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« La Société Archéologique et Historique du Médoc, fondée le 2 juin 1966, a pour buts la recher-
che scientifique, la protection la mise en valeur du patrimoine historique et fondamental du pays
de Médoc. [...] Elle organise des conférences, des expositions, des visites et des excursions. Elle
publie le résultat de ses recherches et les travaux de ses membres dans son bulletin Les Cahiers
Méduliens.» (Extrait des statuts de l’association).

Fondée en 1966
Siège social : Hôtel-de-Ville, 33250 Pauillac

Identifiant SIREN : 532 083 813
Identifiant SIRET : 532 083 813 00016

Correspondance : Jean-Pierre MERIC
Appt. 16, 29 Allées Haussmann

33300 BORDEAUX
president.sahmedoc@orange.fr

Pauillac, la Gironde
Dessin de Nicolas-Marie-Joseph Chapuy (1790-1858)
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Petite histoire de la Société

On a beaucoup dit et beaucoup écrit sur le Médoc, mais on n’y trouve pas seulement un vigno-
ble ! Depuis 1966 existe aussi une « société savante », née du désir de quelques amateurs aventu-
riers d’explorer et de faire connaître les richesses archéologiques de leur pays « entre deux eaux ».

Bordeaux Société archéologique de Bordeaux 1873

Libourne Société historique et archéologique de Libourne 1932

Bazas Les Amis du Bazadais 1961

Pauillac Société archéologique et historique du Médoc 1966

Arcachon Société historique et archéologique d’Arcachon, 1971

et des Pays de Buch

Soulac Association médullienne, archéologie et histoire du Médoc 1981

Branne Association historique du Pays de Branne 1985

Quelques associations historiques et patrimoniales en Gironde

Cette contrée un peu sauvage du Nord de la
Gironde est non seulement discrète sur son his-
toire, mais elle cache aussi bien sites et objets
d’un grand intérêt qui témoignent de l’ancien-
neté de l’occupation humaine de la presqu’île.
Il y avait là un prétexte suffisant pour la créa-
tion de la Société Archéologique et Historique
du Médoc.

Déclarée en juin 1966, 93 ans après la nais-
sance de son illustre devancière, la Société Ar-
chéologique de Bordeaux, l’association
médocaine – dont le siège est actuellement à la
Mairie de Pauillac – est de celles dont on peut
dire qu’elle ont atteint leur maturité (voir ci-
dessous). Elle est depuis longtemps membre de
la Fédération Historique du Sud-Ouest.

Depuis le premier sondage autorisé en dé-
cembre 1969 pour le site du Bois-Carré à Saint-
Yzans, la vie de la Société a été rythmée par les
campagnes de fouilles pendant une vingtaine
d’années. Soit, plus précisément, au gré des
autorisations successives de 1973, 1975, 1976,
1977, 1978. Puis le chantier a fermé six ans suite
à des difficultés internes de fonctionnement de
l’association, et la dernière campagne de fouilles
a eu lieu en 1984.

La Société n’en a pas moins poursuivi son
action pour la mise en valeur de faits et de pa-
trimoines d’histoire du pays, entraînant de
temps en temps ses adhérents à des
(re)découvertes de sites et de monuments au-
delà des frontières locales.
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Article paru dans le Réveil Médocain ?,
le 27 juin 1969.

Le siège social de la SAHM était alors à Lesparre.

L’une des premières raisons d’être de la SAHM :
un chantier de fouilles de la villa
du Bois-Carré, à Saint-Yzans.
La photographie n’est pas datée (1980-1984 ?).
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Le conseil d’administration a arrêté plusieurs
décisions :

- Demande à Direction Régionale des Servi-
ces financiers de bénéficier des dispositions du
rescrit mécénat. Désormais, la SAHM est habi-
litée à recevoir des dons au titre du mécénat.

