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Promenade historique du dimanche 9 février 2020 

dans 

Saint-Médard-en-Jalles 
 

 
Le groupe est complet, Philippe Layrisse, notre, guide, peut débuter la visite 

 
 

Compte-rendu de l’après-midi par 

Marie-Hélène et Daniel CHASSAGNE 
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Notre circuit dans Saint-Médard 

 
 

N° VISITES 

1 L’ancienne entrée de la poudrerie 

2 La maison de l’ingénieur et son parc 

3 L’église 

4 La mairie 

5 Le Domaine du Bourdieu 

6 L’avenue Montaigne 

7 L’ancienne garde barrière 

8 Le pont sur la Jalle 

9 La château La Fon (Lafon) 

10 Le Castéra 
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Aujourd’hui nous « jouons à domicile » puisque nous résidons à Gajac 

quartier de Saint-Médard. 

Avec sa forêt à l’ouest, le domaine du Bourdieu au nord et la poudrerie au 

sud, Saint-Médard avec ses 3.600 ha de végétation (54% de son territoire) 

est le poumon vert de l’agglomération bordelaise. 

La poudrerie, immense territoire sur la commune a entretenu la végétation  

car acteur de la sécurité elle empêche la communication des explosions 

d’un bâtiment à l’autre (détonation par sympathie). 

Le nom de Jalle (cours d’eau qui sillonne la commune) et du vocable de la 

paroisse dédié à Saint Médard aurait donné son nom à la commune, sous 

la forme de Saint-Médard de Jalès : Sanctus Medardus de Jales (forme 

romane) ou in Jalesio (forme relatinisée). 

La Jalle, qui prend sa source à Saint-Jean d’Illac continue vers Blanquefort 

et se jette dans la Garonne après un cours de 31,8 Km.  

Les plus anciennes traces d’habitat à Saint-Médard-en-Jalles remontent 

aux vestiges des camps romains, affirmant ainsi la vocation militaire de la 

commune. Elle date donc de l’époque Gallo-romaine. Un camp romain était 

encore visible au siècle dernier dans un méandre de la Jalle, au lieu-dit 

« Pujeau de la Copelle » au pont de chemin de fer enjambant la rivière. 

Un autre camp était également visible au lieu-dit « Vialade » près de la 

route de Lacanau (pas très loin de Cérillan). 

Les Romains occupèrent la Guienne, de -56 Av J.C jusqu’au V
ème

 siècle. 

Les campagnes furent colonisées par les soldats et les notables bordelais. 

Les villages étaient composés à l’origine de maisons appelées « villas » 

chacune de ces villas formant une communauté indépendante qui se 

suffisait à elle-même comprenant greniers, fours, et écuries… 

Les propriétaires de ces villas donnèrent leur nom à chacun des villages qui 

par la suite devinrent des quartiers de Saint-Médard, c’est ainsi que  : 

Gaïus devint Gajac, Corvus Corbiac, Fastinus Hastignan, Tyrannus Tyran, 

Cerillus (Cyrillus) Cérillan et Ictius (Ixius) Issac 

La vie à Saint-Médard s’est concentrée, au cours des siècles, autour de son 

église et de son moulin.  
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En 1845, les ducs d’Aumale et de Nemours tous deux fils du roi Louis-

Philippe s’installèrent à Saint-Médard avec leurs troupes de retour d’Afrique 

du Nord après la prise de la smala d’Abdel Kader. Le quartier où ils 

établirent leur camp s’appelle toujours « le camp des lanciers ». 

Dans cette commune rurale, la Jalle, synonyme de prospérité et d’emploi  

a permis l’implantation précoce de moulins à grains puis à poudre. Les 

poudriers œuvraient à la poudrerie, alors que les lavandières appelées 

savonneuses étaient au service des grands hôtels ou de particuliers 

bordelais. Activité florissante jusque dans les années 1920 la dernière 

lavandière a été recensée à Saint-Médard en 1965. Elle offrait par ailleurs 

des métiers dans le bois, (sabotiers) la gare ayant été créée pour 

l’exportation de bois. La Jalle fertilisant également les jardinets situés sur 

ses rives permettait le maraichage.  

