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Le « Petit Augustin» est distribué gracieusement à un millier d'exemplaires, dans le grand quartier qui va de l'avenue d'Arès jusqu'à Carreire et 
Arlac, englobant le CHU et la voie ferrée, jusqu'aux boulevards. Il va de soi qu'à chaque parution, la distribution se fait dans des secteurs différents. 
Nous pensons ainsi que chaque maison recevra au moins une fois notre bulletin d'information dans l'année. Nous déposons quelques exemplaires 
chez les commerçants où vous pouvez les consulter et enfin nous le distribuons à ceux qui nous le demandent à nos permanences du vendredi 
soir à la salle des fêtes Saint Augustin. 

Pour ne pas manquer un numéro, facile, il vous suffit d'adhérer à l'association (15€ annuels). 
Pour nos adhérents, l'édition est en couleurs. 

Crédit photo : Saint Augustin 2015 sauf mention contraire
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Nous sommes en septembre mois de la RENTRÉE : tout repart, tout 
recommence, tout le monde est revenu, mais ayons une pensée pour 
ceux qui n’ont pu partir.

Saint Augustin s’anime de nouveau, nous retrouvons avec plaisir notre 
quartier mais quel chantier ! Tout a commencé avec l’ouverture de la 
poste, puis ce furent les échafaudages du clocher de l’église (jusqu’en 
mai 2011), maintenant les travaux d’adduction d’eau, et bientôt les 
chantiers urbains de la rue du Grand  Maurian (à partir d’octobre).

Que tous ces chantiers ne nous distraient pas du reste.

Après la rentrée scolaire, après la reprise des permanences et le 
Troc Bouquins de Saint Augustin 2015, deux événements vont 
ponctuer ce mois de septembre : 

- le premier, le vendredi 10 à partir de 19h30 le traditionnel Pique 
Nique des Quartiers proposé par la municipalité de Bordeaux et mis 
en œuvre par Saint Augustin 2015.

- et puis et surtout, l’hôpital Charles Perrens fête ses 120 ans 
d’existence. Dans sa démarche d’ouverture et d’échanges avec le 
quartier Saint Augustin et le Tauzin, l’hôpital organise une journée 
ouverte au public le samedi 18 septembre.
Nous aurons l’occasion de découvrir :
- l’ensemble architectural de jour et de nuit avec le spectacle son et 
lumière, 
- une exposition retraçant la vie de l’hôpital de l’asile Château Picon 
au centre hospitalier Charles Perrens,
- une conférence «  grand public  » qui nous permettra de réaliser 
l’évolution de la psychiatrie dans sa démarche d’accueil des malades, 
les soins et l’accompagnement dans le respect et la dignité de chacun.

Nous sommes tous invités.

Le président
  Alain Jean

C’est la rentrée : quoi de neuf ?

 L’événement

Les 120 ans de Charles Perrens



Ça s’est passé chez nous

Très agréable et conviviale après-midi avec une vingtaine de nos 
adhérents.  Notre guide nous a expliqué la « généalogie » des familles 
qui ont voulu ce parc puis l’action de la municipalité de Mérignac qui l’a 
en charge maintenant.

Voici une description sommaire

Le parc d'une surface de 17 hectares, est un des plus beaux exemples 
de parc urbain ouvert au public dans l'agglomération bordelaise. 
Outre les essences européennes, il recèle de grands et beaux arbres, 
originaires d'Amérique ou d'Asie qui ne fréquentent habituellement 
que les jardins botaniques et dont certaines espèces, comme le chêne 
à feuilles de laurier, sont fort rares. On peut ainsi admirer, 

notamment le sequoiadendron giganteum, le cèdre de l'Himalaya, le hêtre pourpre, le séquoïa toujours vert, le cyprès chauve, 
le chêne à gros fruits, le cèdre du Liban, le magnolia à grandes feuilles, l'if...

Le château et le parc ont été classés monuments historiques. 

!

