
Pessac Illustré

120 objets, documents, monuments

racontent son épopée
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Préambule par les Passeurs de Mémoire de Pessac

Cet ouvrage se veut un récit ludique, attractif et accessible à
tous. 

Illustrée de photos de documents, de monuments mais aussi d’objets détenus à l’Historial Raphaël 
Saint-Orens de Pessac, l’histoire de Pessac et de ses habitants est racontée par les Passeurs de 
Mémoire de Pessac, en se basant sur les écrits d’historiens, rafraîchis des dernières découvertes 
archéologiques et historiques issues de leurs propres recherches aux archives départementales.
 



Une seconde vie pour l’Historial Raphaël Saint-Orens de Pessac 

En 2016, les Passeurs de Mémoire de Pessac héritent de la gestion de l’Historial Raphaël Saint-Orens, 
des mains de M. Daucourt, dernier président de l’association des Amis du Beau et Vieux Pessac.
Après recensement, dépoussiérage et mise en valeur de la collection, ce musée vivant ouvre ses portes 
aux scolaires et au public les mardis et jeudis après-midi. 

Une nouvelle vie va de pair avec un nouveau visuel.

Cette épopée Pessacaise commence au
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Néolithique final dit Chalcolithique
(- 3500 à -2100 avant J.C)

Le Néolithique, dernière période de la Préhistoire, voit l'apparition de l'écriture vers 3500 ans avant J.C. 
Au Néolithique en Europe les Hommes se sédentarisent, fondent les premiers villages et développent de 
nouvelles activités, comme l'élevage d'animaux et la culture du blé.

Alors que les Egyptiens construisent les grandes pyramides de Gizeh, des traces humaines remontant à
 – 2400 ans avant J.C sont présentes sur notre territoire.

Le site de l’ancien stade Jean Cordier non loin du ruisseau Lartigon, près d’une source (Fon de Pessac) est
un lieu privilégié pour une occupation plus ou moins durable selon Aurélien Alcantara, archéologue 
responsable des fouilles.

Cinq vases (bassine et gobelets) de très belle facture de l'époque
Campaniforme y ont été trouvés lors d’une campagne de fouilles en
2019. 

La période Campaniforme est à la charnière entre la fin du
Néolithique et le début des âges des métaux. Elle se caractérise par la
forme de ses récipients en S qui lui donne la forme d’une cloche
inversée.

Vestiges Fouilles Pessac
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Vestiges fouilles Pessac

Vase campaniforme reconstitué



Les outils des homo sapiens du néolithique sont toujours fabriqués à partir de silex et il existe déjà à cette 
époque des courants commerciaux avec l’exportation du silex du Grand-Pressigny (commune du 
département de l’Indre et Loire).

Un fragment de poignard en silex dont le lieu exact de découverte est inconnu a été trouvé sur notre 
territoire ; il s’agit de la pointe d’un poignard chalcolithique, type Grand-Pressigny (environ -2000 ans 
avant J.C) en silex blond. 

Ce poignard a été donné en 1876 par M. Aubin Octave Beylot au Musée d’Aquitaine. M. Beylot juge au 
Tribunal de 1ère instance à Lesparre en 1866,  réside en 1863 lors de la naissance de son fils à 
Monballon chez son beau-père M. Bersat Jean-Baptiste, maire de Pessac de 1867 à 1870. 
Il est donc possible d’envisager que ce poignard ait été trouvé aux environs de Monballon, non loin du 
ruisseau du Peugue.

Une hache polie en silex blanchâtre de forme massive avec le
talon et le tranchant endommagés a également été trouvée.

Ses méplats latéraux sont très étroits. Elle appartient à un type
courant dans la région et il s’agit d’un outil d’usage dont le
polissage n’a pas été poussé jusqu’à la disparition des traces de
taille.
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L'âge des métaux
L'âge du bronze

Le bronze est un alliage nécessitant du cuivre et de l’étain. Cela met les hommes dans l’obligation 
constante de maintenir des liens commerciaux avec des régions et des sociétés lointaines  pour s’assurer 
l’ approvisionnement de ces métaux.

De 2004 à 2006 des fouilles effectuées par l'INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives) en préalable aux travaux de construction du tramway, ont mis à jour à Fontaudin, une hache 
en bronze alliage cuivre.

Le site rue Roger Chaumet a mis à jour des vases en céramique très morcelés de l'âge du Bronze Moyen. 
Dans ce mobilier figure un vase beaucoup plus important, fragmenté en grosses sections mais entier et en 
partie reconstitué.
Ces contenants servaient de stockage tant pour les aliments type céréales que pour des objets variés, du 
linge ou autre.

L'âge du fer

Une tribu nomade celtique installe sur la rive gauche du fleuve Garona un habitat permanent dans une 
zone entourée de marais insalubres. Il est possible que les hommes de cette tribu soit monter sur les 
croupes graveleuses et aient essaimé les quelques vestiges trouvés sur notre territoire.
 

Les nécropoles de l’âge de fer : Les timuli

François Daleau a dénombré au 19ème siècle, un premier regroupement de sept tumuli au lieu-dit « Le 
Castera » sur le domaine du Pape Clément. 
Il en dénombra six autres au lieu-dit « Les Pujos-Artillas » près du village de Ladonne; le plus grand 
mesurait 2,50m de hauteur.
François Daleau né le 11 juin 1845 est un propriétaire viticole passionné d’archéologie et de préhistoire. Il
est issu d’une famille assez aisée de notaires apparentée à celle de Marie Brizard. Il découvre en 1881 la 
grotte ornée de Pair-non-pair. Il mourra en 1927 en léguant ses découvertes à la ville de Bordeaux. Il est 
le fondateur de l’archéologie préhistorique.

André Coffyn rattache ces timuli du premier âge du fer au groupe du pays de Buch qui a accueilli des 
sépultures à incinération caractérisées par des urnes en céramique et un mobilier métallique.
André Coffyn est professeur à l’Université de Bordeaux III en 1991.
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Les Celtes et la Gaule Antique
 (-450 à -52 avant J.C)

Cette période est connue grâce aux écrits de Pline l'Ancien. C'est l'apogée de l'âge du fer et de l'étain.

Les  Bituriges Vivisques, peuplade celtique pérennisent un
habitat sur la rive gauche du fleuve Garonna par lequel
arrivent notamment les convois d'étain.

Ils tracent à travers notre territoire des pistes ‘levades
gauloises’ qui les mettent en relation avec la tribu des
Boïates dont la capitale était située sur la commune de La
Teste au lieu dit « Lamothe ».

 Ces nouveaux gaulois boivent communément la cervoise
(bière faite avec de l'orge) et ne connaissent que le vin
venant des pays méditerranéens. 

Le commerce de l'étain périclitant, ils se lancent dans la
culture de la vigne avec le célèbre cépage Biturica.

Maurice Metraux a écrit « Le petit Atlas géographique et historique de le région bordelaise de l’époque 
celtique à la fin du Moyen-Age » paru fin du 19ème siècle avec un préambule de Camille Jullian.

Camille Jullian fut d’abord nommé professeur à l’université de Bordeaux, puis élu professeur au Collège 
de France en 1905, titulaire de la chaire des Antiquités nationales.
Il se marie en 1890 avec Madelaine Azam, fille du docteur en médecine Eugène Azam, professeur à 
l’université de Bordeaux et propriétaire du domaine Condom-Azam à Pessac
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 Époque celtique (carte extraite de l'atlas 
Maurice Metraux)

Docteur Azam et Camille Julian



ANTIQUITE

La période gallo-romaine commence avec la conquête de la Gaule par Jules César en -52 avant J.C.
Avant cette date, les Romains faisaient déjà du commerce avec les Gaulois. 

Elle s'achève en 476 avec la chute de l'empire romain d'occident. 
Pendant 4 siècles, c'est une période d'âge d'or et de paix romaine.
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La Gaule Romaine 
( -52 avant J.C à 476 après J.C)

A l'arrivée des Romains, notre territoire qui ne porte pas encore le nom de Pessac est une clairière peu 
cultivée dans un site de forêts où on pêche, chasse, exploite des carrières d'argile.

Que reste t'il du passage des Romains à Pessac ?

Les voies romaines sur les anciennes « Levades
gauloises »

Vers -13 avant J.C, l'empereur Auguste organise 
l'administration de toute la région et Burdigala 
devient le chef-lieu de la Civitas Biturigum 
Viviscorum. 

Les levades gauloises qui traversent notre territoire
deviennent d'authentiques voies romaines. 

La plus importante celle qui porte aujourd'hui le 
nom de "Voie romaine" passe à Canteranne après 
avoir traversé Brivazac vers la clinique mutualiste 
pour se diriger au sud vers Aquae Tarbellicae (Dax)
puis vers l’Espagne; l'autre moins connue de nos 
jours passait par l'Alouette, Bacalan, le Bleu, les 
Arrestieux et se dirigeait vers l’ouest et l’océan.

La présence d’un domaine gallo-romain est attestée

En 1882, une mosaïque gallo-romaine a été découverte dans l’ancien cimetière qui jouxtait l’église Saint-
Martin. Ce pavage antique a été malheureusement détruit mais il témoigne incontestablement de la 
présence d'un domaine gallo-romain situé à proximité de l’église Saint-Martin de Pessac. 