Les savonneuses 
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LA POUDRERIE 

 

Origines de la poudrerie nationale de Saint-Médard-en-Jalles 
 
« Par acte du 19 novembre 1660, dressé par Me Arnault Vigier notaire et 
tabellion royal en ville et cité de Bordeaux, en la meson du vendeur messire 
Henry de Montaigne, conseiller au parlement de Bordeaux, bailhait à fief 
nouveau à sieur Jehan Duperrier, bourgeois et marchand  de Bourdeaux un 
terrain placé sur la Jalles qui va de Caupian à Gajac, dépendant de la 
seigneurie de Corbiat au lieu appelé au Castéra, paroisse de Saint-
Médard » 
(L’original est détenu par les archives départementales de la Gironde dans 
les actes  dressés par M

e
 Vigier notaire à Bordeaux) 

 

Le sieur Jéhan Dupérier obtient ce privilège royal et achète un terrain à 

Henri de Montaigne sur lequel il construit six moulins à poudre situés entre 

les moulins à grains de Gajac et de Caupian. Jehan Dupérier trouva vite la 

mort dans une des nombreuses explosions qui émailla le début de cette 

activité, encore hasardeuse à cette époque. 

 

François Berthelot le Surintendant Général des Poudres et Commissaire 

Général des poudres et salpêtres réussit à développer ces moulins à 

poudres avec l’appui mérité du Grand Maître de l’Artillerie (le Duc de 

Mazarin) pour fournir la majeure partie des poudres royales. 

« Prévoyant en vue de monter plus facilement de nouveaux ateliers aux 

points les plus favorables il obtient un véritable droit d’expropriation. 

« Sera permis au sieur Berthelot, ses procureurs et commis, de faire bastir 

à leur frais et despens les moulins et magasins dont ils auront besoin, aux 

lieux et sur les rivières et courans qu’ils trouveront propres à cet effet en 

dédommageant les particuliers aux dires des gens à ce connoissans » 

Ordonnance du 18 mai 1666   
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Epoque moderne 

 

L'activité poudrière prendra un grand essor avec la mise en production vers 
1886 de la poudre B sans fumée. Jusque-là les poudres faisaient beaucoup 
de bruit et de fumées mais étaient peu performantes. La commune se 
développe avec l’installation d’une main d’œuvre nombreuse autour de 
l’usine. Après la défaite de 1940, le camp de Souge devient, avec plus de 
300 morts, le deuxième lieu d’exécution nazi en France après le Mont 
Valérien.  
En 1940 Saint-Médard est occupé, démilitarisée quelques temps par les 
Allemands, ceux-ci décident de relancer dans la poudrerie les fabrications 
au profit de ses armées. Poudriers et travailleurs STO vont être sollicités 
travaillant jour et nuit avec un effectif estimé à 10.000 ouvriers. 
Dans la nuit du 29 au 30 avril 1944 la poudrerie est bombardée par 
l’aviation anglaise. En août 1944 les Allemands quittent la ville. 

 

Dès 1961, grâce à Charles de Gaulle, persuadé que la force de frappe doit 

rester nationale, il se crée autour de la poudrerie un pôle spécialisé dans la 

propulsion solide avec des centres d'essais et des sociétés d'aéronautique 

qui formeront le CAEPE (DGA Essais de missiles) le 1er janvier 1967, puis 

la SNIAS (Airbus) le 1er janvier 1970. Le 8 mars 1971, la Poudrerie devient 

la SNPE. Plus tard le Groupe SNPE regroupe sur le site les sociétés Roxel 

pour la fabrication des missiles tactiques et SNPE (Société Nationale des 

Poudres et Explosifs) matériaux énergétiques (SME) spécialisées dans le 

domaine des systèmes de propulsion à poudre pour les secteurs civils et 

militaires (missiles balistiques) et dans la sécurité automobile (Air bag). En 

2012, la SME fusionne avec l'ancienne SEP du Haillan pour former la 

société Herakles. De nombreux établissements sont regroupés aujourd’hui 

sous le nom d’Ariane Espace. 

