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Editorial
Les mois s’écoulent mais la crise
sanitaire reste ...
Néanmoins, l’assouplissement du
couvre-feu nous a permis de
pratiquer en plein air une de nos
activités : l’archéologie.
Parent pauvre de nos actions
depuis
de
longues
années
d’attente, elle a permis à
nombre de nos adhérents (et à
de
nouveaux
membres)
à
pratiquer une vie sociale autre
que la stricte famille ou le milieu
professionnel.
Cet été devrait voir enfin le bout
du tunnel avec la levée total du
couvre-feu. Mais nous n’avons
toujours pas de perspectives
pour
la
tenue
de
notre
permanence, ni les réunions dans
les salles municipales.
Espérons que nous pourrons nous
revoir en septembre pour le
forum des associations, qui est
annoncé, sous réserve, par la
municipalité.
Bonnes vacances à toutes et à
tous !

Le Président
F. MAGNANT

par Christian Barbezieux

L’ARHO a dû innover cette année pour la réalisation de son
assemblée générale. En effet, la crise sanitaire ne nous a pas permis
de nous réunir comme auparavant. Nous avons donc dû organiser
une réunion par courriel ou courrier, afin de vous indiquer nos
actions en 2020 et nos projets pour 2021.
Le Bureau remercie tous les membres qui ont bien voulu répondre
positivement à cette démarche et renouveler leur adhésion.
Nos activités ont toujours été réduites au cours de ce second
trimestre 2021. Cependant, les activités dans les catégories
généalogie et archéologie ont pu se tenir grâce à Internet et au site
de l’aqueduc gallo-romain de Sarcignan.
L’intense activité archéologique de fin mars à fin avril a permis à
nombre de nos membres de pouvoir pratiquer une activité de plein
air mais très physique malgré tout. Merci à tous les participants de
l’ARHO, aux étudiants en archéologie et nous accueillons quatre
membres supplémentaires. Bienvenue à eux !
Dernier point : notre bulletin passe de 4 à 6 pages à partir de cette
année.

