bas-
Médoc. Les travaux de déblaiement commencèrent au mois d'octobre 1859. Ils nécessitèrent
des frais considérables : le cardinal n'était pas homme à reculer devant une entreprise ; jusqu'à
Paris il se fit le missionnaire et le quêteur de Notre-Dame de la Fin des Terres. Le 20 avril
1860 les travaux étaient assez avancés pour qu'il pût en personne célébrer la première messe
dans le sanctuaire rendu au culte24.

Si l'architecte Hostein fait partie de la première commission de 1857 créée par le
cardinal pour sauver la basilique, c'est à P.-Charles Durand, en 1864, que sont confiés les
travaux de relevé des plans, de restauration de l'abside romane et de la couverture de
l'édifice. Monseigneur Donnet ponctionna sa cassette personnelle de 5 000 francs pour le
financement des travaux, qui s'ajoutèrent aux 4 000 francs de la souscription de 1868, et aux
10 000 francs de subvention du Conseil Général de la Gironde. Quant à l'Empereur

20 About Edmond, Le progrès, Librairie Hachette, Paris, 1864. Maître Pierre est son autre grand roman
sur la lande de Lacanau (1858).
21 Guérin Paul (monseigneur), Les Petits bollandistes, vie des saints, tome 2, Bloud et Barrai, libraires,
Paris, 1870.
22 Maréchaux, dom Bernard, Notre Dame de la Fin des terres de Soulac, Imp. nouvelle Bellier et Cie,
Bordeaux, 1893. Ouvr. cité, p. 132.
23 Veuillot Louis, Historiettes et fantaisies, ouvr. cité p. 372.
24 Maréchaux, dom Bernard, Notre Dame de la Fin des terres de Soulac, ouvr. cité, p. 132.
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Napoléon III, il fit exécuter pour la basilique une copie de la Nativité de la Vierge, œuvre de
Murillo accrochée au Louvre, et toujours en place dans l'église.

À cette église bénédictine ressuscitant de ses ruines, il fallait des moines bénédictins
et le capiteux parfum de l'encens pour couvrir les effluves des fricots. Durant son long
pontificat Monseigneur Donnet avait non seulement favorisé diverses fondations
bordelaises, mais il avait aussi attiré dans son diocèse de nombreuses congrégations de
femmes et d'hommes (jésuites, dominicains et carmes). Il alla donc solliciter les bénédictins.
Laissons à l'abbé Brettes le plaisir de nous raconter à sa manière, la vocation des disciples de
Saint Benoît, épisode dont il se sert comme d'une parabole pour les séminaristes qu'il est
chargé d'instruire :

Un jour; le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, appela près de lui deux
religieux de Saint-Benoît, de la congrégation des Olivétains. Quand ils furent arrivés dans son
palais, il prit avec eux la route du Verdon, à l'embouchure de la Gironde. Là, s'étendait, en

face de la tour de Cordouan, une immense grève de sable, au bord de laquelle s'élevaient
quelques rares chalets, et se dressaient des tentes qui servaient de cabines aux baigneurs de
Soulac.

À quelque distance de là, couronnant
un monticule de sable, une croix en fonte
s'élevait sur une étroite pierre qui lui servait
de piédestal. « Je veux vous faire un grand
cadeau, leur dit le bon cardinal avec un

malicieux sourire; et, étendant la main sur
une des branches de la croix : je vous la
donne, ajouta-t-il, avec tout ce qui
l'accompagne. » Les religieux ouvrirent de
grands yeux et gardèrent le silence, comme
s'ils avaient attendu la suite de ce petit, mais
étrange discours. N'eût été la gravité du
personnage, ils auraient cru vraiment à une
mystification.

Après avoir joui un instant de leur
embarras : « Eh bien oui, chers pères, je crois,
sans rire vous faire un grand cadeau; la
tradition raconte en effet que, sous ces sables
mouvants, se trouvent beaucoup de grandes
et belles choses que vous pouvez aisément
découvrir. » Bientôt les moines se mirent à
l'oeuvre. Sous cette pierre qui portait la croix,
étaient d'autres pierres plus larges, qui
descendaient en forme de cône dans les
profondeurs de la terre. Ils eurent bientôt
découvert un clocher; puis l'arête d'une
longue toiture qui s'étendait du côté de la
mer ; puis enfin, ils mirent au jour une église
immense et superbe, dans un état parfait de
conservation. La croix donnée par
l'archevêque de Bordeaux était le
couronnement de la flèche25.

25 Brettes F. (l'abbé), Nos maîtres, conférences sur la vie sociale, Paris, Gaume et Cie, 1890. Ouvr. cité,
Première conférence, p. 1 à 3.

Fig. 5. N.-Dame de la Fin-des-Terres de
Soulac, telle que l'imagine au Xle siècle

M. de Fonremis dans l'ouvrage
de dom Maréchaux (1893).
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On aura compris que l'abbé Brettes a bricolé la chronologie et enjolivé l'état de
conservation du monument pour les besoins de son apologue, dont on retiendra, par ailleurs,
la ruse pas très catholique du « bon cardinal ». Le 1er juillet 1873, il nomma dom Léon
Maguelonne curé de Soulac. Ce moine bénédictin de la congrégation de Notre-Dame du
Mont Olivet26 avait fait profession au monastère d'Auch en septembre 1868. Puis, en février
1869, il avait accompagné dom Bernard de Bainville sur les rivages girondins de l'océan,
pour le seconder dans sa mission de fondation. Les deux religieux durent affronter des
difficultés de tous ordres, mais dom Léon rêvait d'une maison monastique. En avril 1874, le
cardinal l'autorisa à recevoir des offrandes en vue de la construction d'un monastère : « La
piété de ce religieux, le zèle dont il n'a cessé de donner des preuves depuis le jour où nous
l'avons établi gardien du sanctuaire de Notre-dame de la Fin des Terres [...] nous font
attacher un haut prix au succès de sa collecte 27. » Le comte Joseph Lahens, maire de Soulac,
ayant donné le terrain, on chargea l'architecte Alphonse Blaquière d'élever « ce gracieux
édifice roman que chacun admire ». Il existe toujours, mais il est resté inachevé. Car, bien
qu'érigée en prieuré sous l'autorité de dom Maguelonne, la petite communauté n'a pas eu le
temps de s'enraciner. Touchés par
les mesures anti-congréganistes, les
religieux quittent Soulac et leur
monastère de pierre et de briques
de style « romano-byzantin » le 5
novembre 1880. Le père
Maguelonne resta seul à Soulac, où
il assura son ministère de curé

jusqu'à sa mort.

Fig. 6. Le monastère des bénédictins de
Soulac, œuvre d'A. Blaquière (1874).
Dessin de M. de Fonremis dans
l'ouvrage de dom Maréchaux (1893).

Des maîtres aux mœurs sévères

« Cette inscription dans l'espace a évidemment avant tout un but pastoral » écrit M.
Agostino à propos de cette « véritable stratégie de construction » dans le diocèse28. Le
cardinal de Cheverus n'est certes pas resté inactif, mais il reste beaucoup à faire dans un
diocèse qui ne s'est jamais distingué au cours des siècles par l'ardeur de sa foi. A plus forte
raison après les années de révolution ! Le curé de Listrac dénonce « l'indifférence en matière
de foi religieuse de ceux qui, par leur rang et leur condition, devaient donner l'exemple ».
L'arrondissement de Lesparre est néanmoins le plus pratiquant du département avec 35% de
fidèles qui font leur pâques. À son arrivée en Gironde, l'archevêque se rend en pèlerinage à
Notre-Dame de Verdélais, puis lance missions et prédications tandis qu'il visite hôpitaux et
prisons, reçoit pauvres et malades, administre les sacrements, particulièrement la
confirmation. Et le succès est visible. Lors de la mission paroissiale à Vensac en 1839, le
nombre des communions passe de 650 à 1080. « A Pauillac en 1846, 1 200 hommes et 1100
26 Branche de l'ordre bénédictin, fondée en Italie au XlVe siècle. Les religieux - dits Olivétains -

portent un habit blanc par piété mariale. La congrégation possède aujourd'hui une abbaye dans les
Landes, à Maylis.
27 Maréchaux, dom Bernard, Notre Dame de la Fin des terres de Soulac, ouvr. cité, p. 152.
28 Agostino M., Deux siècles de catholicisme à Bordeaux...
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femmes s'approchèrent des sacrements. Ce mouvement se développa avec les années.
Pauillac devait rester jusqu'à nos jours une des villes les plus catholiques de la Gironde 29. »

L'un des points d'appui de ce renouveau religieux est naturellement l'existence
d'écoles catholiques. Concernant l'enseignement primaire, la France impériale est alors sous
le régime de la loi Guizot de 1833, qui impose à chaque commune l'obligation d'ouvrir et
d'entretenir une école publique, le personnel enseignant pouvant être laïc ou congréganiste.
Néanmoins, le mouvement des idées de plus en plus réticent envers les congrégations
religieuses va susciter au fil des années une concurrence parfois très agressive dont nous
avons plusieurs exemples en Médoc. Le premier est celui de l'école des frères de Queyrac
dont l'existence est menacée au point d'être un moment fermée. Mais le cardinal veille, et
l'école rouvre à l'automne 1855, comme nous l'apprend la « lettre pastorale aux habitants de
Queyrac, en Médoc, à l'occasion de la réouverture de l'école des frères, le 25 octobre 1855 ».