 

PS : Nous nous sommes permis d’ajouter des cartes postales anciennes 

pour une meilleure compréhension du passé de Saint-Médard. 
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1 - Ancienne entrée de la poudrerie vers 1910 (Cour d’honneur) 

 

Au début de la guerre 14-18 la poudrerie comptait 1.900 personnels. En 
1916 ils étaient 8.500 (2.500 femmes dont beaucoup sont des prisonnières 
et une grosse majorité masculine d’Annamites). Sur la première carte de 
1910 on aperçoit la cheminée aujourd’hui disparue. 
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Vue sur la cour d’honneur 
 
La tenue des ouvriers comportait des sabots, mesure de sécurité pour 
éviter les étincelles que produisent des chaussures ferrées 
Aujourd’hui la bâtisse avec l’horloge, fermant la cour d’honneur a disparue. 

 
 

 
 

Même vue (actuelle) sur la cour d’honneur 
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Vue depuis l’intérieur, les bâtiments latéraux (anciens bâtiments 

administratifs) datant de 1827 encadrent encore la cour d’honneur. 

 
 

Portail d’entrée sur la place 
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détail du portail d’entrée 

 

La grille du portail est en forme de fer de lance  

En bas sont représentés deux fûts de canons entrecroisés. 

La traditionnelle bombe de fonte enflammée surmonte les piliers. 
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2 - Maison de l’ingénieur (Ancienne maison Fleury) 

Cette maison bourgeoise a été construite vers 1830. Résidence du Sous-

Directeur, puis du Directeur après que les Allemands aient investi le 

château où il résidait.  

 
 

Hier et aujourd’hui 
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13 
 

Le Parc 

Un magnifique parc de 1,2 ha entretenu par la municipalité avec des 

essences centenaires et d’autres plus récentes comme ce Séquoia géant 

planté le 20 juin 2016 pour le jumelage avec Merzig en Allemagne. 
 

  
 

Visite de l’abri souterrain situé dans le parc 
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3 - L’église 

 

De style roman, elle date du XI
ème

 siècle, située sur le chemin de Saint-

Jacques-de-Compostelle, les pèlerins ne manquaient pas de venir la visiter. 

Ils arrivaient des Charentes et après avoir traversé en bac l’estuaire de la 

Gironde et parcouru le Médoc, ils séjournaient plusieurs jours sur les 

berges de la Jalle avant de pouvoir franchir le gué qui présentait des 

risques car les attelages s’y embourbaient souvent. Les meuniers du moulin 

étaient alors mis à contribution pour les sortir de ce mauvais pas. 

 

Elle comporte une abside sous clocher, chose assez rare, ainsi que du 

mobilier du moyen âge. Le 28 mai 1871 (pour Pentecôte) la cloche qui avait 

été coulée en 1605 s’est fendue. Elle avait pour parrain Jean-Joseph 

Destignols (seigneur du Tihl) et pour marraine damoiselle Jehanne Bernier 

femme de Monsieur de Gajac conseiller du Roy, Le bronze de cette cloche 

fêlée fut fondu pour mouler une nouvelle cloche. Depuis 1872 il y a deux 

cloches dans le clocher dont cette dernière. 

 

Un cimetière ceinturait l’église et fut après maintes discussions transféré au 

lieu-dit « Balanguay » où la première inhumation eut lieu le 6 décembre 

1842. On trouvera lors de travaux au pied de l’église, dans les années 

1980, des sépultures mérovingiennes. Un des squelettes portait une 

coquille Saint-Jacques percée signe distinctif des pèlerins de Saint-

Jacques-de-Compostelle. Notre fils intéressé alors par l’archéologie y a fait 

des fouilles. 
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Le clocher gothique ouvert date du XV

ème
 siècle  
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Portail néo roman 

 
 

Le modillon représente les douze signes du zodiaque 

 
 

Motifs floraux cottoient, angelots (à gauche) et vieux barbus (à droite) 
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Intérieur et vitraux 
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Une ville autour de sa poudrerie 

La salamandre qui renait de ses cendres  

Symbole des poudriers 

Réalisée par les Forges de France de Guy Pendanx 

Meilleur ouvrier de France en 1994 et 2007. 