Archéologie

par François Magnant

Aqueduc gallo-romain de Bordeaux à Sarcignan
Le nettoyage et la fouille de l’aqueduc gallo-romain de Bordeaux à
Sarcignan s’est bien déroulée entre fin mars et fin avril, grâce à un
temps météorologique clément.
Grâce à l’énergie de tous les participants (membres de l’ARHO,
archéologue, étudiants en archéologie), nous avons dépassé nos
limites physiques (pour beaucoup) et, surtout, le métrage linéaire
des vestiges dégagés. En conséquence, le devis a dû être revu et
nous avons moins cristallisé les portions du mur dégagé.
Le rendu de la cristallisation parait terne après avoir vu les pierres à
nues car il recouvre en grande parties ces dernières, afin de les
protégées des affres de la météo. Merci aux responsables et
travailleurs de l’association Adichats pour le travail effectué sur les
vestiges ! [Photo en première page]
Nous avons invité M. le Maire et tous les membres du conseil
municipal, afin de monter la finalité de cette opération de
sauvegarde, avant la phase d’aménagement progressive du site à
l’ouverture aux visites du public. Le travail n’est pas encore terminé
et nous allons reprendre pendant ces mois d’été le travail de
nettoyage du site. Quelques visites ponctuelles pourront être
envisagées d’ici l’ouverture complète au public pendant cette
période.
Au niveau de la communication extérieure, nous avons déjà une des
visites des responsables de la municipalité (Facebook et VO Mag à
venir), de la presse écrite (Sud-Ouest et Courrier de Gironde) et de
la radio RCF Gironde, qui ont couvert nos activités. Nous les en
remercions. Nous avons eu aussi la visite des responsables du Musée
d’Aquitaine, qui souhaitent nous aider à la mise en valeur du site.
Affaire à suivre …
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Le général Antoine Rignoux, baron
d’Empire par Christian Barbezieux
Antoine Rignoux est un roturier qui acquit la
noblesse par son talent militaire durant les guerres
napoléoniennes. Les informations à son sujet sont
extrêmement lacunaires, hormis ses faits d'armes.
Fils du boulanger Nicolas Rignoux et de Marie
Pissot, il naît à Wassy-sur-Blaise en Haute-Marne le
17 février 1771 et fait très tôt le choix de s'engager
comme soldat après des études au séminaire.
Incorporé en 1791 dans le 79e régiment
d'infanterie, Antoine Rignoux franchit brillamment
les étapes qui mènent au sommet d'une carrière
bien remplie. Grenadier en décembre 1791,
sergent-major en juillet 1793, le jeune Rignoux
participe à l'expédition de Napoléon Bonaparte en
Égypte comme aide de camp du général Belliard ;
il obtient plus tard le grade de chef de bataillon du
76e de ligne en février 1803, puis est nommé le 23
février 1807 colonel du 103e au 5e Corps de la
Grande Armée à la suite de la bataille d'Eylau.
Parmi ses officiers figurent le Haut-Marnais
Nicolas-Marie Guyardin et, sans doute, un parent
du nom de Marc Rignoux. On peut dire que
l'avènement du Consulat puis de l'Empire
napoléonien a servi de tremplin au jeune militaire.
C'est clairement en 1808 qu'Antoine Rignoux
marque l'histoire de la Grande Armée lorsqu'il est
envoyé en Espagne. La volonté de l'Empereur de
détrôner Ferdinand VII pour y installer son frère
Joseph amène la France dans une guerre que les
Espagnols
aiment
dénommer
« guerre
e
d'indépendance ». Le 103 est de la bataille
d’Ocana près de Madrid le 18 novembre 1809, au
sein de la division Gazan du 5e Corps, qui aboutit à
la victoire des Français sous l'autorité du maréchal
Soult malgré la supériorité numérique des
Espagnols. Les honneurs se suivent : officier de la
Légion d’honneur le 17 décembre 1809, fait baron
de l’Empire le 31 janvier 1810 par lettres patentes,
Rignoux se distingue surtout lors du premier siège
de Badajoz. Le 19 mai 1811, il est promu général
de brigade au sein de l’armée du Midi ; on le
retrouve le 9 août 1811 au combat contre la
division Quadra sur le Rio Guadelentis. L'ennemi
principal est le général espagnol Ballestreros qui
met en difficulté les troupes françaises. Ce dernier
est chassé de la sierra de Ronda d'où Rignoux était
parti avec le 4e régiment du duché de Varsovie, et
en avait profité pour faire fuir 600 hommes. Il
s'ouvre un passage accompagné de 1200 hommes
vers Ximena à travers l'armée de Ballestreros qui
perd un millier de soldats, d'après le Mercure de
France. Le 25 septembre 1811, l’apothicaire
Sébastien Blaze indique dans ses mémoires que le
général Rignoux a l’œil gauche crevé par une balle
devant Ubrique. Il est immédiatement soigné dans
un camp à Saint-Roch par un médecin allemand.