Un espace ouvert, des ateliers créatifs...
Une véritable maison avec sa cuisine 
aménagée et son jardin, ses coins et ses 
recoins, son grand salon faisant office 
d'atelier d'arts plastiques, ses petites 
pièces secrètes pour des rencontres avec 
l'art, l'actualité, la décoration...
Pour goûter, toucher, sentir, voir et 
entendre.
La Maison des 5 sens, inaugurée le 05 Juin 
2010, vous accueille du lundi au vendredi à 
partir de 14 h 00

JSA et “Maison des 5 sens” enfin réunis Allée des peupliers

Visite du Parc de Bourran avec JP Bériac
 le 02 Juin dernier.

C’est aussi la rentrée pour la Maisons des 5 sens
Reprise des activités enfants à partir du 8 septembre
Reprise des activités adultes à partir du 20 septembre 

et les JSA
Ouverture de la Maison des 5 sens : le 13 septembre 
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La fête de l’huître est devenue incontournable 
pour les habitants de Saint Augustin. Ils 
l’avaient cochée sur leur agenda depuis l’an 
dernier. L’association des commerçants de St 
Augustin a dû rajouter des tables pour 
satisfaire un monde qui vient d’au-delà du 
quartier. Musique, bonne ambiance, temps idéal tous les ingrédients d’une 10e fête de l’huître réussie.

Fête de l’huitre
les 4 et 5 juin



Le futur nouveau clocher !

Compte tenu de l’oxydation de pièces métalliques 
et de la dégradation du parement pierre, la 
restauration du clocher consistera à le démonter 
pierre par pierre, changer les éléments défaillants 
et le remonter.
Les travaux doivent s’échelonner de septembre 
2010 à mai 2011.
Nous vous proposerons, à travers le journal, un 
reportage photos tout le long de ces 9 mois de 
travaux.

juin 2010 28 août 
2010

11 août 
2010

Le quizz du n°23
Maintenant, à vos 
n e u r o n e s : 
pouvez vous nous 
dire rapidement – 
c’est assez facile - 
où se trouve cette 
m a g n i fi q u e 
façade ?

La solution du n°22
 Pas de réponse reçue......

La Gironde s’est appelée “Département 
du Bec d’Ambes “ du 6 août 1793 au 2 
novembre 1794.
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Les vacances scolaires 2010 - 2011
dernier jour reprise

Toussaint Samedi 23 octobre Jeudi 4 novembre

Noël Samedi 18 décembre Lundi 3 janvier

Février Samedi 12 février Lundi 28 février

Pâques Samedi 09 avril Mardi 26 Avril

Eté Samedi 02 juillet

Lors du “Printemps de St Aug’  2010” le marché bio du 
samedi matin a été un succès tant auprès de la plupart des 
commerçants que des habitants.  La demande existe d’un 
marché pour animer le centre bourg.

Quel type ? Normal ou Bio
Quel jour ? Quelle fréquence ?

Saint Augustin 2015 vous propose un sondage. 
Le bulletin est à l'intérieur du journal ou à retirer lors de 
nos permanences du vendredi;

A chacun de s’exprimer !

Sondage : Un marché à Saint Augustin

Un geste citoyen ! 
Récupérer les piles usagées : un geste qui demeure important et qui continue ! 

Cette année, nous avons pu récolter un nombre important de piles de toutes sortes, pour un poids 
total de 31,5kg
L’opération continue ! Vous pouvez déposer vos piles dans les 5 points du quartier : Asia délices – A 
chacun son regard – O Délices – pharmacie rue Paul Doumer – la permanence de 2015.

 Nous remercions les commerçants de leur participation. 

Des infos

Le minimum nécessaire pour bien 
vivre à Saint Augustin.

Le kit de survie !

Tous ces guides sont, entre autres, 
disponibles dans le hall de la salle 

des fête.
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Forum du 22 juin 2010 : 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le forum du 22 juin a accueilli une cinquantaine de personnes.  Beaucoup d’informations ont été données, des questions ont 
été posées, tant des intervenants au public que de l’assistance aux intervenants.
Vous en trouverez le compte rendu complet sur notre site internet www.saintaugustin.fr à la rubrique « forum » de la page 
d’accueil.