 

 
 

Vue d’ensemble mairie et église 
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4 - La Mairie 
 

En 1886, le maire achète cette maison bourgeoise du XVIII
ème

 

siècle à la famille du notaire Maître Thévenard, ainsi que les vignes 

attenantes. (Frédéric Thévenard a été maire de 1851 à 1866) 

 
En 1934-1936 le maire Antonin Laroque décide de l’agrandir tout 

en conservant l’assise au sol. Souvent en conflit avec le chanoine 

Montfort, nous dit la petite histoire, il décide d’ériger un clocher sur 

le toit afin qu’il soit plus haut que celui de l’église. 
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Le blason de la ville date de 1960 

 
Les couleurs sportives de l’ASSM sont le jaune et le noir. 
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5 - Le domaine du Bourdieu 

 

Propriété privée convoitée par les municipalités successives, le château du 

Bourdieu est dans la famille de Mickael Egan depuis sa construction en 

1788. Cette belle propriété classée dispose d’un parc d’une trentaine 

d’hectares situé en centre-ville.  

Le grand portail, aujourd’hui fermé, qui donne sur la place de la république 

comporte des affichettes avertissant les passants qu’il s’agit d’un lieu privé : 

« La commune souhaite acquérir notre domicile … sans arrangement 

convenable à ce jour… Aidez-nous à respecter notre vie privée… car nous 

retrouvons régulièrement des inconnus dans notre jardin qui pensent que 

c’est déjà un bien public. » 
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Le château « Le Bourdieu » vous sera visible à travers ces deux cartes 

postales des années 1900. Le bâtiment d’une symétrie parfaite dispose 

d’un balcon et d’un cadran solaire, aujourd’hui il n’a pas changé. 
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6 -Avenue Montaigne 

En 1845, les ducs d’Aumale et de Nemours tous deux fils du roi Louis-

Philippe s’installent à Saint-Médard-en-Jalles et y font stationner leurs 

25.000 hommes de retour d’Afrique du Nord après la prise de la smala 

d’Abdel Kader. La cavalerie s’installe sur la Lumagne, depuis le quartier est 

connu sous le nom de « camp des lanciers » le long de l’avenue Montaigne. 

L'infanterie quant à elle se trouve sur la rive gauche de la Jalle à Caupian 

au niveau de l'actuelle poudrerie. Le dispositif sera levé le 10 septembre 

1845 mais le camp de Caupian perdurera jusqu'au XXe siècle. 
 

 
 

Carte du camp de Saint-Médard 
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Avenue Montaigne avant 1958 date de l’arrachage des arbres malades qui 

menaçaient de tomber et plantation de jeunes arbres. 

 
 
 

Une des maisons bourgeoises sur l’avenue Montaigne 
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7 - La maison de la garde barrière 
 

La voie ferrée Bordeaux-Lacanau fut ouverte le 21 décembre 1885 

et fermée aux voyageurs en 1954. Cependant un train circulait 

encore dans la poudrerie puis vers Bordeaux dans les années 

1975. Avec nos enfants, nous ferons le dernier voyage entre Saint-

Médard et Lacanau (et retour) grâce à une association poudrière, 

(train attaqué par des indiens du côté de Sainte-Hélène pour le 

plus grand plaisir des enfants). Puis la ligne ferma définitivement 

en 1978 pour être remplacée par la piste cyclable. 

 
 

Le train et le tramway 
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La ligne du tram croisait ici la ligne de chemin de fer, devenue plus tard 

piste cyclable. 

 



27 
 

8 - Pont sur la Jalle dit « le pont rouge » 

La rivière nourricière lorsqu’elle déborde enrichit les terrains cultivables de 

son limon fertilisant, autorisant la multiplication sur ses berges des jardins 

potagers. Pour ceux qui s’intéressent aux fossiles on trouve dans ses 

ruisseaux affluents des coquilles Saint-Jacques fossilisées. 
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Autorisation pour entrer dans la Poudrerie 

 

Poudrerie, dont cette  entrée, dite « du pont rouge », est réservée aux 

transports et à l’entrée des personnels des entreprises extérieures 

 
 

Puis au bout d’une magnifique allée aux arbres plus que centenaires nous 

apercevons le château 
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9 - Le château La Fon (Lafon) 
 

Saint-Médard est riche en châteaux et maisons bourgeoises, en voici l’un 

des plus beaux. Il est situé dans un méandre de la Jalle dans l’enceinte 

actuelle de la poudrerie. Grâce à sa directrice, au cadre de permanence et 

à un garde qui nous a ouvert les portes, nous avons pu en faire le tour. 