Le nom du propriétaire de ce domaine ?  Il circule le nom de ‘Pessus’

Pessus allié au suffixe gaulois (ac) aurait donné le nom de Pessac.
Le suffixe ‘ac’ provient du suffixe acum, mot celte romanisé désignant une propriété à l’époque gallo-
romaine. Cette toponymie est particulièrement répandue dans le Sud-Ouest.
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Des vestiges de structures hydrauliques gallo-romaines ont été mises au jour sur la propriété du château 
de Camponac.

Des dalles antiques et des vestiges d’une tuilerie ont été inventoriés sur le domaine Pape Clément.

Une loupe d'argile située le long de la voie romaine est exploitée pour la fabrication de tuiles à 
l'emplacement de l'ancienne Tuilerie de Canteranne.

Un peson romain de tisserand a été trouvé près du domaine
Pape Clément par M. Daucourt.

En 1977, lors de la démolition du marché couvert de Pessac, un témoin découvrit dans les déblais d’une 
fosse touchant les fondations de l’église entre 2 à 3 mètres de profondeur, un sesterce en bronze de 
Postumus, monnaie qui n’a pas circulé au-delà de 275 ans après J.C.

La naissance du vignoble par les Romains

Les quelques vignes plantées par les Bituriges ne suffisent pas, les Romains amènent le vin à Burdigala 
depuis la Méditerranée; mais l'approvisionnement est long, insuffisant.

Il n'en faut pas plus pour que les croupes graveleuses de Pessac commencent à se couvrir de vignes.

A la place des amphores utilisées par le Romains, les Gaulois inventent les tonneaux.
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Le MOYEN-AGE

La période du moyen-âge commence en 476 avec le début de la Gaule Franque et s'achève en 1492, chute
de Constantinople et fin de l'empire byzantin. 

C'est l'effondrement de l'Empire Romain; il n'y aura bientôt plus traces de la civilisation gallo-romaine.

Le christianisme  s’implante petit à petit en France

En l’an 313, l’empereur romain Constantin légalise le christianisme et en fait même la religion  d’État.

Au IVème siècle, après le concile d’Arles en 314, on compte trois évêchés autour de Bordeaux : Bordeaux,
Bazas et Pays de Buch.
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La Gaule Franque 
(476 à 1492 après J.C)

Dynastie des Mérovingiens 

Pour vous situer, Clovis, 1er Roi de la dynastie des mérovingiens se fait baptiser dans la religion 
chrétienne en 498, cela vous parle-t-il ?

Clovis, rois des Francs saliens, reçoit un appel à l’aide de son homologue roi des Francs rhénans, qui est 
menacé par les Alamans, une tribu germanique. Lors d’une bataille alors qu’il est sur le point d’être 
défait, la légende veut qu’il ait demandé l’aide du Dieu de sa femme chrétienne Clotilde. Le Dieu ayant 
répondu positivement à sa demande, 

Clovis se fait chrétien et provoque le passage du royaume franc dans l’église romaine.

A Bordeaux le culte de l’évêque Saint-Seurin s’implante avec l’édification de la basilique Saint-Seurin.
A la fin du VIème siècle, le christianisme a pénétré en profondeur les campagnes.

Il faut du vin de messe. C'est le renouveau pour la culture de la vigne qui apporte la richesse aux chapitres
religieux.

Un lieu de culte, datant vraisemblablement du début de la
christianisation est situé à l'emplacement de notre église
Saint-Martin de Pessac, près de ce qui était la maison du
domaine gallo-romain du dit « Pessus ».

En 1933, M. le Curé de Pessac trouve dans l’ancien
cimetière de Pessac qui était situé autour de l’église une
boucle mérovingienne en bronze plaquée d’argent.

En 1978, les grands travaux entrepris sur l'église 
Saint-Martin mettent à jour 2 sarcophages 
mérovingiens monolithiques et trapézoïdaux 
décorés de stries, de bandes d'arêtes de poissons et
d'entrelacs. 

L'un de ces sarcophages est détenu par l'Historial, 
l'autre est stocké au musée d'Aquitaine.
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Dynastie des Carolingiens 
 
Pépin le Bref, 1er Roi de la dynastie des Carolingiens.
Charlemagne vient de créer en 781 le Royaume d'Aquitaine qui comprend les 4 provinces ecclésiastiques 
de Bourges, Bordeaux, Auch et Narbonne et doit faire face à l'invasion des Normands (guerriers Vikings 
venus de Norvège) qui pillent les reliques des églises. 
Le dernier roi carolingien à la 2ème bataille de Louvain (en 891) mettra fin à cette invasion.

Les Normands atteignent Bordeaux vers 848. 
Pendant plus de 100 ans, la France et sa population pâtira de cette invasion normande et notre territoire 
n'a pas du faire exception avec notamment son impact sur le vignoble. De cette époque datent les mottes 
castrales ou mottes féodales.

Les mottes castrales

Il s’agit d’ouvrages défensifs composé d’un rehaussement important de
terre rapportée de forme circulaire, la motte. La plupart du temps, le
sommet était occupé par une forte palissade. Un fortin de bois y était
aménagé avec une tour de guet.

La motte castrale au lieu dit La Mothe
Une butte de terre localisée au lieu-dit « La Mothe » sur l'avenue Gustave
Eiffel, a été aplanie lors de la création du Parc Industriel. Il s'agissait
probablement d'une motte castrale. 

La motte castrale du Chiquet – Domaine de Fontaudin
Situé sur le domaine universitaire de Pessac sur le cours d'eau 
du Serpent, ce site médiéval a été découvert et étudié en 1979, 
par J. Clémens et J.-J. Bost, enseignants à l'Université de 
Bordeaux III. 

L'aspect topographique du parc et de l'île du domaine de 
Fontaudin correspond à une plate-forme peu élevée entourée de 
fossés artificiels remplis d'eau. Deux structures de plan 
quadrangulaire avec des angles arrondis sont accolés, la 
première correspond à la motte féodale dénommée « l'île », la 
seconde correspond à la basse-cour appelée « le parc ». Ces 
mottes étaient entourées d’eau qui provenait d’une déviation du 
Serpent.
Aucune trace de maçonnerie n'a été relevée. L'absence de 
mobilier n'a pas permis de proposer une datation du site.

La « motte du Révérend Père en Dieu » ou « Castéra de Pessac »
Une motte féodale double est, sans doute à l’origine du château de la famille Goth. Ces mottes ont été 
aplanies en 1940. Sur leur emplacement on a trouvé des briques, des tuiles à rebord. 
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Dynastie des Capétiens 

Pépin le Bref, 1er Roi de la dynastie des Capétiens.

Les XI et XIIème siècles sont la période de la Renaissance Romane et des bâtisseurs d'églises.

Les Francs entrent de plein pied dans la féodalité d'où émerge alors le concept des " Trois ordres": clergé, 
noblesse, paysannerie. 
Les clercs prient pour le salut des laïcs, la noblesse protège le peuple par les armes, et les paysans 
cultivent la terre pour nourrir les deux premiers. L'église est au sommet de cette hiérarchie et possède 
quantité de terre.

La renaissance de l'Église de Bordeaux s'appuie sur l'évêque, la cathédrale Saint-André et les monastères 
de Saint-Seurin, Sainte-Croix et Sainte-Eulalie autant d'étapes incontournables sur le pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle avec bien sur l’hôpital de Bardanac qui devient Pieuré au 14ème siècle. 
La cathédrale Saint-André sous sa forme romane fut consacrée en 1096 par le pape Urbain II, à l’origine
de la 1ère croisade. De cette cathédrale, il ne reste aujourd’hui que le mur du côté du Palais Rohan.

1154 – Aliénor d’Aquitaine, le vin et le « privilège de Bordeaux »

Aliénor d'Aquitaine, après son mariage malheureux avec louis VII roi de France se marie en 1152 avec 
Henri II Roi d'Angleterre et lui apporte l'Aquitaine dans son escarcelle. Deux ans plus tard, son époux est 
sacré roi d’Angleterre, la voilà souveraine d’un royaume bien plus grand que celui du roi de France et 
l’Aquitaine devient officiellement anglaise. C’est le début d’une période de grande prospérité pour les 
vins de Bordeaux avec un système très protectionniste. 

C'est dans un texte du pape Alexandre III (1159-1181) qu'apparaît pour la 1ère fois le nom de
Pessac. 

La 1ère église Saint-Martin de Pessac

De cette époque datent les bases de notre église Saint-Martin
de Pessac érigées sur le site de l'ancien sanctuaire
mérovingien. 
Une petite église de style roman isolée, entourée du cimetière
et située au milieu d'un territoire de vignes et de champs. 
Son élévation romane était intégrée en partie dans l'édifice
actuel.

En 1294, les terres de Pessac reconnues comme paroisse de
Saint-Martin de Pessac sont convoitées par plusieurs chapitres
religieux (Saint-André, Sainte-Croix, Saint-Seurin, Sainte-
Eulalie) et sont intégrées dans l'archiprêtré de Cernés.

Les moines défrichent et assainissent des terrains qu’ils
rattachent à leurs abbayes.
On peut ainsi voir les moutons des chapitres brouter sur les
terres pessacaises, qui au point de vue juridique ainsi que pour
la dîme dépendent du chapitre Saint-André.
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Peu à peu, les Seigneurs se partagent les terres que les moines n’ont pas défrichées. Certaines sont 
confiées à des roturiers moyennant un droit de « cens », ce sont les « censives ».
Pour éviter les conflits entre propriétaires, on donne des appellations à ces diverses parcelles. Les unes 
prirent le nom du Seigneur Chiquet, fief de Raymond Chikat, Livrac, Brivazac, ....