- Dépôt du fonds documentaire à la Biblio-
thèque de Pauillac, afin de le laisser en libre
accès (prêt y compris).

- Rénover la maquette des Cahiers Méduliens,
et travailler le contenu

- Organiser un cycle annuel de conférences,
voire de visites. Le côté visite a été abandonné
au bout d’un an, l’association Baurein-Connais-
sance du Médoc proposant déjà un programme
de sorties depuis plussieurs années.

Le président avait formulé le souhait de res-
serrer voire de renouer des liens avec d’autres

Un premier changement a eu lieu lors de l’AG de 2011 : Michel Faure a laissé la présidence de
la société à Jean-Pierre Méric, proviseur honoraire, déjà un peu familier de l’histoire du Médoc
par ses travaux personnels de recherche et ses publications.

associations patrimoniales médoquines,
d’autant que plusieurs de nos sociétaires sont
aussi adhérents à d’autres structures. Les rela-
tions sont cordiales avec Les Amis de la Tour,
Les Amis de l’abbatiale de Vertheuil, Les
Tradinaires de Vendays… D’autres ont suc-
combé aux dangers du renouvellement et de la
succession, qui ont failli nous emporter.

Mais nous avons ouvert un modeste chan-
tier de travail en commun autour du répertoire
des biographies médoquines. Et nous avons
donné une descendance aux Cahiers
Méduliens, avec une collection de brochure
baptisée Les Petites Monographies. Elle compte
quatre titres pour l’instant. D’autres sont pré-
vus.

Après cinq ans de présidence, Jean-Pierre Méric
transmettra le flambeau à une nouvelle équipe, au cours de

l’Assemblée générale du 25 mars 2017.
Ce sera au tour de Claire Steimer,

conservateur du patrimoine
à la région Nouvelle Aquitaine,

de guider la Société Archéologique
et Historique du Médoc
vers d’autres aventures.
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Les Cahiers Méduliens

En tout cas, malgré un relatif assoupissement ces dernières années, la Société Archéologique
et Historique du Médoc a vaillamment maintenu la parution de son bulletin intitulé Les Cahiers
Méduliens. En effet, au bout de trois années d’activités archéologiques, la Société s’était trouvée
confrontée à la question : comment faire connaître les résultats de ses travaux ? L’édition d’un
bulletin était à l’époque la première réponse qui venait à l’esprit.

Les deux premiers numéros (juillet 1969 et janvier 1970) ont donc largement rendu compte de
l’activité archéologique de la Société. Il est vrai qu’il y avait de quoi faire !

Depuis, le rythme de parution est resté le
même (deux numéros annuels, décembre-juin),
mais le contenu n’a pas tardé à se diversifier
tandis que revenait régulièrement la question,
demeurée aujourd’hui encore – heureusement ?
– sans réponse tranchée : à quel lecteur s’adres-
sent Les Cahiers Médulliens ? En d’autres termes,
comment concilier l’inconciliable : l’histoire de
l’Historien et l’histoire des Amateurs ?

La science historique, comme n’importe
quelle autre, n’est pas une affaire de dilet-

tantes, d’amateurs, de retraités,

ou d’individus exerçant une autre activité
et consacrant à la science leurs soirées
et leurs fins de semaine 1.

Contrairement à ce qu’écrit Alain Guerreau,
et à l’instar de bien d’autres publications de
Sociétés Savantes locales, Les Cahiers Médulliens
souhaitent maintenir cet ancrage local qui fait
que ses lecteurs peuvent aussi en devenir les
contributeurs. Traditions des arrières grands-
parents, ou trésors dormant dans les malles des
greniers sont de petits morceaux d’histoire, cer-
tes, mais ils méritent parfois d’être connus.