En 1561 le domaine est la propriété d’un certain Ramon de La Fon, huissier 
au Parlement de Bordeaux. La date de construction du château doit se 
situer vers 1775 et restera la propriété de la famille de La Fon jusqu’en 
1795. Le château Lafon-Marguerite possédait un vignoble dont “les vins fins 
et délicats étaient vendus comme petits-médocs”.  
Connu sous le nom de Lafon-Marguerite Il est vendu à Arvid Witttfooth 

consul de Russie à Bordeaux, lequel décède en 1813. Son fils Jean-Claude 

lui succède. Dans les années 1820-24, il passe à Jean-Baptiste Courau, 

syndic des assureurs de Bordeaux et conseiller municipal à Saint-Médard 

qui est le père du “Pont Rouge” permettant le franchissement de la Jalle sur 

la route de Corbiac à un peu plus de 500 mètres du château. Lors de 

l’explosion du grenier du moulin à poudre en 1873 le château doit être 

reconstruit. 

En 1840, il est acheté par le marquis Louis Gabriel de Castenau-d’Auros 

qui le revend en 1850 à Louis Jardel Larroque qui le fait restaurer, puis qui 

le revend à son tour à Bernard Alexandre Eyquem en 1862, ce dernier en 

fait l’un des plus beaux châteaux du canton, le château Lafon-Marguerite et 

ce avant de le céder à l’Etat en 1886.  

En effet le 3 septembre 1886 le Service des Poudres du Ministère de la 

Guerre devient propriétaire de cette belle demeure, ainsi que du domaine 

de 28 hectares qui l’entourent sur la rive droite de la Jalle. Fortement 

restauré, il sera la résidence du Directeur de la poudrerie  

Dans la nuit du 29 au 30 avril 1944 alors qu’il était occupé par les 

Allemands qui en avaient chassé le directeur de la poudrerie, il subit 

d’importants dommages dus au sévère bombardement de la Royal Air 

Force. 

Resté longtemps à l’abandon, le château Lafon, est enfin restauré dans les 

années 1950-60 lui permettant de garder un certain charme. 
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Carte postale et photos actuelles 
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Le toit est en ardoise, les 3 tours d’angle sont rondes, la quatrième (tour 

arrière) est polygonale 
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La Jalle est présente 
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 10 - Le Castéra 

A l’état de ruine actuellement, nous ne le visiterons pas mais en voici 

quelques dessins, cartes anciennes et photos plus récentes. 

 
 

 
Selon  

Eugène Viollet-le-Duc 

 

Dessin par Léo Drouyn 

 

Autre dessin du Castéra de Léo Drouyn (1862) 

 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manoir.Saint.Medard.en.Jalle.png?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cast%C3%A9r%C3%A0_de_Saint-M%C3%A9dard.jpg?uselang=fr
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Castéra : mot gascon qui signifie domaine fortifié. Ce château fort 

aujourd’hui en ruine dans l’enceinte de la poudrerie date du XIII
e
 ou 

XIV
e
 siècle.  

Construit en molasse de Caupian qui lui donne cette belle couleur jaunâtre, 

ce petit manoir fortifié possédait quatre tours orientées selon les quatre 

points cardinaux et reliées par des courtines hautes de 10 m. Des fossés 

alimentés par la Jalle protégeaient l’enceinte, alors qu’à l’extérieur la basse-

cour était elle aussi protégée par un second fossé. Il s’agissait cependant 

d’une confortable demeure féodale décrite par Viollet-le-Duc : 

 « Non loin de Bordeaux, à l’entrée des Landes, est un manoir qui paraît 

appartenir à la première moitié du XIIIe siècle, et qui conserve des traces 

de distributions intérieures d’un grand intérêt ; il s’agit du Castera de Saint-

Médard-en-Jalles. La Jalle est un ruisseau qui prend sa source au lieu 

nommé Cap d’aou bos (Tête du bois), et qui se jette dans la Garonne.  