« Développement durable »
Définition donnée par le JO du 12 avril 2009 : « Politique 
de développement qui s'efforce de concilier la protection 
de l'environnement, l'efficience économique et la justice 
sociale, en vue de répondre aux besoins des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures de satisfaire les leurs. Le développement durable 
est une finalité dont la réalisation peut faire l'objet de 
différentes stratégies. Le développement durable peut 
concerner les activités d'une entité territoriale aussi bien 
que celles d'une entreprise ou d'un groupe social. »
Ce qui veut dire que le champ d’action peut se concevoir sur 
les plans politique, économique, technique, social et citoyen. 
Tout le monde est concerné.

La diversité des intervenants nous a permis d’aborder 
pratiquement toutes ces facettes.

D’abord l’objectif   : Nous portons le souci de ne pas 
compromettre le développement durable pour les générations 
à venir, mais nous avons aussi à penser aux générations 
actuelles. » 
C’est à chacun de déterminer le périmètre de son action. A 
quelle échelle du temps nous plaçons-nous   ? Et 
géographiquement, à quelle échelle œuvrons-nous ? Maison, 
quartier, ville, France, Europe, Monde  ? (A. Lhuillier de 
l’Ademe)
Au niveau politique, l’état a fixé pour objectif de consommer 
au moins 23% d’énergies renouvelables en 2020. Pour cela, il 
encourage le développement de certaines en proposant des 

tarifs de rachat d’électricité attractifs et/ou des aides à 
l’investissement. 
Mais pour atteindre cet objectif, il faut à la fois développer 
les énergies renouvelables et surtout réduire notre 
consommation en énergie, le principal gain d’énergie étant 
l’énergie économisée. Le plus important est de revoir 
l’isolation de la maison Pour le photovoltaïque, Bordeaux est 
assez bien placé par son ensoleillement, ainsi que pour les 
éoliennes, « moulin à électricité » dérivées du vieux « moulin à 
vent   ».(P. Girard chef d’entreprise, directeur de 
Valorem Éolien ) 

En agriculture, l’utilisation de techniques moins polluantes 
permet d’agir à la fois sur le court terme et sur la 
conservation de la biodiversité. L’agriculture bio s’est 
détachée des produits chimiques, il y a eu chez les 
viticulteurs une prise de conscience de leur impact sur la 
terre et les vignobles mais aussi sur l’homme.  Les maladies 
professionnelles se sont beaucoup développées.  Proposer 
l’agriculture bio, c’est comprendre le sol et son système de 
défense naturelle. (P. Chatenet viticulteur bio, vigneron 
près de Saint Emilion)
Mais ces techniques ne peuvent se développer que s’il y a une 
demande. Pour que l’offre soit forte, il faut que la demande le 
soit aussi ! 
En conclusion, quand on sait que nous produisons 27 milliards 
de tonnes de C02 par an et que la capacité de résilience de la 
terre est de 4 milliards de tonnes, on doit réfléchir sur le 
développement durable ! (M. Mouton Barrère enseignant 
et conseiller en développement durable)

Essayons une synthèse !

Une nouvelle permanence à la mairie : Madame Marion LAMBERT, déléguée par la mairie et conseiller de secteur auprès des 
seniors se tiendra à la disposition des personnes âgées. Elle sera à l’écoute de chacun et pourra apporter une aide pour des 
démarches, renseignements divers. Le calendrier de la permanence est à consulter à la mairie de quartier.

Une nouveauté dans le quartier !

Les intervenants

La discussion
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Le roman noir : Cap à l’Ouest

Pas de doute, c’est le regard tourné vers l’Ouest, 
au-delà de l’Atlantique, que se trouvent les 
ingrédients indispensables à la cuisine épicée du 
polar noir : que l’histoire  se déroule à New York, 
au pied des buildings de  Manhattan, dans le 
Chicago  de la prohibition et de la grande 
dépression, dans les plaines immenses du Middle 
West où terre  et ciel se rejoignent à l’infini, sur la 
côte ouest, « El Dorado » est peint aux  couleurs 
illusoires d’Hollywood et du dollar-roi.