Cette lettre devra d'ailleurs être lue dans toutes les églises de l'archiprêtré de Lesparre, le
dimanche qui en suivra la réception.

Il y a trois ans nous voulûmes doter Queyrac d'une institution semblable, et faire
participer à son tour cette importante paroisse au bienfait d'une éducation chrétienne. Avec le
concours de quelques hommes généreux et voués au bien, nous établîmes parmi vous une école
des Frères de Marie, dont l'influence heureuse n'a pas tardé à se faire sentir. Vos enfants, vous
aimez à le reconnaître, sont aujourd'hui plus dociles, plus modestes, plus appliqués, plus pieux
et mieux instants. Vous conserverez cette école [...].

Les fruits qu'elle ajoutera à ceux qu'elle a déjà produits, l'enfance qu'elle continuera à
foaner au bien, la jeunesse qu'elle détournera du mal, les agriculteurs intelligents qu'elle
préparera à la localité, les pères de famille qui lui devront plus tard leurs connaissances utiles
et leur religion éclairée, tous ces résultats, assurés et prévus d'avance, lui obtiendront, n'en
doutez pas, l'estime et l'approbation de ceux-là même qui aujourd'hui lui contestent son utilité
et ses avantages [...].

Ah ! C'est un cri général, une plainte universelle, que le respect s'en va ; que
l'obéissance n'est plus qu'un mot ; que l'autorité, à tous ses degrés est méconnue et foulée au
pied; que le prince, que le magistrat, que le père de famille, ne trouvent plus de soumission à
leurs ordres ! Voulez-vous un remède à ce mal ? Envoyez vos fils auprès des hommes de Dieu
qui nous apparaissent comme les derniers et précieux débris de nos anciennes abbayes, ces
écoles de toutes les sciences et de toutes les vertus [...].

Vous voulez une jeunesse exempte des vices et des excès si ordinaires à cet âge ?
Donnez à l'enfance des maîtres aux mœurs sévères, qu'une discipline rigide, qu'une règle
inflexible sépare du monde et de ses plaisirs.

Dans le naufrage de toutes les vertus religieuses et morales, vous demandez que la
probité du moins surnage, car elle conserve encore votre estime. Eh bien ! Si vous voulez faire
de vos fils, nous ne disons pas encore des chrétiens fervents, mais simplement des citoyens
honnêtes ; si vous tenez à préserver leur âme des ardeurs de la cupidité, à fortifier leur
conscience contre les tentations de jour en jour plus pressantes du luxe et de la paresse,
envoyez-les à l'école de ceux qui ont renoncé à tout pour suivre Jésus-Christ ; qui, aux autres
vœux de religion, ont ajouté le vœu du détachement des biens d'ici bas, montrant par-là qu'au-
dessus de l'or et de l'argent, il est quelque chose plus digne de notre estime et de nos
recherches ; que le plaisir et la fortune ne sont pas tout pour l'homme, qu'il y a encore la
crainte de Dieu et l'observation de sa loi : Deum time et mandata ejus observa : hoc est
enim omnis homo [...]30.

29 Guillemain B., Le diocèse de Bordeaux, ouvr. cité p. 208.
30 Donnet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements... Ouvr. cité, tome 3 (1853-1856)



La polémique entre dom Léon Maguelonne, le prieur de Soulac, et le préfet de la
Gironde est un autre exemple d'une situation qui se crispe de plus en plus, les années
passant, d'autant que l'Empire a fait place à la République en 1870 31. Tout bénédictin qu'il
soit, dom Maguelonne n'en est pas moins homme de caractère, et la situation de l'école
communale lui paraît totalement inadmissible. Il écrit donc au préfet Ernest Pascal le 29
décembre 1873 :

Je vous prie de ne pas trouver mauvais que je vienne appeler votre bienveillante
attention :

1°) Sur la situation dans laquelle je me trouve à l'endroit du désensablement de la
vieille basilique de Soulac. Comme vous avez pu le voir ces jours derniers, lorsque vous nous
avez fait l'honneur de venir visiter ce pauvre coin de votre département, l'eau nous envahit. Il
faut au plus tôt faire disparaître les dunes qui l'entourent, sinon nous ne pourrons plus faire
les offices. De plus, cette eau ne pourra que nuire à ce magnifique monument. Or, je n'ai plus
de ressources.

2°) Sur l'école communale dirigée par un instituteur protestant, et dans ce pays, nous
n'avons pas une seule famille protestante. Cette école est mixte, bien que, à deux pas, et dans
la même commune, nous ayons une école libre pour les jeunes filles, dirigée par les religieuses
de la Présentation de Tours. Ce mélange de garçons et de filles est très nuisible.

Si le conseil municipal voulait allouer aux religieuses ce qu'il donne au protestant
pour les enfants gratuits, les parents enverraient leurs filles chez les sœurs. Il y aurait justice à
permettre aux parents d'envoyer leurs enfants où ils voudraient.

Ce pays, Monsieur le Préfet, est très révolutionnaire, et il le devient toujours
davantage grâce aux mauvais principes qu'on donne à ces enfants, et aux mauvaises feuilles
qu'on leur fait lire. Il est temps d'y apporter remède.

3°) Sur l'obstination que met le conseil municipal à ne pas faire clôturer le jardin de la
cure du nouveau Soulac.

Le bon accueil que vous m'avez fait ces jours derniers, Monsieur le Préfet, m'a engagé
à vous faire part de ces quelques observations relativement à notre vieille basilique, à l'école
protestante et au jardin de la cure du nouveau Soidac.

J'ai la conviction intime que votre bienveillante sollicitude prendra en considération
ma juste demande et dans cet espoir,

J'ai l'honneur d'être, Monsieur le Préfet, votre très humble et très dévoué serviteur
Dom Maguelonne, bénédictin de Soulac.

La cascade administrative et hiérarchique se met alors en marche. Le préfet répond au
courrier de dom Maguelonne par un avis qu'il transmet à l'Inspecteur d'Académie dès le
lendemain :

La direction de cette école fréquentée par des enfants appartenant à la religion
catholique est confiée à un instituteur protestant. La mesure la plus urgente à prendre est le
remplacement de l'instituteur actuel. Quant à l'école mixte qui doit disparaître en exécution
de la loi du 10 avril 1867, j'écris aujourd'hui à Monsieur le Sous-préfet pour que le conseil
municipal de Soidac soit mis en demeure de satisfaire sous ce rapport aux prescriptions de la
loi.

L'affaire se poursuit au mois de janvier. Cette fois, c'est le sous-préfet de Lesparre,
l'homme du terrain, qui donne son sentiment à son supérieur dans une note datée du 6
janvier 1874 :

31 Archives départementales de la Gironde (ADG) 8 T13.
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La commune qui compte 1185 habitants est divisée en deux sections : Soulac et Le
Verdon. Une école mixte à Soulac, une de garçons et une spéciale de filles au Verdon. Les
ressources communales sont très restreintes. Obliger en ce moment la section de Soulac à créer
une école spéciale de filles serait augmenter les dépenses déjà considérables de la commune.

Le préfet répond à Dom Maguelonne le 7 janvier 1874. Une réponse de préfet... qui
ne calme pas le bénédictin. C'est pourquoi le curé revient à la charge dans un courrier daté
du 16 mars 1874, en utilisant des arguments qui devraient faire réfléchir M. Pascal ! Et
pourtant, en administrateur chevronné le représentant de l'Etat prend son crayon et note en
apostille en haut et à gauche : « Attendre »...

Monsieur le Préfet,
D'après votre conseil, Monsieur le Préfet, je viens rappeler à votre souvenir la

promesse que vous m'avez faite de nous délivrer de l'instituteur protestant.
Nous voilà à la veille de nouvelles élections. Or, ce monsieur est du nombre des

radicaux de notre coin, qui ont porté à domicile et fait signer la liste demandant la dissolution
de l'assemblée.

Je ne vous parle ainsi, Monsieur le préfet, que dans l'intérêt du bien. Il y a peu de
communes aussi mauvaises que celle-ci. Si les procluiines élections sont mauvaises comme par
le passé, l'instituteur et 4 ou 5 radicaux, tous employés du gouvernement en seront la cause.
Je pense que le maire, Monsieur Tripota, vous en aura donné connaissance.

Il ne faut plus de demi-moyens. Je sais que vous n'en voulez pas, c'est pour ce motif
Monsieur le préfet, que je vous parle ainsi [...].

Daignez agréer...
Dom Maguelonne
P.S. J'oubliais de vous dire, Monsieur le Préfet, que l'instituteur continue à recevoir

les filles, bien que nous ayons une école de filles tenue par les religieuses de la Présentation de
Tours.