La paroisse fait partie d'une grande mosaïque de terres féodales possédées par des Seigneurs civils ou 
ecclésiastiques, vassaux du Duc d'Aquitaine à l'époque aussi puissant que le Roi de France. 

Pour la Justice, les habitants dépendent de la Prévôté de Camparian et pour la religion de chapitres 
religieux dépendant de l'évêque de Bordeaux.
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Les bornes féodales

De cette époque datent les bornes seigneuriales sur lesquelles sont gravés un
L sur la face ouest et un croissant inversé sur la face est.

Dans le rapport du congrès scientifique tenu à Bordeaux en septembre 1861,
il est fait mention de 6 bornes seigneuriales de la baronnie de Veyrines qui
traversent Pessac à 1500m du bourg.

Les grandes flottes de vin  partent vers l’Angleterre  

Londres raffole d’un vin de table clair, le « clar » en
gascon. Grâce au dynamisme du commerce du vin
avec l’Angleterre, la ville de Bordeaux devient, à
partir du 13ème siècle, l’un des ports majeurs du grand
cabotage européen. Les terres sont défrichées sur les
plus hautes croupes graveleuses au profit du
vignoble.

En 1299 Bertrand de Got, futur pape aquitain sous le
nom de Clément V en 1305, devient archevêque de
Bordeaux et reçoit de son frère Beraud de Goth alors
administrateur de la Curie romaine, un domaine
composé de bois, de prés, et de vignes qu'il possède
à Pessac. Les vignes qui entouraient la petite église
romane, porteront le nom de vignes du Pape.

En 1362, Joseph Lacoste, vigneron à Pessac et marchand à Bordeaux part vendre sa récolte à Londres.

En 1377, la guerre de Cent Ans sonnent le glas de cette période faste.
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1406 – La paroisse de Pessac est  désormais rattachée  à la Baronnie de Veyrines

En 1406, Henri Bowet, comte d’Ornon vend le château d’Ornon et les terres qui en dépendent à MM. les 
Maire et Jurats de Bordeaux. A partir de cette date, la paroisse de Pessac et les terres environnantes, par 
suite de diverses alliances et par décision d’Edouard III d’Angleterre, furent rattachées à la Baronnie de 
Veyrines; Bernard de Montferrand en est le Seigneur, mais une grande partie reste sous le juridiction de 
l’Église.

La bataille acharnée se poursuit entre Anglais-Gascons et Français pour la possession de la Guyenne. Ils 
se prennent et reprennent villages, villes, châteaux, bastides, le tout accompagné de destructions, 
incendies, pillages. La bataille de Castillon y met fin en 1453.

1453 – l’Aquitaine redevient Française

L'Aquitaine entre dans le Royaume de France et les Pessacais dépendent désormais du Roi de France. 
Après cette guerre dévastatrice, il faut reconstruire, ensemencer les champs et replanter les vignes aux 
portes de la ville.

En sus du manoir de Goth, dit Pape Clément, des nobles et des bourgeois de Bordeaux achètent des terres 
dans la banlieue de Bordeaux et font construire des « Maisons de Maîtres » près desquelles ils installent 
chais, pressoirs, celliers.

Une descendante de Jean de Pontac, épouse Louis de Verthamon, 
Chevalier Seigneur de Saint-Ford et Saint-Jean-d’Engles en 
Saintonge qui possède une bâtisse au lieu dit « Aubrion ». 

Ce pavillon va prendre le nom de "Logis de Verthamon" et 
devenir la plus vieille maison de Pessac.

La restauration du vieux Logis de Verthamon en 1990 a mis à
jour des poteries usagères datant de la fin du moyen-âge. 

 

La partie centrale du château de Bellegrave date aussi de cette époque.
On construit en pierres provenant de la Roque de Thau, près de Blaye.
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LES TEMPS MODERNES

La période des Temps modernes s'étale de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 à
la Révolution Française, soit plus de 3 siècles. 

C'est la fin de la féodalité, le début de la période Renaissance puis l'apparition de la Monarchie absolue,
système politique où le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif est concentré entre les mains d'un

souverain. 

1530 - La paroisse de Pessac est désormais possession de La Jurade de Bordeaux. 

Le 17 octobre 1530, le seigneur de Boucqueaulx vend la seigneurie et la paroisse de Pessac à la ville de 
Bordeaux. 

Les premiers hameaux de Pessac, Poujeau, Madran, Monteil se construisent avec des maisons en bois et 
des enclos communautaires. Le Peugue a plusieurs moulins dont l'ancêtre du Moulin de Noès.
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La Renaissance
L'église Saint-Martin de Pessac

En 1564, une bénédiction de cloche est mentionnée. 

Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle passant
par Bardanac s'égarent parfois jusqu'à l'église Saint-
Martin de Pessac.

Les fouilles de 1978, ont révélé l'existence de
fondations appartenant à une abside polygonale à trois
pans avec des contreforts d'angles, datée de la fin de
l'époque gothique par le matériel archéologique
associé. 

La naissance du vignoble au 16ème siècle

Privée dans un premier temps du commerce avec l'Angleterre, la vigne périclite à la mesure des besoins 
de consommation locale jusqu'à ce que Louis XI redonne ses privilèges à Bordeaux qui redevient capitale 
régionale toujours administrée par la Jurade. Le commerce du vin reprend. Les vins des graves étant 
considérés comme nettement supérieurs, les Pessacais avaient l'avantage de mieux vendre leur récolte.

De cette époque datent les embryons des grands 
vignobles pessacais.

- Les vignes du Pape s'étendent jusqu’à l'église de 
Pessac,

- Le domaine Sainte-Marie de Bel Air qui jouxte à 
l'occident les vignes du Pape passe dans les mains du 
Chevalier Seigneur Jacques Léon Gabriel de Lavergne, 
Comte de Guilleragues et de Monségur.

- Le bourdieu de Campaunac, propriété de la famille de 
Grimard est déjà en partie plantée en vignes.

- En 1525, Jean de Pontac hérite par sa femme d'une terre sur le coteau Aubrion, qui est l'embryon du 
futur domaine Haut-Brion.

- En 1584, Jean de Pontac fait don à l'ordre religieux des Grands Carmes d'un moulin entouré de prés et 
de vignes. L'ordre rachète des vignes sur le plantier Aubrion et lance la notoriété viticole des Carmes 
Haut-Brion.

Monopole de forme et de contenance, la barrique bordelaise apparaît pour la première fois dans la 
législation en février 1957, à la requête des jurats.
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Le 17ème siècle et la naissance de la
monarchie absolue

Les Jésuites à Pessac

Les Jésuites se rendent maîtres petit à petit de vignes autour de l'église vers
Talence et bien au-delà vers Gazinet. 
Ils obtiennent en 1600 du Cardinal de Sourdis l'annexion de l'église et de la
cure de Pessac à leur prieuré de Bardanac.

Le prieuré de Bardanac est inscrit à l’inventaire des monuments
historiques en  1998.

En 1645, Pessac devient une vicairie perpétuelle faisant 
toujours partie de l'Archiprêtré de Cernès.

Les Jésuites font des apports importants sur l'église au niveau du 
portail d'entrée et du clocher.

 

La fronde une période sinistre y compris à Pessac

La mi-temps du 17ème siècle (1648 – 1653) est un épisode sinistre pour Pessac en pleine période de la 
Fronde. 
Le territoire est traversé, pillé en nourriture et en biens et saccagé par les troupes de guerre du Duc 
d'Epernon, gouverneur de la province jusqu'à réduire la population à la mendicité. 
Il y eut également des actes de viols et de meurtres. (lettre du curé Petore, prêtre et vicaire de Pessac, Jean
Nogey, Pierre Desmirac, Gaillard Nogey)

Du commerce européen à la traite négrière 

Maître des mers et du commerce au long cours, les Hollandais aiment le vin avec une préférence pour les 
vins blancs moelleux et les vins rouge foncé. 

Colbert, ministre de la marine de 1669 à 1683, engage la rédaction pour les Antilles du Code Noir qui fait 
des esclaves des « êtres meubles », pouvant être achetés et vendus. Le triangle d’or avec les Antilles 
(sucre, tissu, armes, farine, cacao, esclaves)-Domingue (sucre, tissu, armes, farine, cacao,…) va faire la 
fortune d’armateurs qui vont investir pour certains dans l'achat de terres sur Pessac.

Au 17ème siècle, des bourgeois, des magistrats, des commerçants ayant fait fortune achètent des terres 
nobles sur le territoire de Pessac pour que leurs fils soient anoblis.
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La famille « DU SAULT » s ‘implante à Taudin

La famille FONTENEIL à la maison noble de Camponac
Les DUMANTET, seigneur de la salle de Livrac
Les MARCHAND font construire la maison de maître de Bellegrave

Le Haut-Brion "Porte" de Pessac sur le monde

Avec les échanges maritimes depuis le port de Bordeaux le vin s'exporte en tonneaux.

En 1663, Arnaud de Pontac, Président du Parlement de Bordeaux
a l'idée de vendre son vin plus cher à Londres sous l'appellation
"Ho bryan". C'est un succès et le début d'une grande aisance
financière pour la famille De Pontac qui va s’accroître avec le
temps par l’achat de propriétés dans la Médoc, l'Entre-deux-mers.

En 1675 et en 1690, il est fait mention de la bénédiction d'une
cloche.