Nommé gouverneur de Séville le 7 février 1812 et
employé à la 7e division de l'armée du Midi en
Andalousie, il est de nouveau gravement blessé à la
cuisse gauche par un coup de feu lors de l'attaque du
col de Maya en juillet 1813, très convoité par le duc
de Wellington. C'est le dernier grand commandement
du baron Rignoux qui, malgré les distinctions de
chevalier et commandeur de la Légion d'honneur en
1804 et 1813, subit les changements politiques de
cette période historique. En effet, sous la première
Restauration de Louis XVIII, il est de nouveau
récompensé le 24 août 1814 par la distinction de
chevalier de Saint-Louis, mais mis en non-activité
une semaine après. L'espoir d'un retour au sein de
l'armée lors des Cent-Jours se réalise lorsqu'il est
nommé chef d'état-major du 8e corps d'observation à
Bayonne le 29 avril 1815, jusqu'à sa mise en demisolde puis la retraite le 19 mai 1819 après 26 ans
d'ancienneté. La carrière militaire du baron Antoine
Rignoux représente presque toute une vie destinée à
défendre la République puis l'Empire français, mais
nous savons peu de choses de sa fin de vie à
Villenave d'Ornon sur le domaine de Lahet
(aujourd'hui La Hé) qu'il acheta le 2 février 1816 à
Jean René. Entre l'acquisition du domaine et sa
retraite, peu d'informations existent sur son
empreinte en tant que propriétaire. Son mariage à 48
ans le 14 février 1819 avec Françoise Verdier n'a pas
lieu non plus dans la commune villenavaise mais à
Plaisance dans le Gers. Il se fait toutefois élire
conseiller municipal sur la liste du comte Casimir
Colla de Pradines en 1830 et 1831. Le baron Rignoux
laisse néanmoins un héritier en la personne de son
fils Antoine Anatole Ernest, né le 2 janvier 1823 à
Sérée dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est loin de
se douter qu'un procès lui sera intenté par les
héritiers collatéraux. En effet, l'acte de naissance
d'Antoine Rignoux fils précise qu'il est venu au monde
alors que sa mère se rendait à Pau voir sa sœur ; elle
dut accoucher précipitamment dans le village de
Sérée chez l'habitant. Or les héritiers collatéraux
attaquent la légitimité de l'acte de naissance du
jeune fils, ayant la conviction que le baron Rignoux
avait refusé qu'il devint son fils légitime. L'inscription
en faux de l'acte fut rejetée par le tribunal de
première instance de Bordeaux en 1834. Le tuteur ad
hoc d'Antoine Rignoux fils et son avocat Me Lagarde
ont lutté pour garantir un avenir et un droit sur
l'héritage du baron défunt grâce à une somme de
preuves : parmi celles-ci figurent des lettres datées
de 1824 écrites par son beau-frère et par son épouse
lui annonçant la naissance d'Antoine Anatole. Le
général, ayant connu la naissance de l'enfant plus de
deux mois avant son décès, les héritiers collatéraux
ne pouvaient engager une action en désaveu. Antoine
Anatole Rignoux ne put prétendre à hériter de la
fortune de son père, le domaine de Lahet étant
vendu le 25 juillet 1832 à son beau-frère, le
marchand orfèvre Jean-Gabriel Richier, quelques
semaines avant son décès le 4 septembre 1832.
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Historique de la route des
des Landes
de Sore à Bordeaux (partie 1)
par Daniel Fau
Des hommes, des marchandises, cheminaient
sur cette voie.
Après avoir joué un rôle important pour
l’Empire romain, les voies antiques étaient
empruntées au Moyen Âge par les voyageurs et
marchands qui se rendaient aux foires. Comme
l’illustre la carte ci-dessous,
dessous, deux voies de
communication importantes traversaient
traversaie
le
territoire des Landes. Elles reliaient la ville de
Dax à Burdigala (nom antique de la ville de
Bordeaux). La voie la plus directe dont la
réputation est d’être une « voie romaine »,
passait par le village de Saucats, il n’existe pas
de preuve formelle.
e. Comme toutes les voies des
Landes de Gascogne, par le manque de
matériaux d’empierrement, cette voie n’était
pas considérée comme « chaussée ». elle
reposait vraisemblablement directement sur le
sable. Il ne reste aucun vestige.

C’est par cette voie fréquentée par l’homme, au
moins depuis deux millénaires, que s’exportaient à
Bordeaux une grande quantité de denrées et de
marchandises venant de Sore, Moustey, Argelouse et
autres endroits du département des Landes, et la
presque totalité des produits de plusieurs communes
situées depuis Bordeaux jusqu’à la frontière du
département de la Gironde, telles que Léognan,
Martillac,
lac, Cabanac, Labrède ou Hostens. C’est
C
par
cette voie également que plusieurs usines établies
sur le ruisseau « l’Eau Blanche » faisaient exécuter
leurs transports journaliers, mais aussi les habitants
l’empruntaient pour se rendre à Bordeaux.
Les voyages des Landes à Bordeaux étaient fréquents,
surtout en temps
ps de foire, de nombreux convois y
arrivaient alors, se succédant sans interruption sur la
route. Le transport des marchandises n’était pas le
seul motif qui y amenait la population ; c’était
encore le besoin d’y faire des achats et d’y traiter
des affaires.
Pour la commodité et le service des voyageurs,
différentes haltes avaient été élevées : auberges,
écuries, granges, étables,, ateliers de forgeron et de
maréchaux ferrants.
Tracé
racé probable des voies auréliennes de Dax à Bordeaux
selon Maurice Prat