D'ailleurs, à propos d'écoles de filles, la loi Guizot de 1833 n'avait pas prévu de
disposition particulière. Les jeunes filles des campagnes avaient été oubliées, rappelle le
cardinal. On admit donc les filles à côté des garçons. « L'expérience apprit bientôt aux chefs
de l'enseignement que cette réunion des enfants des deux sexes tournait au désordre, et
l'honnêteté publique réclama impérieusement une séparation [...]. On décida que dans les
écoles mixtes les enfants seraient séparés par une cloison d'un mètre cinquante centimètre de
hauteur, disposée de manière que l'instituteur eût vue des deux côtés de la salle32. » Les
congrégations religieuses féminines s'efforcèrent de combler le vide à la suite de
l'ordonnance de 1836 sur l'enseignement primaire féminin, en ouvrant des écoles libres.
« Législateurs, vous ne faites que des lois ; les femmes font les mœurs ! » s'exclamera Boulay,
député de la Meurthe en 1846 à l'occasion du débat budgétaire sur l'Instruction publique,
s'indignant que plus d'un million de petites filles n'aient pas accès à l'instruction. Le cardinal
n'écrivait pas autre chose dans son Instruction pastorale du 25 janvier 1856 sur l'éducation
des jeunes filles à la campagne :

La jeune fille mieux instruite et connaissant par-là même la grande place que le
christianisme a faite à la femme dans nos sociétés modernes, comprendrait que de la mère, de
l'épouse, dans l'intérieur des ménages, dépendent pour la famille entière l'aisance et la ruine,

32 « Instruction pastorale et mandement à l'occasion du carême de 1856, sur l'éducation des jeunes
filles à la campagne (25 janvier 1856). » Donnet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions,
mandements... Ouvr. cité, tome 4 (1856-1858).
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la -paix ou le trouble, l'ordre ou la licence, la piété ou l'irréligion. La femme a dans ses mains le
bonheur ou le malheur du foyer domestique [...].

La main d'un instituteur, quelque capable et moral qu'il soit, n'est pas apte à
implanter et à cultiver dans le cœur de la jeune fille ces sentiments exquis, ces suaves qualités,
toutes ces délicatesses qui élèvent la femme à la luiuteur des devoirs d'épouse et de mère [...].
Ces écoles ne peuvent être confiées qu'à la direction de femmes intelligentes et exemplaires.
Que toutes nos institutrices soient pourvues de ces deux qualités, vous ne nous verrez pas
nous enquérir de la couleur du vêtement qui les couvre [...].

Quand nous disons le travail, nous avons en vue un travail d'utilité et non un travail
d'agrément ; nous ne voudrions pas plus voir la jeune fille des champs apprendre à broder qu'à
répéter des rôles peu capables de lui faire apprécier les avantages de sa condition 33.

On aura compris que dans l'esprit de l'archevêque - et de la plupart des autorités
morales et politiques de son temps - le catéchisme et la bonne manière de traire les vaches
suffiront à l'instruction d'une « jeune fille des champs ». Au moment où le cardinal signe son
instruction pastorale, 21 communes du Médoc ont déjà une école libre de filles aux mains des
religieuses :

- Saint-Vivien, Grayan, Loirac pour le canton de Saint-Vivien,
- Vendays, Lesparre, Saint-Trélody, Civrac, Saint-Germain d'Esteuil, Bégadan, Saint-

Christoly pour le canton de Lesparre
- Hourtin et Saint-Laurent pour le canton de Saint-Laurent
- Saint-Seurin de Cadourne, Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, pour le canton de

Pauillac,
- Sainte-Hélène, Moulis, Cussac, Lamarque pour le canton de Castelnau,
- Le Pian pour le canton de Blanquefort.
Les habitants s'en montrent généralement fort satisfait, et les édiles bien davantage

encore, dans la mesure où cela ne coûte pas cher à la commune. Même si la qualité de
l'enseignement laisse fort à désirer puisque les religieuses n'ont pas besoin de brevet de
capacité. Mais les « sœurs d'école » ont d'autres mérites à faire valoir, nous le verrons ! C'est
pourquoi en novembre 1855, le curé Pauly de Saint-Julien manifeste son intention « de faire
donation à la commune d'une maison avec cour et bâtiments qu'il possède à Beychevelle,
commune de Saint-Julien servant en ce moment à l'école des filles, à la condition que cette
maison ne changerait pas de destination et que l'école serait toujours tenue par des
religieuses dont la nomination serait faite par l'archevêque de Bordeaux » 34. Il s'agit ici des
sœurs de la Doctrine chrétienne, installées dans de nombreuses communes du diocèse.

Avec la loi du 10 avril 1867 votée à l'initiative de Victor Duruy, on franchit une
nouvelle étape dans l'organisation de l'enseignement primaire. Le texte établit le principe de
la gratuité de l'enseignement primaire, qu'il soit à destination des garçons ou des filles, à la
condition pour les communes d'augmenter de 3 centimes leur contribution aux dépenses
scolaires, auquel cas l'assistance de l'Etat devenait pour elles automatique et définitive.
Ainsi, fortement incitées par les préfets à ouvrir une école publique pour les filles et à faire
choix d'une institutrice congréganiste ou laïque, les magistrats des communes déjà pourvues
d'une école libre doivent contourner l'obstacle... à l'exemple du marquis de Verthamon,
maire de Saint-Germain d'Esteuil. Il explique à son conseil municipal que l'école libre des
sœurs suffit aujourd'hui à la commune, mais que, de toutes façons, le Sous-préfet les obligera
à se soumettre à la loi. Autant le faire de suite en délibérant sur le sujet, dans une séance qui
a lieu le 9 mars 1868 :

33 Ibidem.
34 ADG, 8 T12.
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Le conseil accepte l'érection d'une école communale de filles, mais attendu que les
sœurs ont toujours donné une éducation satisfaisante aux jeunes filles, qu'on n'en pourrait
attendre une meilleure d'aucune autre institution, que d'ailleurs l'érection d'une école
communale de filles en présence de l'école libre qui existe aujourd'hui et qui serait maintenue
serait une trop forte charge pour la commune, pour tous ces motifs décide à l'unanimité que
l'école libre tenue par les sœurs de la Conception continuera d'exister sous le titre d'école
communale au lieu d'école libre35.

Comme disait le cardinal, « que toutes nos institutrices soient pourvues de ces
qualités, vous ne nous verrez pas nous enquérir de la couleur du vêtement qui les couvre ».
A condition que les dites institutrices soient de la congrégation de la Conception, de la
Présentation de Tours ou de la Doctrine chrétienne ! Cela va sans dire.

Replacer la pyramide sur sa base

Par les hasards de l'histoire, le département de la Gironde se trouve être le lieu de
rencontre d'un préfet et d'un archevêque dont la notoriété a fièrement dépassé les frontières
locales. Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) est le plus célèbre des deux : sous-préfet de
Blaye en 1841, il revient en Gironde le 3 décembre 1851, comme préfet cette fois. S'il faut citer
des hommes proches du premier cercle du pouvoir impérial, Haussmann est de ceux-là. Au
point que le souverain l'appellera très vite auprès de lui dans la capitale. Le baron quitte en
effet Bordeaux en juin 1853, même s'il reste lié à la
Gironde par son immense domaine de Cestas et le château
qu'il y fait construire par Th.-H. Duphot en 1862.
L'archevêque, au contraire, demeurera dans son diocèse,
satisfait de sa célébrité provinciale. Il se trouve encore des
Girondins et des Bordelais qui continuent d'imaginer que
le sémillant primat d'Aquitaine des deux derniers tiers du
XIXe siècle a joué un rôle politique non négligeable durant
cette période. Expression d'une vanité gasconne
admirative - malgré qu'on en ait - et toujours vivace ?
Sans doute monseigneur Donnet doit-il au roi Louis-
Philippe son transfert au siège primatial bordelais, sans
doute Louis-Napoléon lui a-t-il imposé en personne sa
barrette de cardinal le 6 avril 1852. Mais l'homme dont la

longue existence traversa le Consulat, deux Empires, la
Restauration, la Monarchie de Juillet, la République enfin,
est avant tout « un prélat actif, influent, loyaliste » pour
employer les mots de M. Agostino. « Son rôle politique -

qui se tient dans les limites d'une prudente neutralité -
n'est pas vraiment essentiel, mais on lui prête une grande
influence et ses interventions sont spectaculaires36. »

Monseigneur Donnet prend parti pour le coup d'état du 2 décembre 1851, c'est un
fait. Il n'est pas le seul : son diocèse vote majoritairement oui au plébiscite du 10 décembre.
La dignité cardinalice lui a ouvert les portes du sénat, nous l'avons dit. Il y célèbre ce qu'il est
convenu d'appeler l'alliance du sabre et du goupillon : « Il y a une espèce de solidarité entre
l'armée et l'église [...]. Ne sommes-nous pas frères en dévouement? L'amour de la

Fig. 7. Le baron G.-E. Haussmann,
préfet de la Gironde.

35 ADG, 8 T12
36 Agostino M., Deux siècles de catholicisme à Bordeaux... Ouvr. cité, p. 27.
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discipline, l'esprit de subordination nous sont communs37. » Aussi, le 8 octobre 1852 lorsque
le Prince-président venant d'Agen à bord du vapeur l'Étoile de la France, débarque à
Bordeaux au pied des colonnes rostrales des Quinconces accueilli par le préfet Haussmann
parmi les vivats et les cris de Vive l'Empereur, l'archevêque reçoit le chef de l'Etat à la
cathédrale :

Une garde d'honneur, composée de l'élite des jeunes gens de la population bordelaise,
accompagnait le prince depuis les Quinconces jusqu'à l'église primatiale de Saint-André, où le
cardinal Bonnet, archevêque de Bordeaux, attendait son Altesse. Accompagnée de son clergé,
Son Éminence est allée recevoir le chefde l'état à l'entrée de l'église38.