Il est possible que la cloche de 1690 soit devenue la cloche
sommitale actuelle, au vu de l'ancienneté de son épigraphie
campanaire et des noms y figurant. 
Le registre de 1688, tenu par le prêtre et vicaire François Du
Taudin fait mention de nombreux Taudin, Jean, Arnaud, François
et notamment du décès d'un François Taudin le 9 juin 1688.
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Le XVIIIe siècle, siècle des Lumières

Dès 1700, l'ingénieur Claude Masse arpente les terres à la demande du Roi pour dresser les cartes afin 
d'organiser la défense du pays contre un débarquement ennemi.
Cette carte à destination militaire ne prend pas en compte l'intégralité du territoire de Pessac.

Les maisons en bois des hameaux de Pessac se construisent désormais en pierre et abritent les familles de 
vignerons

L’extension du vignoble à outrance

A partir de 1715, le sucre des Antilles, le café de Saint-Domingue, les épices d’Orient, le cacao et les bois 
précieux débarquent dans le port de la Lune, qui envoie vers les Îles d’Amérique plus du tiers de la 
production viticole du bordelais. 

Les techniques de vinification permettent de produire des vins de qualité. Dès 1730, les verreries 
bordelaises Mitchell, produisent des bouteilles à partir d’un verre épais et fondu à la houille (invention 
anglaise), qui lui donne une couleur sombre propice au vieillissement du vin.

La fureur de planter devient telle qu’en 1724, l’Intendant de la généralité de Bordeaux, par crainte de 
disette, préconise l’arrachage des vignes plantées sur les terres à blé. En 1776, un autre intendant 
demande à un certain Labadie, courtier de son état, d’élaborer un classement de la valeur des produits du 
sol médocain et plus particulièrement du vin, dans le but de déterminer le montant précis de l’impôt à 
réclamer aux vignerons.

Mais cette glorieuse réussite a son odieux revers : les fondations des fortunes colossales bâties par les 
« seigneurs des vignes » et les négociants bordelais reposent aussi sur la traite des esclaves, le 
« commerce triangulaire ».
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La maison noble de Fontaudin

Un inventaire de 1725 rédigé au moment du legs du Chanoine Dussault, doyen du chapitre de la 
collégiale de Saint-Emilion et propriétaire entre autres du domaine de Fontaudin à son neveu Jean-
Baptiste Philibert Bodin de Saint-Laurent fait état de 13 tableaux datés du 16ème siècle représentant « Le 
seigneur et les 12 Apôtres » peints sur du bois. 
Ils seront installés dans le vestibule de la maison noble.

En 1875, la congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Bordeaux prendra possession du domaine de 
Fontaudin.

Au gré des travaux entrepris sur le domaine avec la création du Préventorium en 1947, puis de la 
pouponnière en 1961, les panneaux représentant les Apôtres furent transportés dans plusieurs endroits et 
subirent de nombreuses vicissitudes : ils faillirent être transformés en cages à lapins par le jardinier.
Découverts par hasard par Mlle Elisabeth Traissac et M. le professeur Clemens, ces panneaux que les 
experts datent du XVIème siècle firent l’objet d’une exposition en octobre 1978 mais uniquement sur 
photo tant leur état était dégradé. 
Ils sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques le 28 mars 1979. 
Ils quittent Fontaudin, passent par la Rue du Hâ (bibliothèque), aux archives, dans la tribune de la 
chapelle, partout ils gênent ou sont indésirables. 

Où sont-ils à l’heure actuelle ? Peut-être à l’archevêché de Bordeaux.

L’église saint-Martin de Pessac

En 1739, l’église, en très mauvais état ,est rebâtie à neuf .

En 1754, à la suite d’un vol, l’argenterie est refaite, à savoir deux calices, l’encensoir et la navette, la 
croix de l’offrande (mention dans le registre paroissial par M. Ravigne, curé)
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De ce siècle, datent les châteaux entourés de leur parc qui sont parvenus jusqu'à nous.

Sur une carte de 1755, on peut situer

- M. Marchand, propriétaire d'un domaine viticole qui n'a pas encore pris le nom de Bellegrave. Son fils 
se portera acquéreur de la maison noble de Fond-Taudin en 1767.

- Le domaine Bacalan que M. Joseph de Bacalan vient d'acheter à M. Montesquieu, baron de la Brède

-Le bourdieu de Camponac maison noble et
domaine viticole appartenant à la famille
Fonteneuil. Leurs successeurs, les Navarre vont
apporter des modifications à la maison de maître.

- Léonard Guillaume de Brivazac, conseiller
honoraire de Bordeaux marie sa fille Marie le 22 juillet 1761 dans la chapelle du château de Brivazac à 
Pessac.

A cette époque fut également construite la « Maison Doré » dont la façade et les toitures de l’orangerie et 
de la demeure avec péristyle sont inscrites à l’inventaire des monuments historiques en 1984.

Par arrêté du 16 août 1761, le Roi Louis XV accorde des encouragements à ceux qui défrichent des terres 
incultes en vu de les mettre en culture. Les pépinières royales fournissent des arbres à la demande des 
propriétaires; ainsi les parcs des domaines ont commencé à se boiser et à se diversifier.

Le vin est désormais mis en bouteille et peut ainsi être exporté dans le monde entier. 
En 1758 une gelée exceptionnelle va gravement porter atteinte à la vigne et aux cultures.

Le Domaine de Bellevue à Madran

De cette époque date l'achat par Jacques Alexandre Laffon De Ladebat du domaine de Bellevue, qui 
deviendra en 1823 la Ferme Expérimentale, dont il reste comme seul témoignage le moulin dit de Noès. 
Inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1984.
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L' ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Cette période dite "Contemporaine" qui commence à la Révolution Française est celle pour laquelle nous

avons le plus de renseignements. 

L'Historial de Pessac présente de nombreux objets témoignant de cette période. Le patrimoine toujours
visible dans les monuments et les rues de Pessac en révèle une autre partie pour celui qui sait regarder.

En 1786, la carte de De Belleyme, géographe du Roi Louis XVI est dressée à l'intention de M. Neville 
intendant de la province d'Aquitaine. 

Cette carte donne un aperçu de la répartition des hameaux sur le territoire de Pessac.

 

La Révolution de 1789 cède la place à l'époque contemporaine.
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1790 : Pessac après la 1ère Révolution 

Pessac devient une commune dépendant du District de Bordeaux, et fait partie du Canton de Pessac qui 
comprend Gradignan, Bègles, Talence, Caudéran, Canéjan, Cestas, Martignas, Illac et Mérignac.

La nouvelle commune de Pessac installe sa 1ère mairie au 42 avenue Jean
Jaurès à l'angle droit de l'avenue du pont de Chiquet et de l'avenue Jean-
Jaurès.

En 1790, sur la place de l'église, il n'y a qu'un puits communal, une
Hostellerie à laquelle vient s'ajouter la maison du Docteur Cazeaux. 

Désormais, petit à petit, c'est vers cette place de l'église que le centre de la
commune va s'installer. Il sera desservi depuis Bordeaux par un service
omnibus à traction animale.

L’église Saint-Martin de Pessac

En 1771, il y avait alors un cadran solaire sur un des faces 
du clocher dont les couleurs fanées furent repeintes.

Une cloche de 650 kg, encore présente de nos jours est 
installée dans le clocher en 1790 et témoigne du nom du 
1er maire de la commune M. Albert Lacoste, il sera suivi 
de Joseph Loustau, docteur en chirurgie installé à Pessac 
vers 1776.
Le parrain, le comte de Fumel,lieutenant général du roi, 
était alors propriétaire du Haut-Brion.

Jusqu'alors le gouvernement temporel de la paroisse est 
partagé entre les nobles et leurs représentants, les curés et 
les autres membres du clergé paroissial et les membres du 
conseil de fabriques qui élisent leurs fabriciens.
La Révolution met les biens du clergé à la disposition de la 
Nation et réorganise le fonctionnement des fabriques.

Des bals républicains sont donnés dans l’église; le grand
bénitier se trouvant à l'entrée gêne l'accès. Il est enlevé
nuitamment et enterré dans la cour de la maison du Docteur
Cazaux; il trône désormais en 2 pièces dissociées dans
l'Historial.

Par décret du 20 septembre 1792, l'assemblée législative laïcise l'état civil et le confie aux maires. Les 
Français sont désormais sous le régime de la 1ère République.
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Le 19ème siècle

1804: Premier Empire avec Napoléon I

Napoléon promu Général en 1793 est appelé par des membres du gouvernement pour soutenir 
militairement un coup d'état.  Le coup d'état du 18 brumaire 1799 est une réussite pour Napoléon qui 
prend le pouvoir et devient Premier Consul. Le 18 mai 1804, le Premier Consul Bonaparte devient 
Empereur des Français. Après la chute de l'Empire en 1814, la monarchie est restaurée.

Firmin Auguste Jarrige, négociant en vins, maire de Pessac de 1809 à 1822, est propriétaire du domaine 
de France, de Belle-Assise, de Sainte-Marie-de-Belair et du domaine de Cazalet.

Une loi du 15 septembre 1807 institue le
cadastre parcellaire appelé aussi napoléonien
du nom de son fondateur. Ce cadastre est fait
par arpentage systématique des parcelles. Il
commence à la création du département en
1808 et est achevé en 1837. Des plans sont
établis après les expertises de terrain. 

Le territoire de Pessac est découpé en 5
secteurs et publié en 1813.

Le retable actuel est installé en 1805, mais
aujourd'hui, il ne se présente plus tel qu'il
était à l'origine, mutilé en partie lors des
restructurations successives de l'église.