Oui, c’est de la baie 
d e l ’ H u d s o n , 
jusqu’aux  brumes 
enve loppant l e 
Golden-Gate, en 
passant par la jetée 
de Santa Monica, 
où la mythique 
route  66 se jette 
dans le Pacifique, 
qu’à mes yeux, l’on 
rencontre l’âme du 
roman noir.
 
Dès à  présent, 
gommons l’idée que 
le  roman noir et 
son double : le film 
noir, correspondent 
uniquement à la 

période des années 30 à 60 au maximum, même 
si ce  furent celles de l’âge d’or du genre, par 
l’écriture elle-même ou les adaptations 
cinématographiques où se mêlèrent auteurs  : 
Hammet, Chandler, Spilane…, acteurs : Bogart, 

Mitchum, Wi ldmark…, 
metteurs en scène  : 
Hawks, Huston, Fuller…, 
héros : Sam Spade, Philip 
Marlowe, Mike Hammer…
Grâce à eux se côtoient 
truands violents, femmes 
fatales, flics  corrompus, 
politiciens véreux, hommes 
de la rue confrontés à des 
situations exceptionnelles, 
privés désabusés, tous 
décidés à aller au bout du 
chemin qu’ils se sont tracé.

Des œuvres plus récentes (Ellroy, Lehane, James 
Lee  Burke) reprennent les éléments du polar noir 
US, restant ainsi la peinture de  la violence 
physique et morale, la  dénonciation des dérives 
politiques, de la collusion des pouvoirs…

En ces temps de crise mondiale, quelle alarme 
lancinante  pour notre civilisation au bord de 
l’autodestruction  ! Le roman noir américain, 
miroir de son temps, nous montre nos 
sentiments d’amour et de haine, de vie et de 
mort, de naïveté et de perversité, de pardon et 
de vengeance, l’éternelle dualité humaine !

Même si nous devenons un jour des perdants, 
soyons perdants magnifiques, pas de 
compromission, essayons de continuer à vivre, 
sans vendre notre âme, comme l’anti héros des 
personnages de Douglas Kennedy, dans le Polar 
Noir Américain.

d'après Philippe Luro

Le TROC’BOUQUINS existe depuis un an. Les gens viennent, choisissent, discutent, parlent de leurs “amours”. Un 
vendredi, un lecteur nous explique sa passion pour le roman noir américain. “Pourquoi ne pas la faire partager aux lecteurs 

du Petit Augustin ?” avons nous demandé.
Et chose faite ! 

C’est un premier article. Nous attendons avec impatience les “passions” d’autres lecteurs. 
Et, pour tous les passionnés de livres, le Petit Augustin peut vous dévoiler, sous le sceau du secret, que le Troc’ Bouquins 

organise pour le printemps une “sieste littéraire”. Mais chuttttttt....

En direct du Troc’bouquins

PIQUE-NIQUE DE QUARTIER
Le 10 septembre, nous vous invitons à nous rejoindre à 
partir de 19h30 sur la place de l’église.
Après le traditionnel “verre de contact” (apéritif offert 
par l’association), chacun pourra prendre place autour d’une 
table, en famille ou entre amis.
Ecoles, collèges, lycées, commerces ont repris. Les 
vacanciers sont de retour ; le quartier retrouve sa 
respiration et ses repères. 
Pour les nouveaux arrivants, le pique-nique de quartier est 
une excellente façon de prendre la température de notre 
“village”.

Comme l’an dernier, nous prévoyons une grande table pour 
composer un buffet géant de desserts, alimenté par les 
gourmandises que vous aurez bien voulu apporter. La 
convivialité de ce repas nous amène très naturellement à 
partager le dessert. C’est l’occasion de multiplier la 
diversité de “la carte” et de passer de table en table pour 
échanger saveurs, recettes et amitié.

Nous vous attendons nombreux pour partager cette soirée 
avec nous.