Les devoirs de la charge... évidemment. Le surlendemain, le cardinal est de nouveau
en représentation. Après une visite à la faïencerie Vieillard & Johnston le 9 octobre, Louis-
Napoléon se rend en Paludate sur le chantier de construction navale Arman, pour le
lancement du Louis-Napoléon, « le plus grand bâtiment de commerce qui se soit encore
construit en France ». Il parcourt les hangars du chantier où bruissent les guirlandes de
feuillage et claquent les drapeaux, décore M. Arman de la Légion d'honneur, et grimpe à
l'échelle pour visiter le bateau maintenu sur sa quille par une forêt d'étais.

h'APOLÉON III

EMPEREUR DES FRANÇAIS-

Fig. 8. L'empereur Napoléon III
Gravure frontispice de l'Histoire de
Napoléon III par A. Pascal (1853).

Le magnifique sermon qu'a prononcé
[le père Lacordaire] le 12 février 1853 à l'église
Saint-Roch, en présence de l'archevêque de
Paris et du cardinal Bonnet, est certainement
l'acte d'opposition le plus vigoureux et le plus

Le prince a quitté le navire et est venu
se placer sous la tente. Le général Roguet lui a
présenté madame de Montané, marraine du
Louis-Napoléon. La cérémonie religieuse a
commencé aussitôt. L'archevêque a procédé au
baptême du Louis-Napoléon et appelé sur lui
les bénédictions du ciel. Tout le monde était
debout et nu-tête malgré la pluie39.

Devoirs de la charge, toujours : les 29 et 30
janvier 1853, avec ses autres collègues cardinaux
(de Bonald, Dupont, Mathieu et Gousset)
monseigneur Donnet signe l'acte de mariage civil
de l'empereur, et assiste à la cérémonie à Notre-
Dame de Paris. Sa proximité supposée avec
l'empereur ne lui vaut pas que des amis, on s'en
doute, comme en témoigne « L'extrait de la
correspondance de l'Observateur », libelle publié
en Belgique :Inip. de CalUan.

37 Tisseron, Histoire du Sénat, 1860, article Donnet. Cité dans Barou J. et Pauze A., « Un prince de
l'Eglise originaire de Bourg-Argental... ».
38 Pascal Adrien, Histoire de Napoléon III empereur des Français, Paris, Barbier, 1853. Ouvr. cité, p. 328.
39 Ibidem, p. 332. Madame de Montané est l'épouse du député « officiel » au Corps législatif.
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beau qui ait été fait en France depuis que nous sommes sous le règne du coup d'état. J'y étais
[...]. Mgr. Donnet et Mgr. Sibour courbaient la tête comme devant un juge envoyé d'en haut
pour prononcer leur arrêt40.

Pour autant, notre cardinal n'est pas un homme inconditionnellement docile aux
ordres du pouvoir. En novembre 1861, par exemple, il affronte l'inévitable Persigny sur le
terrain polémique des états pontificaux après la guerre d'Italie, et sur la question de la
surveillance des mouvements charitables et de l'interdiction des comités départementaux ou
national de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Ce qui lui vaut un rappel à l'ordre circonstancié
du puissant ministre. Nous voilà loin du Médoc, pensera-t-on. Certes, le détour est un peu
long, mais notre personnage est complexe, on l'aura compris. Persigny en tous cas semble
bien le connaître. Un vrai duo de Grippeminauds : «Mais vous, Monseigneur [...], vous
continuerez à l'Empereur cette confiance qu'il mérite à un aussi haut degré ; vous ne suivrez
pas surtout l'exemple de ces prélats imprudents qui [...] joueraient le jeu le plus dangereux
pour la religion, si le bon sens du pays ne faisait justice de ces excentricités coupables 41. »
Louis-Napoléon ne lui tint pas rancune : il le fit commandeur de la Légion d'Honneur le 12
août 1864. Tous ses portraits le montreront désormais avec ses trois décorations, car à la
Légion d'Honneur et à l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand était venu s'ajouter la grand-croix
de l'ordre royal de Charles III d'Espagne. À l'instar de nombre de grands notables du
régime, l'archevêque de Bordeaux n'a jamais caché son goût pour l'ordre dans une société
bien organisée. C'est ce que dit exactement son discours quand il reçoit sa barrette de
cardinal aux Tuileries en avril 1852 :

Nous ferons servir notre action morale au rétablissement des idées de justice,
d'autorité, si facilement obscurcies dans l'anarchie des révolutions. La Providence, Prince, qui
vous a aidé si puissamment à encourager tant d'entreprises utiles, à opérer tant de réformes, à
secourir tant de misères, à replacer enfin la pyramide sur sa base, ne voudra pas laisser son
œuvre inachevée, et donnera à tous les pouvoirs de l'Etat la sagesse et la force nécessaires pour
consolider un ordre de choses qui assurera le bonheur de notre patrie et le repos de l'Europe 41.

Replacer enfin la pyramide sur sa base... Tout est dit. Et il sait de quoi il parle notre
prélat, lui qui est né en brumaire an VI ! Huit mois plus tôt, le 14 septembre 1851, son
discours pour la réunion de la Société d'agriculture de Lesparre ne parlait pas d'autre chose.
Il sera opportun de se rappeler à cette occasion que Charles Fourier lui-même prétendait que
l'inégalité entre riches et pauvres « entrait dans le plan de Dieu ». « Il faut aimer l'état dans
lequel la Providence nous a fait naître », proclame l'archevêque, et sans se laisser aller à
l'envie. Pour nous garder d'une indignation anachronique, encore faut-il entendre
aujourd'hui ces paroles avec les oreilles de nos ancêtres médocains du Second Empire :

Gloire donc et reconnaissance à notre Société d'Agriculture de la Gironde et au
Comice agricole de Lesparre. Confondus aujourd'hui dans un même sentiment, animés d'un
même désir, celui de vous honorer et de vous faire du bien, les ordonnateurs de la fête,

40 Anonyme, Sermon du R. P. Lacordaire prononcé à l'église Saint-Roch, extrait de la correspondance de
l'Observateur, Bruxelles, imprimerie de A. Labroue et Cie, sd. Lacordaire avait, entre autres, proféré
cette parole de feu : « Dieu conduit ces choses : il permet qu'il y ait les empereurs et les bourreaux,
pour qu'il y ait les saints et les martyrs. Il élève des empires pour qu'il y ait des larmes. Il châtie pour
régénérer. » Mgr. Sibour est l'archevêque de Paris.
41 Le duc de Persigny et les doctrines de l'Empire, précédé d'une notice par Joseph Delaroa, Paris, Henri Pion,
1865. Ouvr. cité p. 142.
42 Tisseron, Histoire du Sénat, 1860, article Donnet. Cité dans Barou J. et Pauze A., « Un prince de
l'Eglise originaire de Bourg-Argental... ».
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messagers aimables de la joie commune, nous ont convié à ce rendez-vous où nous voyons nos
représentants, nos magistrats, nos publicistes, et l'homme d'état illustre qui, en se faisant
votre compatriote, s'est fait votre bienfaiteur - M. le comte Duchâtel - , mêlés à l'intéressante
population qui se presse autour de cet autel. Vous trouverez, bons habitants des campagnes,
dans les membres du jury formé pour vous décerner des récompenses des amis et des pères plus
que des juges et des censeurs rigoureux [...].

Pour réconcilier les hommes avec la position où la Providence les a fait naître, pour
mettre des bornes à leur désir, les guérir de l'envie et leur faire aimer leur état, j'ai résolu de
vous dire aujourd'hui quelques mots sur l'inégalité des conditions [...]. L'inégalité des
conditions est un fait social, un fait nécessaire. C'est cependant le plus terrible problème qui
puisse tourmenter l'intelligence, surtout aux temps où nous vivons, car l'esprit humain
voudrait se révolter contre la nécessité de ce fait. Loin d'accepter en paix leur condition, le
pauvre n'aime pas le riche, le riche craint le pauvre. Il y a entre eux un antagonisme tantôt
sourd et latent, tantôt public et formidable [...].

La trop grande disproportion des conditions et des fortunes a pu se supporter tant
qu'elle a été acceptée comme un fait providentiel. Mais aussitôt que cette disproportion a été
rationnellement discutée, le coup mortel a été porté. Essayez de persuader au travailleur,
lorsqu'il lira son feuilleton, et ne croira plus à Dieu ni à sa loi, qu'il faut prier et souffrir [...].

Car l'inégalité naturelle reparaît, en dépit de toutes les tentatives égalitaires qu'on
chercherait à ressusciter. Celui-ci ne peut travailler autant que celui-là ; celui-là a besoin
d'une nourriture plus abondante que celui-ci. Les hommes économes et laborieux deviendront
riches ; les dissipateurs, les paresseux retomberont dans la misère, car vous ne pouvez donner
à tous le même tempérament, obtenir de tous les mêmes vertus. L'inégalité reparaîtra donc,
malgré tous vos efforts. La parole du maître aura jusqu'à la fin des temps son
accomplissement. Toujours vous aurez des pauvres parmi vous43.