1 Alain Guerreau, L’avenir d’un passé incertain, quelle histoire du Moyen Âge au XXIe siècle ?, Paris, Seuil 2001, p. 296.
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Le patronage de quelques signatures univer-
sitaires au bas de plusieurs articles conforte le
souci de tenue scientifique de la revue. Ainsi,
le chercheur en quête d’exemples ou de preu-
ves enracinées dans un petit pays, peut-il se fier
à l’information qu’il puise dans Les Cahiers.

Plusieurs anciens numéros hors-série sont
des mémoires d’étudiants en histoire que la
Société Archéologique et Historique du Médoc
a jugé de bon de publier compte tenu de la qua-
lité du travail, sur l’avis autorisé des universi-
taires ayant dirigé leurs recherches.

Les numéros de la première série (jusqu’en
1982) étaient tirés à 100-130 exemplaires selon
le numéro. À partir de 1994, l’opération de
tirage ayant été confiée à un imprimeur, on a
pu suivre de plus près le rapport tirage/
diffusion. Ont été publiés jusqu’en 2011, depuis
l’année 1994, 34 numéros ordinaires, et 31
numéros hors-série, soit au total, une
impression de plus de 12 500 brochures.

Avec l’adoption d’une nouvelle maquette en
2011, nous avons décidé de passer à la
quadrichromie. Financièrement parlant, il a
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fallu trouver les moyens d’honorer des factures
d’imprimerie qui ont été plus que doublées.
Heureusement, pour lancer l’opération
quelques généreux sociétaires ont joué les
mécènes. Cette transformation, unanimement
appréciée, a ouvert à notre revue une dimension
iconographique qui n’existait pas jusque là.

Les Cahiers Méduliens occupent une place
essentielle dans la vie de la Société Archéologi-
que et Historique du Médoc... et dans ses comp-
tes : ils pèsent pour plus de 80% dans le bud-
get, selon les années.

Actuellement, chaque numéro est tiré à 180
exemplaires : le chiffre des ventes est de 80 à
100% du tirage, suivant le sommaire du
numéro.

La diffusion des Cahiers se fait de deux fa-
çons :

- Par abonnement : une quarantaine à ce jour
(dont 30 environ adhérents à la Société).

- Vente au numéro par l’intermédiaire de
dépôts dans les Maisons de la Presse.

En outre, compte tenu de l’aberration des
règles d’appel d’offres qui s’imposent aux ser-
vices publics pour les abonnements, nous pré-
férons assurer nous-mêmes plusieurs services
gratuits :

- pour la bibliothèque universitaire de Bor-
deaux-Montaigne,

- pour la bibliothèque municipale de Bor-
deaux,

- pour les archives de Bordeaux-Métropole,
- pour les Archives départementales de la

Gironde.

Ont été reçus par la SAHM, ont contribué aux Cahiers Méduliens depuis 2009 :

Aka Michel, sociétaire ; Robert Andron , sociétaire ; Pascaline Aubeneau, sociétaire ; Yves-
Marie Bercé, sociétaire, professeur émérite d’histoire moderne des universités (U. Paris-Sor-
bonne) ; Anne Bernadet, conservatrice du patrimoine (Paris, musées nationaux) ; Philippe
Bezkorowajny, organiste ; Bruno Boidron, directeur des Editions Féret ; fr. Joël Boudaroua, op ;
Michel Boyé, ancien conservateur du musée national des Douanes (Bordeaux) ; Dominique
Brocheriou.

Jacques Clémens, maitre de conférences honoraire en histoire (U. Bordeaux-Montaigne) ;
Christian Coulon, professeur émérite des universités (U. Bordeaux) ; Nathalie Daubigeon, con-
servatoire du littoral ; Michel Faure † , professeur honoraire hist.-géo., ancien président ; Phi-
lippe Fournet, maitre de conférences honoraire en géographie (U. Bordeaux-Montaigne) ;
Bruno Gasteuil, professeur d’hist.-géo. ; Guy Gravier, sociétaire.