Apportez votre pique-nique et votre bonne 
humeur ! 
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L'événement :
Joyeux anniversaire Charles Perrens

2 août 1890 : le premier malade entre à l'asile Château-Picon, 
à l'époque réservé aux femmes et ce, jusqu'en 1972. C'est en 
1974 que l'hôpital devient le Centre Hospitalier Charles 
Perrens, du nom d'un de ses médecins chefs de 1920 à 1952 
également professeur à la faculté de médecine. 
2010 est donc l'année du 120ème anniversaire de 
l'établissement.  Un événement qui sera célébré le samedi 18 
septembre 2010, à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. 

Un comité de pilotage, composé de membres du personnel, et 
de représentants des maisons de quartiers limitrophes, le 
Tauzin et Saint Augustin, a élaboré le programme des 
festivités. Éric Le Collen, artiste scénographe connu pour la 
réalisation du Festival Philosophia de Saint Emilion, et de la 
restitution de la Bataille de Castillon, a été chargé de 
l'organisation de la soirée. 
A l'occasion de cette journée très particulière, ce 
programme populaire et culturel permettra d'ouvrir l'hôpital 
sur les quartiers voisins, et de démystifier la psychiatrie. 

Le programme de cette journée est en dernière page de votre journal favori - l’entrée est libre: 

Le Centre Hospitalier Charles Perrens célébrera ses 120 années d'existence le 18 septembre 
2010. Au programme des festivités: repas de quartier, exposition, conférences, et visite 

nocturne de l'établissement. 

A l’occasion des 120 ans de l’hôpital, sont rassemblés pour la 
première fois plus d’une centaine de documents au cœur 
même de cet établissement construit au XIXème siècle par 
l’architecte asilaire Jean-Jacques Valleton (1841 – 1916).

Longtemps considéré comme espace carcéral, cet 
événement apaisera votre curiosité et vous prouvera le 
contraire.

Cette exposition est le fruit d’une étroite collaboration 
entre l’hôpital, des responsables d’institutions ou de simples 
collectionneurs amoureux de leur patrimoine. Vous y 
découvrirez une série de photos d’Alphonse Terpereau 
(1837 -1897) prises lors de l’inauguration le 2 août 1890, 
des documents d’amateurs rapportant des scènes 
d’autrefois avec la présence des religieuses de la 
Congrégation de Nevers, des groupes d’infirmières avec de 
gros trousseaux de clés attachés à la ceinture.  Vous pouvez 
également admirer de magnifiques pots à pharmacie et 

autres matériels de laboratoires ou de soins. Sont 
exceptionnellement présents de rares documents 
judicieusement sélectionnés par les archivistes de l’hôpital.

« Sainte Marthe priez pour nous », telle est la devise de 
cette cloche restaurée par des membres du personnel des 
services techniques.  Cette cloche fut ramenée lors du 
déménagement en 1890.  Elle rythmera la vie religieuse de 
l’hôpital jusqu’au départ des sœurs en 1963.

Les passionnés d’histoire locale seront comblés avec cette 
rétrospective dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine (18 et 19 septembre

F. Baudy

Des visites guidées gratuites sont organisées sur rendez-
vous.

L’EXPOSITION
du 13 au 30 septembre 2010

« Mémoire de l’hôpital, d’Asclepios* à Charles Perrens »

Pour les adhérents de Saint augustin 2015, sur présentation de leur carte, visites guidées gratuites le 
jeudi 23 septembre et le jeudi 30 septembre, dernier jour de l’expo, à 14h.