C'est bien pourquoi la charité - on dirait aujourd'hui la solidarité - s'impose comme
un devoir social qui revêt des formes différentes à la ville ou à la campagne. Dans sa
circulaire du 16 octobre 1861 aux préfets, le terrible ministre de l'Intérieur Persigny rappelle
qu'il en va de l'équilibre pour ne pas dire de l'harmonie des sociétés urbaines : « Les
nombreuses conférences de Saint-Vincent de Paul, fondées pour distribuer des secours aux
indigents, moraliser et instruire les classes ouvrières, poursuivent avec un zèle remarquable
un but qui ne saurait être trop loué. C'est la bienfaisance donnant la main à la religion et
s'échauffant de ses nobles aspirations pour mettre en pratique les prétextes de la charité
chrétienne ; et non seulement ces sociétés contribuent puissamment au soulagement et à la
moralisation des classes pauvres, elles concourent encore à entretenir dans les classes élevées
tout un ordre de sentiments généreux, en faisant comprendre aux hommes de fortune et de
loisir la mission du riche au milieu de ceux qui souffrent44. » Persigny ne peut mieux dire
lorsqu'on connaît l'incroyable prospérité financière des élites nobles et bourgeoises du
Second Empire, notamment dans le vignoble bordelais. Dans sa lettre à une correspondante
aussi imaginaire qu'elle, la jeune Jeanne de L... raconte longuement des vendanges au
château de Beychevelle où elle a été invitée avec son père. L'auteur, un nommé Bertall,
publie son livre en 1878 :

Aujourd'hui, dans l'après-midi, nous sommes montés en calèche découverte, à l'heure
où, à Paris, on va se promener autour du lac : les routes sont, de ce côté du Médoc, soignées
comme les allées d'un parc.

43 Dormet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements... Ouvr. cité, tome 2 (1850-1853) p.
140 : Discours prononcé à Lesparre pour la réunion de la Société d'agriculture, le 14 septembre 1851.
44 Le duc de Persigny et les doctrines de l'Empire... Ouvr. cité p. 136.
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N'était les chars traînés mélancoliquement par les grands bœufs fauves habillés de
chemises de toile grise, et les vignes encadrées de rosiers fleuris qui bordent la route, on se
croirait au bois [de Boulogne]. Les voitures élégantes se croisent presque aussi fréquemment
que dans les allées du parc Monceau où sur les grandes avenues qui conduisent à la cascade. À
chaque instant ces messieurs ont à tirer leur chapeau, et ces dames à décocher leurs plus

À côté de nous passe la calèche de
la toute gracieuse baronne Gustave de
Rothschild et de son mari, venus pour
donner le coup d'ceil du maître à cette
perle du Médoc, le château Lafitte. Ce
landau bourré de charmants blondins et

blondines, c'est toute la jolie famille du
sympathique M. Johnston ; ces élégantes
jeunes femmes et jeunes filles, c'est le
bouquet aimable de la famille Errazu. Les
jeunes gens suivent, galopant gaiement
sur leurs chevaux de sang. Voici les
Péreire, le comte et la comtesse Duchâtel,
par ici le comte et la vicomtesse Aguado,
le prince et la princesse Murât, le baron
James de Rothschild, les dames Halphen,
les Ségur; les Dolfuss, les d'Erlanger;
c'est le faubourg Saint-Honoré, ce sont les
Champs-Elysées prolongés, c'est Paris45.

C'est assez dire que dans le monde
bucolique « d'eaux, d'ombrages et de ciel
propice » célébré par le cardinal en visite
dans les campagnes de son diocèse, la
question de la « mission des riches » se pose

Fig. 9. Dessin de Bertall dans La vigne, voyage aussi Avec ^g certaine acuité si ron se fie à
autour des vins de France (1878). cet; étalage des grandes fortunes du vignoble.

Mais cette fois, la société charitable des villes cède sa place au truchement des religieuses,
celles-là mêmes qui tiennent l'école des filles. C'est pour nous l'occasion de découvrir
l'ahurissant portrait que l'archevêque en dessine le 25 janvier 1856 dans son « Instruction
pastorale et mandement à sur l'éducation des jeunes filles à la campagne ». Est-ce son image
idéale de ces « sœurs agricoles » dont il a plusieurs fois réclamé la création à quelque
fondateur de congrégation, dont le père Noailles qui installe, en effet, quelques religieuses à
Pauillac ?

La Sœur d'école est le lien naturel du cMteau et de la chaumière : elle monte avec

confiance les degrés du perron pour demander et recevoir; elle descend sous le toit de
l'indigent pour offrir et donner. Entre le riche et le pauvre, ces deux extrêmes de l'ordre
providentiel de ce monde, placez le cœur de ces filles du ciel, et vous éviterez plus d'une fois les
commotions et les chocs qui jettent hors de ses voies le train fragile qu'on appelle la société.
Pourquoi hésiterait-on à comprendre que cette femme si simple, si modeste, si dévouée, qui va
et vient des appartements somptueux aux réduits de la misère, fait plus de bonne politique,
plus d'économie sociale que n'en feront jamais les systèmes et les livres 46 !

45 Bertall, La vigne, voyage autour des vins de France, ouvr. cité, p. 184-185.
46 Donnet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements... Ouvr. cité, tome 4 (1856-1858).
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Est-ce à dire, pour le cardinal, que le progrès n'a pas sa place dans une société qui
serait complètement figée ? Au contraire. Du moment que « la pyramide [est] sur sa base », il
est plus facile d'envisager que tout le monde ait droit à sa part de bonheur. Une société
ordonnée n'est pas forcément une société immobile, conservatrice, craintive, nous l'avons vu
avec les écoles de filles. Le progrès peut contribuer au bien être de tous pourvu que chacun
soit à sa place, voilà tout. Surtout dans les contrées déshéritées comme le Médoc. Il en fait le
constat avec plaisir dans son discours du 29 août 1869 à Saint-Julien, que nous avons évoqué
plus haut. Il y a trente ans de cela, il avait vu des « chaumières où le Gascon se refusait l'air
et l'espace ». Le paysan « se refusait aussi l'aliment le plus réparateur, et dans une province
où il était si facile d'élever du bétail, et en popularisant plus tard la culture de la pomme de
terre, de multiplier la race porcine, on ne voyait paraître que dans les grands jours un peu de
gras sur la table ». L'agriculture, aux débouchés insuffisants, demeurait engluée dans les
vieilles routines locales.

Voilà, Messieurs, ce que j'ai vu, et que je félicite mes auditeurs de ne plus voir
aujourd'hui [...]. Tout est changé en effet. Ce qui est certain, c'est que l'homme est
incomparablement mieux logé, mieux vêtu, mieux nourri ; c'est que l'horizon de ses idées s'est
élevé et agrandi. Si les villes, comme au temps d'Auguste, ont été conviées à d'utiles et même
magnifiques transformations, les campagnes, plus qu'en aucun temps, ont vu leurs édifices
communaux se relever de leurs ruines, ou remplacés par de plus vastes et plus splendides : des
presbytères neufs ou restaurés, des maisons d'école pour les petits garçons et pour les jeunes
filles, entièrement distinctes, confiées à des congrégations religieuses ou à de pieux laïques,
frappent le regard du voyageur. Il sent qu'un pays où règne ce zèle en faveur de la maison de
Dieu et de l'instruction populaire, entend le progrès moral, y prend une large part.

Des résultats aussi remarquables sont le fruit des travaux utiles dont votre Société et
les Comices agricoles ont été l'instrument ; vous les devez aussi à l'action combinée du
Gouvernement et au zèle persévérant de vos préfets ; vous les devez aussi à vous-mêmes, car
vous avez répondu avec intelligence au signal qu'ils vous ont donné..

Il ne vous manque plus que l'achèvement de votre chemin de fer. Le conseil général,
dans sa session de 1869, met à l'étude ce qui nous reste à faire pour arriver de Moulis à Notre-
Dame de la Fin-des-Terres 47.

En effet, il y a neuf mois jour pour jour, le 29 novembre 1868, que son Eminence
s'était rendue à Macau pour la bénédiction du premier tronçon de la voie ferrée du Médoc. Il
avait prononcé là un discours dans lequel il avait développé sans crainte un propos
réellement « progressiste ». Non, disait-il, la religion n'est pas l'ennemi du progrès ; en
revanche, « plus s'améliore notre sort matériel, plus nous devons travailler à notre perfection
morale ».

Nous voyons donc sans étonnement à nos pieds cette masse inerte qui va prendre son
essor à travers les espaces avec le fracas et la rapidité de la foudre. Elle résume à elle seule
soixante siècles d'études et de progrès. Je ne veux pas répéter ici ce que j'ai eu l'occasion de
dire pour la bénédiction des chemins de fer de La Teste, d'Orléans, de Cette, de Périgueux et de
Bayonne. Mais, aujourd'hui comme alors, je rappellerai que ces moyens si rapides de
locomotion sont l'image de la vie de chacun de nous ; car notre existence, comme cette
machine, passe avec la rapidité de l'éclair, partant de la station du Temps, pour s'arrêter à la
station de l'Éternité.

47 Donnet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements... Ouvr. cité, tome 8 (1867-70).



La voie nouvelle que nous
bénissons sera un véritable élément de

prospérité pour notre ville et pour les
habitants de toute la partie nord du
département. Elle était depuis longtemps
attendue : elle met à deux pas de Bordeaux,
Saint-Julien, Pauillac, Lesparre, Notre-
Dame de la Fin des Terres, et tous les
vignobles dont les produits sont connus du
monde entier. La gare du Médoc est placée
à l'extrémité du cours Saint-Louis dont
elle portera le nom. Ce quartier de la ville,
jadis inabordable, est aujourd'hui
métamorphosé [...].