En 1812, il n'y a pas encore de cloche
sommitale installée sur le clocher de
l'église.

En 1822, des voleurs sont entrés dans l’église de Pessac, ont pris des vases sacrés, et
foulé aux pieds les saintes espèces qu’ils ont répandues dans l’église. Un précédent avait eu lieu déjà en 
1753.

Le 1er recensement de population de 1820 énumère les noms des Pessacais et donne des indications 
notamment sur leur profession. 

 Quelques années plus tard, les artisans sont le bourrelier Sellier, M. Verdery, le charron M. Lataste, le 
forgeron Peynaud, le maréchal-ferrant Jourdian. Les femmes sont servantes, savonneuses, blanchisseuses,
lisseuses, tailleuses.
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En 1834, Prosper Mérimée devient inspecteur général des Monuments Historiques.
Quarante années seulement se sont écoulées depuis la Révolution française quand il prend ses fonctions. 
Les destructions et pillages des châteaux et des édifices religieux ont laissé nombre de trésors 
architecturaux à l’état de ruines. Cette situation dramatique durant la révolution amène quelques érudits, 
comme l’Abbé Grégoire à « sauver » le patrimoine et à défendre l’idée que les églises et les châteaux font
partie de l’histoire de France.

Les transports

Dès 1821, un service omnibus par
traction animale est mis en place
pour rejoindre Pessac à Bordeaux
sur des routes départementales qui
apparaîtront en Gironde en 1835. 
Des plaques signalétiques
permettent aux cochers de se
repérer sur les distances
parcourues. 

Pessac possède un bel exemplaire de cette plaque à l'angle de l' avenue Pasteur et face à la place de la 
République sur le parcours de ce qui était alors la départementale N° 4. (Le brevet des plaques avec lettres
en relief sera déposé en 1846 par Charles Henri Bouilliant.)

1840 : La voie ferrée Bordeaux-La Teste traverse le territoire de la commune d’est en ouest ; Pessac est 
desservi par une gare.

Une autre gare, dite "gare de Saint-Médard"  à Pessac Alouette
aura une durée de vie éphémère d'une dizaine d'années. Elle
disparaît en 1853, lorsque la Compagnie des chemins de fer du
Midi absorbe la Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à La
Teste. Elle ne rouvrira qu'au siècle suivant en 1965.

Pour permettre la mise hors d’eau de cette voie-ferrée, un viaduc 
sera construit immortalisé par M. Dubourdieu en 1845. La 
maçonnerie du viaduc de Pessac avec ses 91 arches d’une 
ouverture de 8 mètres sur 960 mètres est menée à son terme en 
1841.

1896 : La compagnie des tramways électriques met en 
exploitation la ligne Barrière de Pessac à Pessac Centre par 
tramway électrique avec une extension en 1898 vers l'Alouette, 
puis 1924 vers Gazinet. 
Le dernier tramway laissera la place à l'automobile et au bus 
urbain à Pessac en 1954.

En 1844, sous l’administration du baron Sers, préfet  et de 
Bourgailh, maire, est dressé un nouveau plan cadastral de Pessac sous la direction de Doré, directeur des 
contributions indirectes et Pillod, géomètre en chef qui conserve les 5 secteurs du plan de 1813.
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1840: La création de la place du bourg de Pessac 

C’est sous le mandat du maire Cyprien Bourgailh que le centre de Pessac va amorcer sa naissance avec la
construction en 1845 de la distribution postale en face de l’église en lieu et place du presbytère qui sera 
déménagé.
Le nouveau bourg compte désormais 46 maisons pour 184 habitants et devient aussi important que le 
hameau du Poujeau.

Après de nombreuses tractations pour l’achat de terrain, M. Jean Rivereau maire depuis 1852 fait 
transférer en 1857 le cimetière à son emplacement actuel à Bellegrave. 
Le puits est aménagé en fontaine avec pompe, piédestal et colonne pour l'alimentation en eau potable.
MM. Jean-Fortuné Couture et Jean-Baptiste Bersat continuent les aménagements. 

En 1868, la nouvelle mairie avec en façade le pavillon néo-classique et le Prétoire de Justice sont 
construits à côté de l'église. 

Le 1er marché de Pessac est autorisé par le Préfet. Les marchands s'installent sur la place autour de la 
fontaine monumentale. 

Sur le recensement de 1836, il est fait état de Dulong Mathieu entrepreneur de bâtisses ; Ébénistes, 
tailleurs de pierre, charpentiers participent à cette modernisation.

La vie festive

En 1851, Pierre Lamy Lacoste crée l’établissement l’Elysée qui devient le centre de toutes les fêtes de 
Pessac. 

L’Elysée fut mêlé à la vie de toutes les associations locales à l’occasion du moindre événement les 
concernant ou touchant la cité : Saint-Marc, Saint-Martin, Sainte-Cécile, Rosière, Carnaval, groupes 
laïques et religieux. 
Sa femme Louise et son fils Albert tiendront l’établissement jusque vers 1935.
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En 1848, une Révolution fait tomber la monarchie et le Roi Louis-Philippe. La deuxième République est 
établie avec à sa tête un Président de la République élu au suffrage universel masculin. Le 10 décembre 
Louis-Napoléon Bonaparte devient Président de la République pour un seul mandat de 4 ans.
Le 2 décembre 1851, il organise un coup d'état qui sera plébiscité par les Français. En janvier 1852, une 
nouvelle constitution donne le pouvoir pour 10 ans au Prince-Président. Après un second plébiscite le 2 
décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte devient l'Empereur Napoléon III. C'est la fin de la 2ème 
République.

1857: Napoléon III veut assainir les terres en plantant des pins.

La forêt primaire des Landes de Gascogne est déjà exploitée depuis l'époque gallo-romaine notamment 
pour la résine mais à cette époque Pessac peu boisé n'a pas encore de grandes forêts de résineux 
exploitables et ne peut faire concurrence à la résine venant de la lande par La Teste.

Jules Chambrelent, ingénieur agronome continue l’œuvre de Nicolas Brémontier qui avait fixé les dunes 
du littoral. Il s’attelle à l’assainissement des sols et fait voter en 1857, une loi qui oblige les communes à 
drainer leur territoire.
De 1871 à 1878, Jules Chambrelent a comme secrétaire particulier Julien Ducourt, natif de Pessac. 
Pour tester l’efficacité de sa méthode il achète le domaine de Saint-Alban et nomme Julien Ducourt 
directeur de l’exploitation.

Deux fils de Jules Chambrelent épousent deux filles de Jean-Jacques Bordes, propriétaire du château de 
Bellegrave.

Julien Ducourt sera conseiller municipal de Pessac de 1896 à 1929. De 1904 à 1928, il sera conseiller 
Général de Gironde et à ce titre sera nommé Officier de la légion d’Honneur en 1937. Il est un actif 
promoteur des transports urbains et tout particulièrement des tramways et du chemin de fer de ceinture de 
Bordeaux.

L’invention du pot de résine ascensionnel

Pierre Hugues [1794 - 1850], avocat, achète en 1823 le domaine Bos
à Pessac dépose en 1845 le brevet du 'pot de résine ascensionnel'. 
L'usage de ce pot se généralise après la loi du 19 juin 1857 relative à
l'assainissement des terres. Désormais à Pessac la culture de la forêt
devient complémentaire de celle de la vigne.

En septembre 1834, un violent incendie a éclaté dans la propriété de
M. Hugues et a causé des dégâts qu’on évalue à environ 50.000 fr.
Rien n’était assuré.
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La fraise de Pessac

Pessac a la vigne mais également la fraise généralement plantée dans les vignes car elle aime les sols 
graveleux. En 1873, le gel endommagera fortement aussi bien la vigne que les fraises.
En 1890, la compagnie des chemins de Fer d’Orléans obtiendra l’autorisation du transport des fraises en 
panier. Elles connaîtront ainsi le succès jusque dans les grands restaurants parisiens.

Les premiers sportifs pessacais s’appelleront les
Fraisiers et porteront l’emblème de la fraise sur leur
maillot notamment pendant la seconde guerre
mondiale dans un club unique appelé « Stade
Olympique Pessacais ». 

La vie festive

La musique tient dès 1861, une grande place sous l'initiative de M. Edmond Grangeneuve qui fonde la 
Société Musicale Saint-Martin, l’Orphéon et des sociétés chorales adultes et enfants.

En 1868, M. Grangeneuve achète le terrain au lieu-dit Archevêque à M. Clouzet pour l’édification de la 
maison de la Musicale Saint-Martin par l’ architecte Arnaud Ducourt, oncle de Julien Ducourt. 
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C'est vers cette époque que les curés se plaignent de la baisse de fréquentation dans l'église.

Le Cardinal Donnet s'inquiète de la foi des Pessacais 

Les Pessacais semblent s'éloigner de l'église à tel point que, dès 1858 le Cardinal Donnet, inquiet du 
faible taux de Pascalisants à Pessac, œuvre pour l'installation de 2 cloches supplémentaires dans le 
clocher de l'église.

"Les cabarets sont pleins, l'église est vide" se plaignent les curés.

En 1863, Napoléon III décrète la création de la paroisse de Toctoucau.

De 1864 à 1867, l'église Saint-Martin fait l'objet d'un agrandissement de 3 travées dans la partie orientale 
ce qui l’amène à son plan actuel et une complète restauration.
 Lors de ces travaux les 2 nouvelles cloches souhaitées par le
Cardinal Donnet sont installées dans le clocher où elles sonnent
encore.