*Asclépios 
Héros guérisseur puis Dieu de la Santé et de la Médecine

Pour avoir résisté à Zeus, ce fils d’Apollon fut foudroyé et transformé en serpent. Il devient un dieu 
entièrement bienfaisant, guérisseur des maladies des hommes et soulageant leurs souffrances.
Le serpent, symbole de la guérison et donc de la médecine (cf le caducée) sera utilisé par des prêtres 
thérapeutes pour soigner les malades. La légende raconte que les patients étaient enfermés dans un 
tunnel et les prêtres jetaient des serpents inoffensifs afin de créer un choc émotionnel provoquant la 
guérison.
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LES ORIGINES DE L’HOPITAL 
CHARLES  PERRENS 

Présenter l’origine de l’hôpital Charles Perrens nous 
permet de vous rappeler l’histoire de la psychiatrie à 
Bordeaux (cf PA n°14) et conter celle du domaine de 

Picon.
 - Le premier asile d’aliénés est construit en 1551 cours 
St Jean, renommé ensuite cours de la Marne, sur 
l’emplacement occupé actuellement par Santé Navale. 
Une structure plus importante, “l’asile d’aliénés Saint 
Jean” lui succède en 1791.
La loi  du 30 juin 1838, dite « loi  des aliénés », organise 
par département les soins aux "aliénés". Tous les 
établissements, qu'ils soient privés ou publics, sont 
désormais placés sous contrôle de l'autorité publique.
Pour délocaliser l’hôpital du cours Saint Jean (la ville 
veut récupérer le site) tout en satisfaisant aux 
préconisations de cette loi, une commission 
administrative est nommée avec pour objectif de 
trouver un terrain.
Après avoir visité 30 domaines, la commission arrêtera 
son choix sur château Picon.
 - La propriété Picon, issue du démembrement de 
l’immense domaine d’Escure (ou de Lescure – cf PA n°
15) sera vendue le 11 septembre 1776 par madame 
Marguerite de Faget (épouse de Jean-Baptiste 
Lecomte captal de La Tresne) à la famille Bethmann. 
Elle sera agrandie avec l’acquisition le 11 mars 1782 de 
parcelles d’Escures appartenant à madame Anne-Marie 
Blondel épouse de Jean-Baptiste Pitard, puis avec des 
terrains mitoyens des domaines Carrère et Pellegrin.
A la suite du décès 
de jean-Jacques 
B e t h m a n n , s a 
famille la cédera à 
monsieur Biarnes ou 
Biarnez l e 26 
février 1853 (vente 
au tribunal).
Le 2 septembre 
1885, madame veuve 
Feaugas, héritière 
de ses parents 
adopt ifs Henry 
Biarnes et Jeanne 
Fornier décédés l’un 
e t l ’ a u t r e , 
p r o p o s e r a p a r 
courrier ces 21 

hectares à la commission administrative.
« Le domaine appelé Château Picon est situé Chemin de 
Bethmann consistant en : maison de maître, maison de 
paysans, bâtiments de servitudes, pavillons, serres, 
fontaine, lavoir et autres dépendances. », description 
faite le 19 novembre 1885 par Maître Charles Lafond, 
notaire à Bordeaux, à monsieur Arsène Louis Joseph 
Alexis Deswatines directeur de l’hôpital Saint Jean qui 
sera autorisé à l'acquérir de dame Marie-Julie de 
Vedrines Biarnes veuve Feaugas moyennant la somme 
de 200 000 francs. 
L’architecte J.J. Valleton déposera le permis de 
construire de l’hôpital le 29 juillet 1886.
Le chantier débutera le 6 juin 1887, le projet de base 
sera terminé le 28 juillet 1890. 
Monsieur Jules Cales, directeur de l’hôpital depuis le 2 

septembre 1889, effectuera avec succès le transfert 
des malades avec les omnibus de la ville le 2 août 1890.
L’hôpital psychiatrique château Picon est devenu le 
centre hospitalier Charles Perrens depuis 1974 (en 
mémoire d’un ancien médecin-chef des années 
1920-1950).
Sophie Vauzelles – Francis Baudy

Sources :
Petit Augustin n°14  nov-déc 2008
Petit Augustin n°15 janv-fév 2009
Archives de l’hôpital Charles Perrens
Variétés Bordeloises Abbé Baurein 1754
Saint Augustin Mémoire en images    
  Editions Sutton 2003 et 2010 
Crédit Photo : 
Madame J. Soulie Daunic
Hôpital Charles Perrens

Un peu d’histoire
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