
La Genèse de l’Historial Raphaël Saint-Orens
 (musée vivant du patrimoine local de Pessac)

Récit d’une naissance au 20ème siècle

En  1970,  Mr  Raphaël  Saint-Orens  créait  et  prenait  la  présidence  de
l’association des “Amis du Beau et Vieux Pessac” dans
le  but  d’ œuvrer  pour  la  mémoire  des  “activités  du
Pessac d’autrefois” .

L’année  suivante,  avec  les  encouragements  de  la
municipalité et de son maire Jean Claude Dalbos, l’association installe un Historial,
dans une salle du château de Bellegrave. Au travers de vieux outils de sellier, tonnelier,
sabotier donnés par des habitants de Pessac, cet historial retrace la vie locale. 
L’ambition étant d’élargir cette histoire de la Préhistoire au 19ème siècle, en passant
par les périodes celte, romaine, moyen-âge et 18ème.
 

En 1981, l’Historial déménage dans les écuries du
château  de  Camponac  que  la  mairie  a  racheté  en
1974.

Pendant  21  ans,  toujours  soutenu  par  la  municipalité,  Mr  Saint-
Orens  œuvre  à  son  grand  projet.  La  collection  s’est  étoffée  et
l’histoire s’écrit. 

En  1992,  Mr  Saint-Orens  agé  de  76  ans  transmet  à  Mr  Daniel
Daucourt la présidence de l’association et la gestion de l’Historial. 

En parallèle, Mr Alain Rousset succède à la mairie à Mr Jean
Claude Dalbos, puis Mr Pierre Augé, Mr Jean Jacques Benoit.

En 1999, l’Historial doit laisser la place pour la médiathèque en
projet et connaît un 2ème déménagement vers l’ancien cuvier
du château  de  Camponac où il  prendra  le  nom d’ “Historial
Raphaël Saint-Orens”

Mr Daniel Daucourt pendant 25 ans et de plus en plus seul,
essaie de maintenir ce projet, de le porter à la connaissance
du public. 

Mais le 21ème siècle passe par là, l’ère du numérique et du
virtuel  prend  le  pas  sur  la  vraie  histoire;  l’Historial
s’empoussière et rentre dans l’oubli. 

En 2014, les pessacais choisissent un nouveau maire Mr Franck Raynal.
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L'Historial Raphaël Saint-Orens installé en 1999 
dans l'ancien cuvier du château de Camponac



En 2016, Mr Daucourt à bout de ressource ayant perdu tout appui, a l’intelligence de passer le relais à
l’association des Passeurs de Mémoire créée en 2012. 

La résurrection de l’Historial Raphaël Saint-Orens au 21ème
siècle

Pendant 46 ans, Mr Raphaël Saint-Orens, puis Mr Daniel Daucourt ont
raconté par le biais d’un Historial la vie des Pessacais. 

Décembre 2016, cet héritage, amoncellement d’objets cachés, est passé
dans les mains des “Passeurs de Mémoire de Pessac”. 

Pendant  1  an,  les  membres  de
l’association vont référencer, nettoyer, rénover et mettre en valeur
une  multitude  d’objets  dans  un  seul  but:  les  rendre  de  nouveau
accessibles à tout public. 
En septembre 2017, l’Historial rouvre enfin ses portes au public
pour les journées du patrimoine.

L’année  2018  est  dédiée  à  la  communication;  force  est  de
constater que le personnel de la Culture et celui de la Médiathèque
pourtant mitoyen de l’Historial ignore tout de ce musée patrimonial.
Il faut utiliser les nouvelles technologies (site internet, compte face Book) avec difficultés car le local qui
abrite l’Historial est en pierre et ne laisse pas passer les réseaux. 

En Mars 2018, une inauguration attire malgré tout une centaine de
personnes avec une passation officielle de Mr Daucourt qui laisse
les enfants ébahis devant son beau costume de cérémonie.

Dans le cuvier, les stalles de l’écurie de Camponac ont été en partie
démontées pour permettre la libre circulation et aérer la visibilité.
Des fiches explicatives présentent les objets. 

Certains  objets  en  état  de  fonctionnement  (machine  à  corder,
machine  à  carder,  banc  de  rémouleur,  presse  d’imprimerie)
intéressent  particulièrement  les  enfants;  preuve  en est  le  succès
rencontré par la machine à corder lors de l’exposition au parc Cazalet dans le cadre des manifestations
“Savoir faire et traditions populaires” du 14 juillet. 

Janvier 2017: la chapelle du 
château de Camponac, une des 2 
pièces abritant l'Historial

Janvier 2018: la chapelle de 
l'Historial après 1 an de travaux

Mars 2018: Allocution officielle de Mr 
Daucourt lors de l'inauguration

Mars 2018: Cuvier du château de Camponac 2ème 
pièce de l'Historial