Soyez donc bénis chars de feu, et
restez dociles à la main qui va vous
diriger. Vous êtes inaugurés pour notre
Médoc, dans une année où la Providence
s'est plue à combler de ses dons ses
généreux habitants. Vous faciliterez la
diffusion de la vérité et des bons exemples
[...]. Soyez bénis du Dieu tout puissant
afin qu'aucun accident ne vienne
ensanglanter les lignes sur lesquelles vous Portrait cardinal Donnet, archevêque
entraînerez tant d'existences chéries, tant Bordeaux. Lithographie coloriée de

d'intérêtssacrés ! Soyez bénis du Dieu M' Desb°uHns (château de Compiègne)
infiniment sage, afin qu'on n'abuse pas de vous pour démoraliser nos chrétiennes
populations ! Soyez bénis du Dieu de toute justice, afin que vous ne vous prêtiez jamais à
favoriser la fraude et l'injustice !

Siècle dix-neuvième, siècle des grandes découvertes, puisses-tu ne pas être ingrat
envers le Créateur qui chaque jour te révèle quelques nouveaux secrets de la nature ! [...]
Puisses-tu comprendre que la Religion n'est hostile à aucun progrès utile, que plus nous
grandissons en science, plus nous devons nous rapprocher du Dieu de toute science ; que plus
s'améliore notre sort matériel, plus nous devons travailler à notre perfection morale, et ne
jamais oublier que cette perfection ne peut s'accomplir qu'avec l'aide de Dieu 48.

Bons habitants des campagnes !

« La campagne n'a pas assez de travailleurs, les villes en ont trop. Plus la terre sera
fouillée, remuée, plus le pays sera riche et tranquille ; plus les villes seront agitées,
bouleversées, plus la nation marchera vers sa ruine49. » Voilà résumée en trois lignes sous la
plume de notre primat d'Aquitaine en 1856, l'une des grandes obsessions françaises du XIXe
siècle. À force de comices et de visites pastorales, l'archevêque de Bordeaux connaît
parfaitement la question. N'est-ce pas le revers de la médaille du progrès ? Sans doute.

48 Donnet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements... Ouvr. cité, tome 8 (1867-1870) :
Discours prononcé à Macau pour la bénédiction du premier tronçon de la voie ferrée du Médoc, le 29
novembre 1868.
49 Donnet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements... Ouvt. cité, tome 4 (1856-1858).
Discours prononcé à Saint-Vivien pour la réunion du Comice agricole de l'arrondissement de
Lesparre, 19 octobre 1856.
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morale et le bonheur tranquille sont depuis toujours du côté de la terre et de la nature ; les
passions et l'instabilité, du côté des villes, du commerce et de la culture.50 » A force de
comices et de visites pastorales, l'archevêque de Bordeaux connaît parfaitement la question.
N'est-ce pas le revers de la médaille du progrès ? Sans doute. Pourtant, connaissez-vous,
demande le cardinal à ses diocésains de Lesparre en 1850, un état plus enviable que le vôtre ?

Aimez donc votre état, bons habitants des campagnes; estimez-le ce qu'il vaut;
laissez-le à vos enfants comme une belle part de votre héritage. Sachez que l'imagination
humaine n'a pu rêver dans tous les paradis qu'elle s'est créé sur la terre, quelque chose de
mieux que des eaux, des ombrages, un ciel propice, une terre fertile, une place au soleil
sanctifiée par la prière et le travail, animée par les oiseaux du ciel, divinisée par la présence
sentie du Créateur [...].

De tous les arts, de toutes les sciences, la vôtre est celle qui égare le moins l'esprit dans
les chimères du système parce qu'elle est toute d'expérience et de pratique [...]. Vous citerai-je
Cincinnatus semant son blé quand on vint lui annoncer sa nomination consulaire ; Horace à
Tibur ; Scipion à Linterne ; Cicéron à Tusculum ; Théocrite sous les châtaigniers de Sicile ;
Mme de Sévigné immortalisant Maître Paul dans ce mot touchant qui vaut à lui seul un
panégyrique : « Maître Paul est mort, mes arbres en sont tristes », Buffon à Monbar, sachant
comme Pline à Rome jouir dans ses musées vivants des magnificences de la nature qu'il
décrivait ; enfin, plus près de nous, Montesquieu dans les allées de La Brède, évoquant les
ombres des empires et l'esprit des législations; et le Cardinal de Sourdis assainissant les
marais pestilentiels où fut bâtie la Chartreuse, et dotant sa ville épiscopale de ses parcs, de ses
jardins qui, jusqu'à M. de Rohan-Mériadeck en firent un des plus beaux ornements. Je ne
m'arrêterai pas si je voidais vous rappeler tous les hommes illustres qui ont aimé la vie des
champs. En vérité, on referait l'histoire de tous les grands esprits par celle des retraites rurales
qu'ils ont créées, embellies, ou illustrées par leur séjour.

Et ne croyez pas, bons habitants des campagnes, que ces jouissances soient réservées
exclusivement aux grands de la terre, aux riches possesseurs d'immenses domaines : non [...].
Soyez sûrs que le possesseur des plus riches domaines que vous rencontrez sur les bords de la
Gironde, ou sur les riches coteaux de l'Isle ou de la Dordogne, n'a pas un sentiment plus
délicieux, plus débordant; plus pieux envers la nature et son Auteur, que vous, simple
habitant des campagnes, quand vous vous reposez le dimanche, entouré de vos enfants, dans
votre petit héritage, au pied de quelques arbres en fleurs que vous aurez greffés, auprès de vos
deux ou trois ruches qui bourdonnent au soleil, en vue de la prairie où paissent joyeusement
les animaux domestiques qui, le lendemain, reprendront avec vous les travaux accoutumés.

Pour vous, nos très chers frères, pour qui nous sommes venus, allez maintenant,
purifiés que vous êtes par la prière, allez aux récompenses que la Société d'agriculture veut
décerner, non seulement à vos travaux, mais encore à vos vertus ; puis, demain, encouragés
par cet intérêt touchant, unanime, qu'atteste la foule qui se presse autour de cet autel, par
cette part de cœur que prennent à vos travaux et à vos succès, vos magistrats, vos
représentants, toute l'élite de vos concitoyens, allez cultiver ces champs qui vous donnent ces
moissons, ces vins, ces fruits, ces légumes qui soutiennent votre existence, et ces fleurs qui
embellissent toutes vos fêtes 51.

Il n'est pas certain que les références à Théocrite ou à madame de Sévigné aient pu
convaincre les plus jeunes gens, à supposer qu'il aient fait partie de l'auditoire du prélat. Car
ce qu'ils vivent tous les jours n'a rien de ces plaisirs bucoliques et éthérés évoqués par le

50 Roche Daniel, La France des Lumières, Paris, Fayard 1998.
51 Donnet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements... Ouvr. cité, tome 2 (1850-1853).
Discours prononcé à Lesparre pour la tenue du Comice agricole de l'arrondissement, le 1er septembre
1850.
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langage fleuri du prélat. Depuis des décennies, élites et responsables se demandent comment
maintenir - et faire venir - une main d'œuvre paysanne, dans des campagnes dont on sait
par définition que la vie que l'on y mène est vertueuse et tranquille, par rapport aux
tentations et aux vices des villes. Mais le principe de réalité est pesant : que trouver d'attirant
à la vie du pâtre du marquis d'Aux, fortuitement rencontré par Jeanne de L... qui en dresse

Un troupeau de bœufs, de vaches
et de chèvres, arrivait à Vencontre de
nous, soulevant par flots des tourbillons
de transparente poussière à travers
laquelle s'estompait la silhouette des
bestiaux. Derrière s'avançait un vieil
homme perché sur ces longs pilotis qui
servaient jadis à parcourir les landes [...].

Son visage creusé par les ans a
cette teinte de réflexion et de mélancolie
profonde que donne l'habitude d'être seul
en face de la nature et des grands
spectacles de Dieu. Ses vêtements
étranges composés de haillons chaudement
colorés, n'éveillent pas le sentiment de la
commisération ni de la souffrance [...]. Il
n'est pas jusqu'au grand chien noir aux
oreilles aiguës, au museau et au ventre
fauves, dont les yeux clairs interrogent à
chaque pas les regards de son vieux maître
pendant qu'il court à droite et à gauche du
troupeau en marche [...].

En arrivant près de nous, le
Fig. 11. Dessin de Bertall dans La vigne, voyage vieillard découvre respectueusement son

autour des vins de France (1878). front hâlé par le grand air, sillonné de
rides profondes et s'arrête pour nous

laisser passer. Cet homme a quatre-vingt-cinq ans, me dit-on ; depuis sa première enfance, il
est pâtre au service des marquis d'Aux, propriétaires et seigneurs du château de Talbot. Jamais
il n'a quitté, pour si peu que ce soit, ce sol qui l'a vu naître 51.