Un graffiti « A Léandre
1864 » est inscrit à l’intérieur
d’une de ces cloches. Vestige
de la pose ???

Il est possible d'imaginer que lors de ces gros travaux la cloche 
sommitale que nous connaissons ait été installée.

Installation de 8 vitraux exécutés par J. Villiet dans l'église dont celui de Saint-Martin qui guérit les 
malades qui a pour donateur le Cardinal Donnet.

Sur chaque verrière, le médaillon du bas indique le nom du donateur de 
la verrière.

Sur la verrière représentant « L’enfant est né » figurent des armoiries 
coiffées d’une couronne comtale avec comme devise « Brisé plutôt que 
plié ». Il s’agit du Comte Alexandre Joseph De Clouet de Piettre qui a 
épousé en 1838 Marie Janny Journu dont la famille est propriétaire du 
château du Burck. 

Ce nom apparaît également en tant que souscripteur sur les 2 cloches 
qui viennent d’être installées.
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Les Croix de mission

Le Cardinal Donnet fait entreprendre sur notre territoire 2 missions de christianisation pour essayer de 
rameuter le troupeau des ouailles vers l'église Saint-Martin de Pessac 

De ces missions, il reste 7 croix de mission implantées aujourd'hui aux 
carrefours des anciens villages de Pessac. 

Les croix de 1869

Le 16 février 1868, un accord est passé entre la municipalité et le curé de la
paroisse pour assurer les frais nécessaires au remplacement de quatre croix 
tombant de vétusté. 
Il s’agit de celle du Monteil, du Poujeau, de Saint-Martin et de Canelette.

Celle du Monteil portait alors le nom de « Croix du moulin à vent ».

Il est possible d’extrapoler que si ces croix tombaient de vétusté, c’est 
qu’elles avaient été mise en place au 18ème siècle, vraisemblablement bien 
avant la Révolution.

Ces 4 croix furent donc restaurées et installées sur les bornes féodales 
déplacées pour l’occasion de leur emplacement d’origine.

Les croix de 1870

L’année d‘après, en 1870, trois autres croix sont érigées avec une ferronnerie identique sur des supports 
en béton de ciment à Madran, Ladonne et Noës. 

Au fil des ans, tant bien que mal, après multiples péripéties elles sont
parvenues jusqu’à nous après avoir été un peu déplacées pour
certaines et beaucoup pour d’autres.

Celle de Madran a migré dans la propriété du château Pape Clément.

De celle de Saint-Martin, il ne reste que le support toujours implanté
dans la clôture, la croix aurait été installée à Fontaudin.
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1870: La IIIème République 

Le 19 juillet 1870, l'Empereur Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Les Prussiens remportent la 
victoire à Sedan et font prisonnier Napoléon III. A Paris la 3ème République remplace le Second Empire 
avec à sa tête Adolphe Thiers.

M. Firmin Ferdinand Clouzet, négociant en bonneterie qui a hérité de son père les domaines de Cazalet et 
de Sainte-Marie-de-Belair va prendre à Pessac le siège de maire de 1876 à 1888.
Son père était tout simplement le gendre de Firmin Auguste Jarrige, le maire du début du siècle.

La vie festive

Lors de leur très rare moment de repos, les Pessacais se
retrouvent dans les cafés et les restaurants de la place du
Bourg. 

En 1879, le maire a planté un arbre de la liberté lors d’une
grande fête où tous les villages de Pessac se sont rendus. Les
festivités se sont déroulées à l’Elysée. Il y a eu cependant un
incident lors de cette belle journée : le feu a pris au chaume qui
couvrait un petit kiosque placé au fond du jardin du presbytère.
Cet arbre de la liberté planté dans la cour de la mairie aurait été abattu en 1935, selon M. Henri Castagnet,
ancien conseiller municipal.

En 1891, les Pessacais vont conserver comme maire, pendant 34 ans, M. Herman Lemoine.

1897 : Le Casino et la Rosière de Pessac

Jean Alexandre Jaubert propriétaire du domaine Thibaut sur lequel sera construit le quartier Casino 
institue et dote en 1896 dans son testament la création de la célébration de la Rosière de Pessac, qui sera 
cette année là Mlle Marguerite Lespagne.

La construction du quartier Casino donne un air de ville d’hiver d’Arcachon avec ses 17 belles maisons 
construites par l’entrepreneur Charles Perriez. Ces 17
maisons appartiennent à des notables bordelais qui
souhaitent bénéficier de la qualité de l’air pessacais.
L’architecte de ces villas, Hector Loubatié a fait construire
en 1894 non loin de là sa résidence secondaire la villa ‘La
Sablière’.

Les 4301 Pessacais fêtent le changement de siècle avec la
construction du Casino
en 1896 qui va
concurrencer pendant
quelques temps
l’Elysée. 
Ce nouvel
établissement
accueillera les fêtes de
la 1ère Rosière
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L'éducation 

En 1881 et 1882, la 3ème République instaure les lois sur l'école obligatoire et gratuite pour tous qui vont 
constituer un tournant majeur pour l'instruction publique.

1878: Construction de la première école primaire au Bourg
1882: Ouverture d'une école publique à Toctoucau
1893: Construction de l'école maternelle laïque mixte du Bourg, rue Roger Cohé
1896: Construction de l'école primaire du Bourg

  

L'économie 

L'industrie au début du 19ème siècle est essentiellement tournée vers l'exploitation des loupes d'argile du 
sous-sol pour la fabrication de briques, tuiles, pavés et poteries usagères.

En 1867, Mathieu Cazalis obtient du préfet l'autorisation de créer une tuilerie au lieu-dit Livrac 
(aujourd'hui Alouette). En 1869, Pierre-Alphonse Jozereau marchand de bois reprend la briqueterie-
tuilerie Saint-Aignan. Sa production s'arrêtera après 1935 et l'ancienne carrière d'extraction de l'argile 
laissera la place à l'étang du parc de Jozereau.

En 1822, M. Morance, faïencier ouvre au 236, avenue Pasteur
une poterie qui sera reprise à la fin du siècle par Raphaël Pierre
Baillères. Reprise par son gendre M. Desvignes, ell sera détruite
vers 1942 par l’occupant.

Joseph Pucheu diversifie l'industrie pessacaise en créant en 1870
une fabrique d' enveloppes-bouteilles en paille appelées
paillons.

En 1860, Léonce Audy installe une scierie, au 76 avenue Pasteur. 

Pessac découvre l’automobile : le service de  voiturier ouvert par 
M. Raymond Lauilhé, le magasin de cycles et automobiles 
Caussèque, le marchand d’huile Desbons.
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Le vignoble pessacais 

Pessac, ville renommée pour son vignoble, a de nombreux 
établissements dédiés à ce noble breuvage, dont l’un est mené de 
main de maître par une femme: les établissements de Mme Castaing
qui deviendront Antoune puis Biot.
Plus de 30 châteaux et propriétaires récoltants sont établis à Pessac

En 1855, lors de l’exposition universelle à paris, Napoléon III 
demande l’établissement d’une classification des vins du Médoc et 
de Sauternes. Il sera fait exception avec le château Haut-Brion vin 
des Graves qui sera classé « Premier Cru » à l’instar des châteaux 

Lafitte, Latour et Margaux. 

Après avoir connu le gel de 1758, résisté grâce à la technique du soufrage à l’attaque en 1845 du 
champignon l’Oïdium, les vignerons doivent faire face depuis 1867 à un puceron « Le Phylloxera » dont 
rien ne vient à bout.

Le gel de 1873 en endommageant les vignes, les fraises, les acacias, les mûriers, les pommes de terre va 
fragiliser tout ce qui fait la richesse de l'économie pessacaise.

A Pessac, tous ceux qui ne sont pas artisans ou commerçants sont vignerons, tonneliers, travaillent des 
métiers de la vigne et du vin.

Disparition du domaine de Sainte-Marie de Bel Air

Jean-Baptiste Clerc, au siècle dernier rachète la
propriété Sainte-Marie-de Bel Air et la rattache
au vignoble contigu de Pape Clément. En 1861,
il fait construire le château tel qu’on le connaît
et commercialise un vin médaillé et
commercialisé sous le nom de « Sainte-Marie-
Pape-Clément ».

En 1897, son nouveau propriétaire agrandit le
château et commercialise le vin sous le nom de
« Société civile du Pape Clément ». Ses héritiers
revendent après la première guerre mondiale la
propriété à un britannique du nom de Maxwell
qui la laisse péricliter. 

Coup de grâce le 8 juin 1937, le vignoble est détruit suite à un violent orage. Le domaine est promis à la 
destruction pour être loti.

En 1939, M. Paul Montagne originaire de l’Aude et 
propriétaire du château Madran, rachète le domaine.
La double motte castrale du « Révérend Père en Dieu » est 
arasée en 1940 pour faire place à une partie du vignoble 
actuel. 
La fille de son fils André Léo fera entrer la propriété dans le
giron de M. Bernard Magrez. 
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Les vendanges continueront à Pape Clément.
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Le 20ème siècle 
La loi de 1905 prononce la séparation des églises et de l'état, supprime les fabriques gestionnaires des 
églises et les remplace par des associations cultuelles de fidèles.

L'éclairage au pétrole est remplacé par le gaz. Georges Rey,
épicier, fait le premier installer un appareil à acétylène.