A cette époque, la Jalle était soumise à des crues redoutables qui 

empêchaient les fidèles de se rendre à la messe à Saint-Médard-en-Jalles, 

cela expliquerait la fondation de l’église paroissiale de Corbiac. 

Furent vendus à sieur Dupérier propriétaire de la maison noble de La Fon, 

des places vides le long du ruisseau de la Jalle pour y établir des moulins à 

poudre. En 1674, demoiselle Marie de Reculé, veuve du sieur Dupérier, 

vendit ces moulins au sieur Charpentier, agissant pour les commissaires 

aux poudres. 

Le château du Castéra, ruiné depuis longtemps parait avoir fait partie des 

biens des propriétaires de la maison de La Fon qui étaient situés à 

quelques centaines de mètres. Il restera dans la famille de La Fon jusqu’au 

XVIII
ème

 siècle.  

A la fin du XVIII
ème 

il appartient
 
à Sébastien Lebrun de La Fon, homme de 

loi, juge de paix du canton de Blanquefort. 

Sous la Révolution française (1793) Madame veuve de Basterot 

propriétaire des seigneuries de Gajac, Corbiac et Saint-Médard et son 

gendre de Ségur portés sur la liste des émigrés se voient confisquer leurs 

biens, saisis et mis en vente pour la somme de 900 Francs.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
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En 1850 il devient la propriété de M. Jardel de Larroque, amateur 

d’archéologie qui fait réparer la tour ouest par l’architecte Durand. C’est à 

cette date que le castera reçoit la visite de Léo Drouyn, qui y reviendra pour 

faire de nombreux dessins en 1862 et qui seront publiés dans « La Guienne 

militaire » en 1865. Mais en 1887 une explosion fait écrouler une partie du 

château déjà bien endommagé. 

Le bâtiment défensif 

Sa vocation militaire est évidente mais son rôle ne fut pas identique à celui 

du château de Blanquefort situé en aval de la rivière. 

L’entrée au rez-de-chaussée sur la façade nord est munie d’une porte en 

arc brisé, dont les ventaux étaient bloqués par une barre, elle était protégée 

de chaque côté par des archères en croix pattée. Au-dessus une niche 

représentée avec une statue contenait des armoiries. Chacune des 

courtines est percée de deux archères dont la fenêtre de tir est pourvue 

d’une voussure en arc. Il était protégé à l’est par des terres alluviales et à 

l’ouest par la Jalle dont les abords marécageux et les crues abondantes 

rendaient le franchissement difficile. Au rez-de-chaussée consacré à la 

défense, le carré intérieur d’une hauteur de 2,5 m est divisé en trois parties 

égales séparées par deux murs. Les étages sont réservés quant-à eux à la 

partie résidentielle. Le plancher du premier étage était supporté par des 

corbeaux. C’est là au premier étage que se situait la partie noble de la 

construction, la résidence du maître des lieux, appartements seigneuriaux 

divisés en quatre pièces comportant chacune une cheminée, quatre portes 

qui donnaient accès à chacune des tours. Au nord, la courtine est percée 

de deux petites fenêtres à meneaux et croisillons mesurant 0,22 mètre sur 

0,65 mètre. La courtine orientale, quant à elle, est munie de deux grandes 

baies avec des sièges en pierre (coussièges). 

Dans la tour nord, on note la présence de latrines à conduit biais, ainsi que 

sur le mur sud-ouest où elles sont en encorbellement sur deux assises et 

accessibles depuis la tour ouest. 
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Sur cette vue, prise de l’intérieur, on peut apercevoir les niches des 
archères du rez-de-chaussée, l’entrée d’une des tours, les baies du 1er 
étage, un pan de mur de séparation et les trous de solives qui déterminent 
les différents niveaux. 
 

  
Fenêtre à moulures subtrilobées et 

meneau vertical du 1
er

 étage. 
Courtine sud-ouest on note les restes 

des latrines sur assises 
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Photos plus récentes 

  
 

 

Permettez-nous de vous offrir ces premières primevères sauvages. 

qui poussent autour du château Lafon. 

  
 

 

 

Fin 