La multiplication des routes - dont l'état préoccupe tant les élites - et des chemins de
fer balaye les campagnes, les forêts et les vignes de l'Empire, y compris celles du Médoc, de
violents courants d'air. « Vous facilitez la diffusion de la vérité et des bons exemples »,
proclame le cardinal Donnet environné de la gloire de la vapeur. Hélas, si les bons exemples
circulent mieux, les mauvais aussi ! « Enfin l'agriculture trouvera des bras lorsqu'on cessera
d'inonder les sillons des productions de la licence et de l'incrédulité ; quand de fausses
doctrines, des utopies irréalisables ne conduiront plus l'homme des champs à prendre son
état en dégoût ; lorsque surtout, par les sollicitations d'un luxe effréné, la population des
campagnes ne sera plus entraînée vers les villes et les centres manufacturiers53. » C'est ce
que constate Louis Veuillot, voyageur curieux et ironique découvrant le Médoc viticole peu

52 Bertall, La vigne, voyage autour des vins de France, ouvr. cité, p. 213.
53 Donnet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements... Ouvr. cité, tome 2 (1850-1853).
Discours prononcé à Lesparre pour la réunion de la Société d'agriculture, le 14 septembre 1851.

le pittoresque portrait à son amie ?
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après le classement de 1855. Dégustateur maussade - de son propre aveu - il est un
observateur bien plus perspicace :

Voilà les signes du temps ; on les retrouve partout ! Les vignerons commencent donc à
remarquer que les laquais des châteaux mangent davantage et sont plus payés pour travailler
moins, et se passent encore la fantaisie de se moquer d'eux, vignerons, en fumant des cigares
de dix centimes. De leur côté les jeunes vigneronnes ont l'œil sur les rubans, les chapeaux et
les robes de soie de mesdemoiselles les femmes de chambre. La grande richesse de ce pays,
c'était la simplicité de mœurs. Il y a plus d'argent qu'autrefois, et l'habitant est plus pauvre,
parce que l'envie et le luxe sont venus avec l'argent54.

L'archevêque de Bordeaux déroule un discours moins... léger, où l'on cherche en
vain une trace de naïveté. S'il souligne les progrès des campagnes, c'est bien qu'il les sait
nécessaires malgré leurs inconvénients inévitables. L'image du pâtre du marquis d'Aux, est
celle d'une agriculture engluée dans ses traditions - ce sont ses mots - agriculture du passé.
« Il y a plus de soixante-dix ans qu'il se lève chaque matin aux premières lueurs du jour, et
que, monté sur ses hautes échasses, il conduit pâturer les bœufs et bestiaux de son maître,
puis les ramène à l'étable lorsque le soleil commence à disparaître à l'horizon. » La triste
preuve que le mode de vie du berger est révolu, c'est qu'il a un fils « qui habite au loin, dans
une grande ville d'où il ne donne que rarement signe de vie ».

La désertion des campagnes est un fait qui frappe tous les yeux. On dit de toutes parts
que c'est un mal. Quelle digue oppose t-on à ce torrent ? Nos pères, plus avancés dans la
science pratique, ne se méprenaient pas sur la tendance des villes à se développer, et sur le
danger de trop grandes agglomérations. Les Comices agricoles ne manquent pas chaque année,
de rappeler le bonheur de la vie des champs et les douceurs d'une existence utile et laborieuse.
Le flot de l'émigration n'en continue pas moins sa marche. Chercherons-nous à prouver que le
travail de la terre est plus moral que celui des ateliers, on feindra de ne pas nous comprendre,
et même généralement, on ne nous comprendra pas.

Les avantages tant vantés de la vie champêtre n'offrent plus assez de réalité pour
contrebalancer la force du prestige de la vie des cités. On se lasse d'une existence qui soumet
l'agriculteur à toutes les intempéries. Il jette des yeux d'envie sur l'ouvrier des villes qui a ses
fêtes à lui; qui, aux jours de repos, peut varier de mille manières la nature de ses
divertissements, ajoutant aux charmes de l'indépendance la satisfaction d'imposer ses lois ;
tandis que lui, homme des champs, esclave le plus souvent d'un propriétaire exigeant, peut à
peine se permettre le repos du saint jour, tant est modique et insuffisant le prix de son
labeur 55.

Revenons une fois encore sur le discours du 14 septembre 1851 devant la Société
d'agriculture de Lesparre. Pour ses diocésains médocains, monseigneur Donnet y développe
ses considérations sur l'inégalité des conditions, d'une part, et le problème du délaissement
de l'agriculture, d'autre part. Ces idées le préoccupent, nous l'avons dit. Pourtant, c'est l'une
des rares fois, pour ne pas dire la seule, où l'on peut l'entendre parler des colonies agricoles
d'enfants trouvés. Discrétion étonnante, car la question est à la mode vue l'urgence de
former des jeunes gens au métier de paysan. En 1848, les députés ont décidé d'ouvrir une
ferme école dans chaque département, mais il faudra plus de quinze ans pour commencer à
voir un début d'application de la loi. C'est donc l'initiative privée qui s'exerce dans ce

54 Veuillot Louis, Historiettes et fantaisies, ouvr. cité p. 364.
55 Donnet, Mgr l'archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements... Ouvr. cité, tome 4 (1856-1858).
Discours prononcé à Saint-Vivien pour la réunion du Comice agricole de l'arrondissement de
Lesparre, le 19 octobre 1856.
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domaine où, il faut bien l'avouer, les bonnes volontés ne se bousculent pas56. Le
département compte quelques petits établissements sous la direction des abbés Buchou
(Villenave d'Ornon, 1840), Moreau (Rions puis Gradignan, 1857), des sœurs de Saint-Joseph
(Barsac, pour les filles). Les protestants ont créé une colonie à Sainte-Foy-la-Grande. Mais il
existe aussi un établissement en Médoc, celui de Saint-Sauveur, dirigé par le frère Félix
Lemasson, qui fonctionne de 1844 à 186957. Les dossiers d'archivé sur cette colonie ne
recèlent aucune preuve, courrier ou témoignage de l'archevêque en sa faveur. Sans doute à
cause de la personnalité du frère directeur, mais aussi parce que le cardinal a une attitude
embarrassée face à ces établissements :

Il n'est que trop vrai cependant que les bras manquent à l'agriculture dans un grand
nombre de départements ; mais c'est à des moyens plus sérieux que les fermes modèles et que
les colonies agricoles qu'il faut demander le remède à ce mal.

Et l'archevêque de
préciser, avec le bon sens dont il
sait faire preuve, qu'on aurait
de meilleurs résultas en se

préoccupant de dégrever la
propriété foncière d'une partie
des charges qui l'accablent, et
de combattre « le chancre de
l'usure ». Dans le même temps
cependant, le voici qui patronne
l'œuvre des Orphelinats
agricoles. « C'est au mois de mai
1868, qu'un groupe d'hommes
d'élite, à la tête desquels se
plaça un prince de l'Eglise, son
Em. Le cardinal Donnet, se

réunit à la prière de M. le marquis de Gouvello [ancien député du Morbihan], pour délibérer
sur les moyens les plus propres à sauver les âmes d'enfants abandonnés, les former au point
de vue physique et moral, et combattre, par leur recrutement, la dépopulation des
campagnes qui met en péril notre richesse territoriale58. » En 1859, le cardinal soutiendra
d'ailleurs la création de l'orphelinat de Portets par les sœurs franciscaines, fondation qui
servira de prétexte à la Commission des Hospices pour fermer définitivement la colonie
agricole du Médoc en 1869.

ss*

Le 31 décembre 1882, la pompe funèbre du cardinal Donnet voit défiler les Bordelais
devant son catafalque à la cathédrale. « La disparition du cardinal - qui entre dans la légende
- est un événement de la vie bordelaise et contraste avec la relative modestie de son

intronisation », écrit M. Agostino. En 1871, il avait affirmé au cardinal Mathieu, son confrère
archevêque de Besançon, qu'il était à l'origine de l'agrandissement ou de la construction de

56 Méric Jean-Pierre, « Les colonies agricoles d'enfants trouvés en Gironde dans la première moitié du
XIXe siècle », Revue Historique de Bordeaux, à paraître 2009.
57 Méric Jean-Pierre, Les pionniers de Saint-Sauveur, histoire de la colonie agricole du Médoc pour les enfants
trouvés 1844-1869, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, à paraître 2009.
58 M. le capitaine Blanc (rédacteur), « Les orphelinats agricoles au congrès d'Autun », extrait du
journal L'Orphelin, Paris 1882.
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Fig. 12. La colonie de Saint-Sauveur en 1856
Cliché Bibliothèque municipale, Bordeaux
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310 églises, de plus de 100 clochers et de 30 presbytères dans son archidiocèse59. Fierté
légitime de bâtisseur, surtout dans un territoire comme le Médoc, malgré les réserves que
nous avons pu faire. Fierté insuffisante malgré tout pour rendre compte de la diversité et des
résultats de l'œuvre du prélat bordelais, au plus près des soucis quotidiens de ses diocésains.
Ses discours médocains éclairent des perspectives de société dont il mesure le caractère
contradictoire et inéluctable pour le bonheur des fidèles girondins. Homme de la Monarchie
de Juillet et du Second Empire, il assiste au début de ce qu'Eugen Weber appellera « La fin
des terroirs », la modernisation de la France rurale60. En un mot, il voit s'achever le siècle.

Le « Montagnard » des Fleurs et fruits de solitude a beau jeu de lui reprocher son allure
opulente de prince de l'Église à l'ancienne mode, et ces 100 000 francs qu'il a touchés
plusieurs années durant. Nous sommes en 1875 ; la défaite de Sedan et les fumées de
l'anticléricalisme ont réveillé d'entre les morts la Montagne et les vieux Montagnards. Quel
est celui des deux qui n'a pas encore compris ? se demande Clovis Besson, jeune professeur
de l'Institut des jeunes aveugles. Alors, prenant la mine et les mots d'un « campagnard de
Saintonge », il lui explique en vers, à ce Montagnard de mauvaise foi, ce qu'est le bon
cardinal, et qu'on le regrettera un jour, cet homme qui ne sait faire que le bien. Mais au fond,
pense aujourd'hui notre XXIème siècle, n'était-ce pas son métier ?