La fontaine monumentale sur la place de l'église est détruite
en 1922. En 1925, la municipalité est en projet avec la
Lyonnaise des eaux pour l'alimentation en eau potable.

L'UPEPO (Union des Producteurs d' Electricité des
Pyrénées Occidentales qui comprenait 5 sociétés dont la
Compagnie du Midi) construit en 1924 le poste électrique de
Bacalan pour électrifier la voie ferrée Bordeaux-Arcachon qui
deviendra ainsi l'une des premières lignes électrifiées de
France.

A partir de 1927, l'électricité se substitue au gaz pour
l'éclairage public.

Ce n'est qu'en 1928, qu'une halle couverte construite à côté 
de l'église accueille le marché qui, à cette époque a lieu le 
samedi matin. 
En 1936, la municipalité obtient l’autorisation pour un 
marché dominical, en contre-partie les commerçants ont 
porte close le lundi. Pessac se trouve être la seule ville 
d’Aquitaine à offrir un marché de plein air, le dimanche qui 
a lieu sur la place du centre.
Ce n’est qu’en 1968, que le marché s’expatriera de l’autre 
côté de la voie ferrée et deviendra le marché Bourrec.

L'éducation

1903: Fermeture de l'école des filles Saint-Joseph et réouverture dans les locaux cédées par Mme 
Taconnet-Larrieu.
1909: Groupe scolaire à l'Alouette qui deviendra l' école Pierre Castaing
1920: Création de l'Institut Jeanne d'Arc à la place de l'école Saint-Joseph
1928-1932: Groupe scolaire Jean Cordier
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La santé publique

L' œuvre du sanatorium girondin construit le sanatorium de 
Feuillas pour combattre la tuberculose. La chartreuse du 
domaine exposée au sud est toute de suite aménagée pour les
enfants. 

Dès 1900, l’architecte Ernest Minvielle construit le premier 
pavillon, le pavillon des femmes.
En 1928, racheté par la ville de Bordeaux il devient le 
sanatorium Xavier Arnozan.

En 1930, un second sanatorium est construit sur le domaine
Haut-Lévêque. Les architectes Laborie et Pierre Feret en
feront un sanatorium palace, mais le succès ne sera pas au
rendez-vous. 

Il sera très vite racheté par la famille Bouville, propriétaire
des Instituts hélio-marin de Berck.

Le miel à Pessac

En 1867, il y avait une quarantaine d’apiculteurs à Pessac.
En 1958, Mme Lecal, apicultrice, faisait du bon miel dans son rucher de Noës. Son gendre M. Reinhart 
puis la fille de celui-ci, Mme Brunet lui succèdent et ont continué la production et le commerce sur le 
marché de Pessac. 

Le fronton de la maison de M Pierre Roudey affiche toujours que les abeilles avaient demeure en son 
logis. Son fils avait encore des ruches au Monteil en 1990.
Une ruche datant des années 1850 don de M. Pierre Roudey fait partie de la collection de HIStorens’Muse.
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L'économie

La blanchisserie s’industrialise.
Les métiers de bourrelier-sellier, charron, maréchal-ferrant vont cohabiter pendant la 1ère moitié du siècle
avec les nouveaux métiers autour de l’automobile. 
Les marchands d’essence BP, Esso, Azur, Shell, Total pullulent, et pas moins de vingt garagistes 
mécaniciens apparaissent sur l’annuaire de 1959.

Les métiers de la construction

Aux charpentiers se rajoutent dans la construction des métiers très spécialisés avec les peintres en 
bâtiments, les plâtriers, les parqueteurs, les zingueurs, couvreurs, les poseurs de carrelage et les 
pourvoyeurs en matériaux Les scieries se mécanisent.
Apparaissent aussi, avec l’arrivée de l’électricité, les électriciens et, avec l’eau, les plombiers. 
Les charbonniers et les marchands de bois de chauffage ont encore bien du travail.

En 1906,  Louis Curat-Dop ouvre une boulangerie au 69,
avenue Jean-Jaurès. Au retour de la grande guerre il 
fabrique en dehors de ses heures de travail avec son 
ouvrier, dans un atelier situé au fond de son jardin, des 
biscuits qui petit à petit connaissent un certain succès. 
En 1932, il se lance dans la fabrication à grande échelle 
en construisant à la même adresse la biscuiterie Curat-
Dop.

Georges et Louis Pucheu, tous les deux rescapés de la 
grande guerre ont repris en 1917, au décès de leur père Eugène la fabrique de paillons.
Georges Pucheu crée en 1931 à la Canelette la « Sparterie de Pessac »  une manufacture qui fabriquait des
tapis brosse dits paillassons à partir de fibres de sisal, de spart ou de noix de coco.

Une manufacture de chaussures

Vers 1930, M. Etienne Benquey ouvre une manufacture de
chaussures. 
Son successeur M. Trolliet revendra l’usine qui deviendra une
fabrique d’encres d’imprimerie.

M G. Arnaud importait des Etats Unis et vendait des bottes et
souliers en caoutchouc. Il résidait dans une des villas du quartier
Casino et ses entrepôts étaient situés non loin de là au 6, rue
Causserouge.

Les métiers de  la communication

En 1932, Jean Lavielle installe les locaux de l’Imprimerie Pessacaise au 7, rue de l’église derrière la 
mairie. Le 1er numéro de « l'Indépendant du Canton de Pessac » sortira le 15 février 1935 et sera suivi de 
149 autres. .
Jean Lavielle est le fils d’un imprimeur bordelais qui a découvert Pessac grâce à sa tante, mariée au baron
Sarget et propriétaire du château Fanning Lafontaine. Il est décédé à Pessac le 9 mai 1993.

Une autre imprimerie s’installe au Monteil avec des représentants en papeterie et encres d’imprimerie.
M. Dufour ouvre un magasin de postes de radio « Radio Pessac ».
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Les loisirs avec l'émergence du sport 

La loi du 13 juillet 1906 qui accorde à tous les salariés de l'industrie et du commerce un repos de 24h 
accordé le dimanche après six jours travaillés permet aux Pessacais de s’impliquer davantage dans le 
sport.

1924: Inauguration du stade Jean Cordier
1927: Inauguration du stade du Chiquet
1930: Inauguration du parc des sports de Razon avec terrain de
tennis à ciel ouvert et salle avec bains douches à l'arrière.
La loi du 7 juin 1936 accordant les 15 jours de congés payés et
la semaine de 40 heures permet aux Pessacais de se tourner vers
le sport.

Pessac a connu de grands sportifs :
En 1908, Pierre Hostein participe aux JO de Londres
Dans les années 1930, Raoul Robert est 15 fois champion de France et 2 fois champion d’Europe de 
patinage à roulettes, vitesse 
Et bien d’autres : Janine Toulouse, Jean Jourdian, ...

Le cinéma à Pessac

Depuis 1896, avec le tramway électrique on venait
à l’Elysée de toutes les communes voisines pour
danser au bal du samedi soir, la mazurka, la polka,
la scottish et le célèbre quadrille bordelais.

Alors que l’Elysée concurrençait le Casino qui
venait de subir une fin brutale suite à un incendie,
naît un café dont les vitraux orientaux lui
donneront son nom « L’Orient ». 

M. Albert Lacoste résiste à cette nouvelle concurrence en disposant du plus moderne projecteur de cinéma
muet PATHE. M Claude Saint-Orens, professeur de violon et Isabelle Bordier organiste de Saint-Martin, 
tous deux compositeurs de musique, créaient devant l’image une bande son au plus grand plaisir des 
Pessacais qui découvraient ainsi le cinéma.

Le café « L’Orient » n’est pas en reste et ouvre en 1920 le « Modern Cinéma » qui devient le « Trianon 
Théatre Cinéma » en 1924 avec comme propriétaire M. Martel.

L’Espoir Pessacais a fêté ses 100 années d’existence en  2018

En 1918, Eugène Dulout directeur de l’école du bourg de Pessac et Claude Saint-Orens créent l’amicale 
laïque « l’Espoir Pessacais ». 

Bals, concerts, spectacles vont se succéder à l’origine au profit d’œuvres charitables, patriotiques.
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L'urbanisme 

En 1926, les chemins pessacais prennent des noms de rues. 
La Route d'Arcachon numérotée GC 104 devient Avenue Jean-Jaures et Avenue Pasteur.

A la demande de l’industriel sucrier girondin Henry Frugès, les 
architectes Le Corbusier et Pierre Jeanneret conçoivent en 1925
un habitat ouvrier aux formes géométriques épurées.

La Cité Frugès est inscrite en 2016 au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO

Une des maisons de la cité située le long de la voie de chemin 
de fer n’existe plus aujourd’hui. Elle a été bombardée et 
complètement détruite pendant la seconde guerre mondiale.

En 1936, est installée au parc Razon une statue représentant l’allégorie de la musique. Elle faisait partie 
des statues qui ornaient la galerie du Palais du Trocadéro construit pour l’exposition de de 1878. En 1937,
pour l’exposition des Arts et techniques, la partie centrale de ce palais est détruite. Que faire de toutes ces 
statues ? Elles sont enlevées et mises en dépôt dans différents lieux. Pessac reçoit celle de la musique qui 
est installée dans ce qui était alors le Parc des sports.

En 1944, elle a été vandalisée ce qui lui a valu la perte d’un bras.
En 2017, elle a été restaurée et inscrite à l’inventaire des monuments historiques.
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Les guerres 

La Grande Guerre de 14-18

Construction en 1916 d'une usine d'armement au Monteil. Elle est 
rachetée en 1923 par Joseph Sartoulet qui crée les Fonderies et 
Aciéries de Bordeaux qui fermeront en 1978.