Bernard Larrieu, historien, directeur des Éditions de l’Entre-Deux-Mers ; Guy Latry, profes-
seur émérite de langue et littérature occitane des universités (U. Bordeaux-Montaigne) ;
Sandrine Lavaud, maitre de conférence en histoire du moyen âge (Ausonius-U. Bordeaux-Mon-
taigne) ; Antoine Lebègue ; Brigitte Lescarret, professeur honoraire, master d’histoire de l’art
du moyen âge ; Yan Lespoux, professeur, docteur en langues et littérature occitane.

Juliette Masson, docteur, archéologue (Bordeaux Métropole) ; Jean-Pierre Méric, proviseur
honoraire, ancien président ; Guy Mouchel † ; Danielle Nibourel-Mériot, sociétaire ; François Pic,
bibliographe (U. Toulouse Jean-Jaurès) ; Nicole Palard, Société archéologique de Bordeaux ;
Philippe Roudié, professeur émérite de géographie des universités (U. Bordeaux-Montaigne) ;
Gabrielle Saintout, sociétaire ; Michel Seutin, sociétaire ; Claire Steimer, conservatrice du patri-
moine (Nouvelle Aquitaine) ; Association Les Tradinaires, Vendays ; Florence Verdin, enseignante-
chercheuse (Ausonius-U. Bordeaux-Montaigne) François Vialard, sociétaire ; Marc Vignau, con-
servateur du patrimoine.
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Journal Sud-Ouest
31 août 2001. Notre ancien président † Michel Faure
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Certains sont né(e)s en Médoc, d’autres venu(e)s d’ailleurs s’y sont installé(e)s pour diverses raisons. Quelques
un(e)s sont devenu(e)s célèbres, (Jean Berchon, Daniel Bergey, Martin Duffour-Dubergier, Henri Du Périer de Larsan,
Jean Fernand-Lafargue, Odilon Redon)...

D’autres ont œuvré plus discrètement pour le bien de leurs compatriotes de la presqu’île… (Marie Joséphine
Carrère en religion Soeur Maria, Jean Fabre de Rieunègre, Claire Heine, Joseph Kierzkoxski, Félix Lemasson, Raymond
Magne).

Compilées au hasard d’un petit travail collectif mené par la Société Archéologique et Historique du Médoc en
2014-2016, voici une grosse quarantaine de biographies de Médoquins, nés ou ayant vécu au XIXe siècle dans la
« petite patrie » entre deux eaux. Galerie hétéroclite, certes, mais qui ne demande qu’à être complétée ! En attendant,
c’est l’occasion de faire connaissance avec :

Antoine Achard, François Baguenard, , François de Bergeron, Henri de Kerillis, Antoine Capdeville, Jean Baptiste
Cavaignac, Pierre Clauzet, Eugène Corbini, Polynice Denjoy, Hermann Derose, Joseph Despaze, Pierre Dolley, Marie Louise
Donissan de Citran, Pierre Duret, Jean Goudineau, Louis Guilhou, Halphen Edmond, Denys Joffre,Marie Amélie Kohn,
Lafranque Henriette, Jean Lalanne, Louis de La Trémouille, Léon Maguelonne, Armand Meynieu, Jean Mezuret, Edouard
Morio de l’Isle, Bertrand Murat, Jean Pléneau, Antoine Rabié, Arnaud Roux, Théophile Skawinski.

Dernières parutions
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Publications de la SAHM

Les Cahiers Méduliens

Livraison semestrielle (janvier et juin), disponible soit par abonnement, soit dans les maisons de la
presse et librairies du Médoc (voir ci-après). Les numéros récents peuvent être commandés et envoyés
par la poste. Quelques anciens numéros hors série sont encore disponibles. Utiliser le bon de com-
mande ci-contre.