Dans votre pamphlet sans égal,
Décriez-vous le Cardinal
N'osant pas attaquer l'Eglise ?
Répondez en toute franchise :
Vous taire serait lâcheté !
Ah ! S'il faut de la charité
De notre primat d'Aquitaine
Certificat à votre haine ;
Ceux dont elle a séché le pleurs,
Calmé les chagrins, les douleurs,
Qu'elle a rendus à l'espérance,
À l'étranger ainsi qu'en France,
Sans hésiter le signeront ;
Et tous, à l'envi, vous diront
Dans leur sincère gratitude,
J'en ai la douce certitude,
Montagnard, entendez-le bien
Que le Cardinal fait du bien,
Et que son plaisir est d'en faire61.

Jean-Pierre MERIC
Avril 2009

59 R. Coustet et M. Saboya, Bordeaux, le temps de l'histoire....
60 Weber Eugen, La fin des terroirs, la modernisation de la France rurale, Paris, Fayard, 1983.
61 Besson Clovis, Fleurs et fruits de solitude, Bordeaux, imprimerie Ragot, 1875. Ouvr. cité : Réponse
d'un campagnard de Saintonge, p. 58.
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Evêques sacrés par monseigneur Donnet durant son pontificat

Nommé à Sacré à ... Le ...

Antoine-Adolphe Dupuch Alger Bordeaux 28 octobre 1838

Jean-Baptiste Georges-Massonais Périgueux Bordeaux 21 février 1841

Jean-Aimé de Levezou de Vezins Agen Bordeaux 8 août 1841

Antoine-Mathias Jacquemet Nantes 20 juillet 1849
Antoine de Salinis Amiens 29 juillet 1849
Pierre-Henri Gérault de Langalerie Belley Bordeaux 1er mai 1857

Guillaume-Elisée Martial Saint-Brieuc Bordeaux 21 novembre 1858

Charles-Théodore Baudry Périgueux Paris 5 mai 1861

Pierre-Paul de Cuttoli Ajaccio Rome (St-Louis des F.) 8 avril 1870

Joseph-Clair Reyne Pointe-à-Pitre Rome (St-Louis des F.) 18 avril 1870

Jacques-Edme Bellot des Minières Poitiers Bordeaux * 30 janvier 1881
* En réalité, sacré par monseigneur de la Bouillerie.

Les églises restaurées ou reconstruites au XIXe siècle en Médoc

Commune Patronage Année reconstruction Architecte

Bégadan St. Saturnin ? (Nef et clocher) P. Abadie a

Blaignan St. Pierre ? ?

Civrac St. Pierre ? (Nef et clocher) ?

St.-Seurin de Cadourne St. Seurin ? ?

Hourtin Ste. Hélène ? J. Lafargue b
Ludon St. Martin ? ?

Ordonnac St. Romain ? J.-Édouard Bonnoréc
Potensac St. Martin ? J.-Edouard Bonnoré
St.-Yzans de Médoc St. Brice ? ?

Pauillac St. Martin 1828 Arnaud Corcelles d

Lamarque St. Seurin 1838 (nef), 1849 (clocher) Durassié (clocher)
Arcins Notre-Dame 1840 Arnaud Corcelles

Jau-Dignac-Loirac St. Paulin 1844 Pieau

St.-Julien Beychevelle St. Julien 1848 Auguste Bordes e
Listrac St. Martin 1850 ?

Saint-Vivien St. Vivien 1850 (nef) ?

Valeyrac Notre-Dame 1850 P. Abadie

Vensac St. Pierre 1850 ?

Grayan St. Pierre 1853 J.-Edouard Bonnoré
Saint-Trélody St. Arlodius 1854 -1877 Hosteinf

Saint-Christoly St. Christophe 1855 J.-Edouard Bonnoré
Saint-Estèphe St. Etienne 1855 (clocher seulement) Th.-Henri Duphot s
Cussac St. Symphorien 1857 P.-A. Labbé >

Gaillan St. Pierre 1858 ?
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Avensan St. Pierre 1860 (voûtes et clocher) P.-Charles Brun h

Naujac-sur-Mer Ste. Philomène 1860 J.-Édouard Bonnoré

Moulis St. Saturnin 1862 (voûtes) ?

Lesparre Notre Dame 1864 J.-Édouard Bonnoré

Soulac Notre-Dame 1864 P.-Charles Durand1

Vendays St. Seurin 1866 J.-Édouard Bonnoré

Brach St. Sébastien 1867 P.-A. Labbé1

Cissac Notre Dame 1867 (nef et clocher) Hostein

Carcans St. Martin 1869 J.-Édouard Bonnoré
Le Verdon * St. Louis 1872 J.-Édouard Bonnoré

Soussans St. Romain 1874 Gustave Alaux i

Talais St. Martin 1874 J.-Édouard Bonnoré
Sainte-Hélène Ste. Hélène 1876 Jean-Jules Mondetk
Arsac St. Germain 1878 G. Alaux et fils

Le Porge St. Seurin 1892 Jean-Jules Mondet
Macau Notre-Dame 1893 ?

Couquèques St. Martin 1893

St.-Germain d'Esteuil St. Germain 1894 Hostein

Queyrac St. Hilaire 1896 J.-Édouard Bonnoré
* L'église du Verdon est sous le double patronage de Saint Louis et de Notre-Dame du Bon Secours

a : Paul Abadie (1812-1884) est architecte diocésain. Cet élève de ViolIet-le-Duc
conduit à Bordeaux les grands chantiers de restauration de la façade de Sainte-Croix et de la
flèche Saint-Michel. Il construit Saint-Ferdinand et Sainte-Marie de La Bastide. Il est aussi
l'architecte de Saint-Pierre d'Angoulême, de Saint-Front de Périgueux et du Sacré-Cœur à
Paris.

b : Jules Lafargue (1825-1881) est initié au métier par son père Jean-Baptiste,
c : Jean-Edouard Bonnoré, né à Lesparre en 1820. Il est avec J.-J. Mondet, un grand

constructeur d'églises. Élève de Bouchet, il travaille sous les ordres de Visconti au tombeau
de Napoléon aux Invalides et à la fontaine de la place de la Bourse à Bordeaux. Il construit
aussi mairies, presbytères et châteaux : Sipian et Troussas à Valeyrac, le château du Port à
Saint-Vivien, et le château Guidon à Queyrac.

d : Arnaud Corcelles (1765-1848) : le seul architecte « non gothique » du Médoc ! On
lui doit l'église de Pauillac (1828) et le temple des Chartrons à Bordeaux (1832).

e : Auguste Bordes (1803-1868). Son « médiévalisme ingénu » triomphe à Saint-Julien
Beychevelle, et inspire Duphot pour Saint-Amand de Caudéran.

f : Hostein construit également l'église de Parempuyre (1871).
g : Théodore-Fîenri Duphot (1810-1889). Il est l'auteur de la Caisse d'Epargne de

Bordeaux (1847) aujourd'hui Centre J. Moulin. Il construit à Pauillac le château de Latour,
celui de Pichon-Longueville comtesse de Lalande (1855). Les frères Carayon-Latour lui
commandent leurs châteaux de Virelade et de Saint-Selve (1859-1863), Haussmann lui fait
construire sa demeure de Cestas. Frank Phélan, maire de Saint-Estèphe, le fait travailler au
château Phélan-Ségur et lui confie la construction du clocher en 1855.

h : Pierre-Charles Brun (1825-1902). Cet élève de Poitevin est l'architecte de Saint-
Louis des Chartrons (1875-1880), et le restaurateur du château Citran à Avensan.

i : Pierre-Auguste Labbé (1825-1880). Architecte diocésain, il a été l'élève de Duphot.
Il construit entre autres la chapelle du Grand Séminaire (ancien couvent des Capucins, rue
Du Hamel à Bordeaux - aujourd'hui CROUS) - et l'hôtel de Ville de Pauillac.

j : Gustave Alaux (1816-1882), élève de Poitevin, de Duphot et de Durand.
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k : Jean-Jules Mondet (1834-1919). Il travaille un moment dans l'agence de P.-A.
Labbé dont il est l'élève. Il a 29 ans lorsqu'il construit sa première église à Castets-en-Dorthe.
Son chef-d'œuvre bordelais est l'église du Sacré-Cœur (1884).

1 : Pierre-Charles Durand (1824-1891), fils de Gabriel-Joseph. Co-fondateur de la
Société des Architectes, il est l'auteur à Bordeaux de l'ancienne Faculté des Lettres (1881,
aujourd'hui Musée d'Aquitaine), de l'ancienne Bibliothèque Municipale (1887, aujourd'hui
Chambre régionale des Comptes).
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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. Charua-Davrinche (nouvelle édition) 7,00 €

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

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

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

La station balnéaire de Soulac (1849-1936) par O. Lescorce épuisé

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

Soulac et le Médoc dans l'Antiquité, par J. Moreau épuisé

Une bourgade du Bas Médoc : Vendays-Montalivet, par A. Charua-Davrinche épuisé

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 épuisé

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
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