Durant la guerre de 14, le sanatorium devient la « station sanitaire de
Pessac » pour le traitement des soldats atteints de tuberculose.

A Fontaudin, les sœurs de Saint-Joseph créent un orphelinat garçons.

Le château du Vallon a servi d’hôpital militaire temporaire

1927: Installation du
monument aux morts de
Gaston Leroux, sculpteur
statuaire, sur la place devant
l'église.

La seconde guerre mondiale de 39-45

Pendant l’occupation, les officiers Allemands ont réquisitionné sur le quartier Alouette, la villa 
Ramuncho, la maison Salambô, la villa l’Aiglon, 3 chambres à l’hôtel La Pergola; la Kommandantur 
siégeait au château Cazalet.
Toute l’aile homme du sanatorium Haut-Lévêque était consacrée aux blessés
La briqueterie Jozereau servait de dépôt de munitions.

Les soldats vivaient dans des baraquements au transformateur. Ce poste électrique alimentait les 
installations portuaires de Bordeaux mais surtout la base sous-marine située à Bordeaux-Bacalan. Il fera 
l’objet d’un sabotage en juin 1941, ce qui ne sera pas sans conséquence en terme de représailles.
Six bunkers ont été construits autour du carrefour du Pacha.

Était également réquisitionné, la villa Laurenzana boulevard Saint-Martin construite en 1870 par le 
Vicomte Laurenzana, consul d’Espagne.

Les bornes commémoratives 39-45 seront inscrites sur le monument aux morts en 1946 
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1946 - La IVème République     

La 4ème République instituée après la 2ème guerre mondiale se terminera par un coup de force 
déclenché à Alger par les partisans de l'Algérie Française et récupéré par les gaullistes au profit du 
Général de Gaulle.

L'industrie 

De 1939 à 1979, le domaine Cazalet est propriété de l'industriel
Charles Ragot sur lequel il implante une usine de mécanique
automobile. Après la guerre, il se spécialise dans la transformation des
camions G.M.C en camions de pompiers.

Le Mousse, le Corsaire, l'Aigrette, l'Eclair, autant de bateaux en 
bois ou en polyester qui ont vu le jour dans les ateliers Jean Morin 
à Pessac Alouette. Le 470 lui a valu d'être exposé en 1963 au salon
nautique de Paris et au CNIT. 

L'urbanisme 

En 1948, au lendemain de la guerre, 150 jeunes entraînés par 
Etienne Damoran, jeune prêtre ouvrier bordelais, se lancent dans la 
construction de leurs propres mains de tout un quartier de 150 
pavillons. 

La Cité des Castors a reçu, le 13 septembre 2015, le label 
Patrimoine du 20ème siècle.

 
Les loisirs 

A partir de la fusion de certains grands clubs sportifs existants, naît
en 1950, le Stade Pessacais Union Club (SPUC) 1er grand club
omnisports de Pessac.

1957 : Le cinéma Trianon est racheté par la ville.

Le changement de République s'amorce avec un hiver 1956 
particulièrement enneigé.

1954: le dernier tramway passe à Pessac. 
Les Pessacais ignorent bien sûr qu'il reviendra 56 ans plus tard.

44

Atelier mécanique Ragot

Atelier bateau Jean Morin

Cinéma Trianon



1958 - La Vème République     

La reconstruction de la France de l'après guerre passe par une montée galopante de la démographie. 

L’ éducation et le sport pour les enfants 

A partir de 1951 avec la construction de l'école primaire de Magonty, les ouvertures d'écoles primaires et 
maternelles vont s'accélérer dans tous les quartiers de Pessac.

Les grands clubs sportifs que sont le SPUC depuis 1950 et l’ASCPA
créée en 1966, créent des écoles sportives dédiées aux scolaires.

1965: La piscine olympique de Bellegrave ouvre avec 600 entrées
enregistrées. Elle sera détruite en 1986 suite à un incendie.

En 1969, une patinoire à glace à ciel ouvert est construite par le
Société Européenne de patinoires dirigée par Jean Bobet qui la cède
gratuitement à la municipalité en 1976. 
Elle sera couverte et deviendra olympique. L’équipe de ringuettes est vice-championne de France en 
1984. la patinoire fermera en 1994 et sera démolie en 1998.
Les patineuses se tournent vers le patinage synchronisé avec la création des Alouettes de Pessac  qui 
seront 4 fois championnes de France et participeront à 4 championnats du Monde.

En 1973, dans le nouveau club qui vient de s’ouvrir à Saige « l’Union Sportive Saige Pessac », une 
équipe de football féminin remporte de jolis succès au niveau régional.
Ce club s’élargira en 1981 pour devenir « l’Union Sportive Saige Amis de Pessac » et intégrera en 1999 
l’Union M Boxe.

Des sports innovants

Les Panthères de Pessac seront vice-championnes de France de base ball en 2000
Les Kangourous de Pessac au Football américain gagne le casque d’or en 1993 accédant à la 1ère division
Un complexe unique de trinquets de pelote est ouvert à l’initiative du Docteur Gérard Claverie, le 
Trinquet Akitania.

1976 L’avenir de Romainville  se dessine

Le directeur du centre aéré de Romainville a l’idée d’introduire l’équitation comme nouvelle activité avec
l’achat de chevaux par la ville. Ceux-ci n’étant utilisés que le mercredi, un club corporatif réservé aux 
élus et aux employés de la ville sera créé en 1978 bientôt ouvert
aux habitants de Pessac, le « Club équestre municipal de
Pessac-Alouette ».

M. Jean Ducuing ouvre un zoo à Pessac.

Komir, l’hippopotame vedette du zoo partagera pendant 23 ans
une complicité homme-animal avec Jean Ducuing.
Malheureusement en 1999, l’histoire se finit tragiquement. Pour
des raisons que seul Komir gardera jusqu’à sa mort 6 mois plus
tard, il attaque Jean qui décédera.

Créé à l’initiative de la commune en 1988, le golf de Pessac installé sur les terres du Barail Brulé est géré 
par la Société Golf Espace, filiale de la Lyonnaise des Eaux.
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L'urbanisme au détriment du vignoble pessacais

Déjà en 1937, la surface des vignes a diminué des deux tiers.
Vers 1960 et pour répondre en partie à la montée galopante de la démographie, une grande partie des 
domaines viticoles restants sont détruits :
- Phenix haut-Brion - Laburthe Brivazac pour la construction des Facultés
- Fanning-Lafontaine pour la clinique mutualiste
- Le Vallon, Fort-Manoir, Bourgailh, Macédo, Monbalon pour des logements
- Bersol pour la Zone industrielle 

     

   

Les châteaux Bellegrave, Cazalet et Camponac sont rachetés par la mairie parfois sous la pression de 
groupements de Pessacais.

1982 acquisition Cazalet

Le vignoble pessacais

Le classement des vins des Graves en 1959 reconnaîtra le château Haut-Brion et le château Pape-Clément
en Cru classé. Malgré l’urbanisation galopante, le territoire pessacais va conserver quatre grands 
domaines: Haut-Brion et Pape Clément faisant partie des crus classés de la nouvelle appellation  Pessac-
Léognan en 1987, Les Carmes Haut-Brion et Haut-Bacalan.
Le Haut-Brana sera exploité en fermage à partir de 2019 par la famille Gonet propriétaire du Haut-
Bacalan. 
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Bellegrave acquisition en 
1936

Camponac acquisition en 1973



Une zone industrielle

En 1960, les terres du château Bersol sont vendues pour y créer la première zone industrielle de 
l’agglomération bordelaise.
Les établissements de confection Claude Havrey sont les premiers à s’installer en 1964.

En 1965,la Monnaie de Paris décide d’y construire son premier établissement éloigné de Paris.

1987 Création du parc administratif Pompidou

1988 Inauguration de la nouvelle mairie intégrant le pavillon néogothique de l’ancienne.
Pendant les travaux, les services municipaux seront installés au sein de l’usine Heudebert, aux Échoppes.

1990 Le Cinéma Trianon devient le Jean-Eustache.
Le 1er festival international du film d’Histoire de Pessac a pour thème « le temps des colonies »

Début d’une asphyxie routière

1976 :  Les problèmes de circulation routière deviennent un enjeu majeur qui est en partie résolu par le 
percement du passage souterrain au niveau de l’ancienne gendarmerie, et par la création de nouveaux 
axes routiers.

1977: Traversée de Pessac par la
Rocade Bordelaise; le territoire est
désormais coupé d'est en ouest par la
voie ferrée et du nord au sud par la
rocade.

1989 : Percement du passage des
aciéries au Monteil.

Inauguration du parking souterrain en
centre ville avec passage inférieur pour
automobiles.

47



Bibliographie

"Petit Atlas géographique et histoire de la Région Bordelaise" de Maurice Metraux

"Les monographies girondines" de Maurice Ferrus

"Histoire de Pessac" en 4 tomes de Raphaël Saint-Orens

Comptes rendus des fouilles archéologiques sur Pessac

Fonds documentaire des « Amis du Beau et Vieux Pessac »

Fonds documentaire des « Passeurs de Mémoire de Pessac »

Histoire de Fontaudin par Marguerite Lelièvre (1998)

Les monographies girondines – Histoire de Pessac par Maurice Ferrus

Mémoires du quartier France Alouette

48