Autres Publications

- Patiras, une île de l’estuaire, par M. Aka 22,00 €
(volume broché 145 x 225, de 275 pages)

- Bessan-Ségur en Médoc, un vignoble de parlementaires bordelais
(XVe-XXe siècles), par J.-Pierre Méric
(brochure 210 x 148, de 100 pages) 7,00 €

- Les Bénédictins Olivétains de Soulac-les-Bains (1869-1901)
par J.-Pierre Méric
(brochure 210 x 148, de 110 pages) 8,00 €

- «A la gloire des Américains», le monument commémoratif
du Verdon-sur-Mer 7,00 €
par Claire Steimer
(brochure 210 x 148, de 50 pages)

- Quarante-six Médoquin(e)s parmi d’autres, natifs ou d’adoption 10,00 €
(brochure 210 x 148, de 120 pages)

Nouveauté 2016
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Bulletin de commande

Madame, Monsieur,

Adresse postale où envoyer les ouvrages :

Adresse courriel :



Préciser le n° Cocher PU
Port

compris

N° 44 à 55 10,00 € 14,20 €

N° 56, 58, 60, 62 à 64 12,00 € 16,20 €

10,00 € 14,20 €

12,00 € 16,20 €

Patiras, une île de l'estuaire par M. Aka 22,00 € 22,00 €

7,00 € 9,80 €

8,00 € 10,80 €

7,00 € 9,80 €

10,00 € 12,80 €

Total commande et montant du chèque

Cahiers

Méduliens

Emile Liquard, un gaulliste modéré, par J. Pausé

La Société Shell à Pauillac, par A. Guillocheau
Hors série

Petites mono-

graphies

Bessan-Ségur en Médoc, un vignoble de

parlementaires bordelais , par J.-Pierre Méric

Les Bénédictins olivétains de Soulac-les-Bains (1869-

1901), par J.-Pierre Méric

"A la gloire des Américains", le monument

commémoratif du Verdon-sur-Mer, par C. Steimer

Quarante-six médoquin(e)s, natifs ou d'adoption

(1725-1969)
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Où trouver les Cahiers Méduliens ?

- Envoi par la poste
Commande par courrier à l’adresse du secrétaire, accompagnée d’un chèque de 15 € (prix du numéro
+ frais d’envoi), ou par courrier électronique : secretaire.sahmedoc@gmail.com ; dans ce cas, le bulletin
ne sera envoyé qu’à réception du chèque.

- Achat dans les Maisons de la Presse ou libriairies du Médoc

Soulac-sur-Mer, Maison de la Presse, 23 rue de la Plage

Soulac-sur-Mer, La librairie de Corinne, 7 rue André Leroux

Vendays-Montalivet, Maison de la Presse, 1 rue de la Poste

Gaillan-en-Médoc, Tabac-Loto-Presse « Le Gaillan », 7 route de Lesparre

Lesparre-Médoc, Maison de la Presse, 25 rue Jean-Jacques Rousseau

Pauillac, Maison de la Presse, 9 Quai Léon Perrier

Castelnau-Médoc, Presse «Le Castelnovo», 34 Place Aristide Briand

Le Haillan, Presse, papeterie, loto, 217 avenue Pasteur



Madame, Monsieur,
Adresse postale :

Adresse courriel Téléphone

Abonnement seul Adhésion simple Adhésion plus Cahiers

Personne unique 29 18 45

Moins de 30 ans 10

Couple 29 26 50

Bulletin d’adhésion et/ou abonnement pour 2017

Pour adhérer à la Société Archéologique et Historique du Médoc,

Ou simplement s’abonner aux Cahiers Méduliens (2 numéros par an)

Chèque à joindre au bulletin d’adhésion, à l’ordre de :

Société Archéologique et Historique du Médoc. Renvoyer le tout à l’adresse suivante :

Michel AKA

26 rue Sauternes
33185 LE HAILLAN

La Société Archéologique & Historique du Médoc





Société Archéologique et Historique

du Médoc

Siège social : Hôtel de Ville, 33250 Pauillac
contact : president.sahmedoc@orange.fr