Les voies de communication dans les « Landes
de Gascogne »
Jules Chambrelent1, inspecteur général des
ponts et chaussées, écrit dans son livre
l’assainissement des Landes de Gascogne : « En
1837, il n’existait pas encore une seule route
empierrée dans le pays.. Pour aller de Bordeaux
à La Teste, on mettait quinze heures pour
franchir, sur un chemin de sable mobile, la
distance de 50 kilomètres qui sépare les deux
villes. La construction des routes empierrées
dans les Landes n’offrait pas de difficultés pour
les terrassements à faire. Sur ce sol plat, sans
sa
cours d’eau, il n’y avait qu’à ouvrir de larges
large
fossés de chaque côté et rejeter la terre ou
plutôt le sable sur la voie à construire pour la
mettre au-dessus
dessus des eaux. Mais il n’en était
pas de même pour l’empierrement
rrement de la
chaussée. Cet empierrement était d’autant
plus nécessaire ici que le sol superficiel est un
sable fin et mobile où les roues des véhicules
s’enfoncent et ne peuvent avancer que par un
tirage excessif. Mais il était en même temps
d’autant plus coûteux qu’il ne se trouve pas
dans le pays aucune carrière de pierre ou de
gravier et qu’il fallait aller chercher au loin,
au-delà
delà de la contrée, les matériaux
nécessaires ».

(Source : « Revue géographique des Pyrénées et
du Sud-Ouest », tome X, 1939)

________________________________________________
1

– J. Chambrelent,, Assainissement et mise en valeur des Landes
de Gascogne, Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1862. En 1850, J.
Chambrelent a exécuté des semis de pin maritime et de chêne
blanc dans les Landes sur un domaine assaini de 500 hectares de
sables mouvants. L’empereur Napoléon III le promeut au grade
d’officier de la Légion d’honneur la même année.
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Assemblée générale de l’ARHO
2021

par Christian Barbezieux

L’assemblée générale ordinaire n’a pu se réunir
physiquement mais par courriel ou par courrier,
conformément à une décision du conseil d’administration
de l’ARHO du 26 février 2021.
Rapport moral 2020 par le président F. MAGNANT
Adhérents :
44 adhérents + 2 membres de droit (municipalité et
paroisse). En légère hausse (deux de plus par rapport à
2019).
Pas d’ouverture de permanence après le 16 mars 2020, du
fait de la crise sanitaire.
Bilan des demandes extérieures :
100 demandes généalogiques (+ 74 par rapport à 2019).
5 demandes de recherches historiques (+ 2 par rapport à
2019).
Résultat important du fait de la fermeture des lieux
d’archives.
Fonctionnement interne :
Gestion des fichiers sur les sites internet Geneanet et
Généatique (250 abonnés depuis 2011) pour l’ARHO, qui
nous a amené de nombreuses demandes généalogiques,
mais aussi directement de notre site Internet (7389 visites
depuis le lancement du site contre 6845 vues en 2019 :
+ 544 vues).
Acquisition de livres en rapport avec nos activités.
Pas de visites organisées.
Décès de Jean-Michel Ducosson, chargé des réponses aux
questions à caractère généalogique : reprise du travail par
le président.

Ce dernier a également nettoyé, élagué et coupé des arbres et
arbustes qui envahissaient les vestiges.
Un premier bilan des vestiges visibles à restaurer a été réalisé au 4e
trimestre 2020, en vue d’une opération de restauration.
Le S.R.A. a accepté une demande de subvention de la part de la
municipalité et une opération de nettoyage et de maçonnage des 4
parties du mur de soutènement du conduit (disparu) de l’aqueduc
sera mené en 2021. Les membres de l’ARHO participeront à cette
opération, sous le contrôle du S.R.A. et qui devrait être accompagnée
d’un sondage archéologique pour trouver une autre pile de
l’aqueduc, entre la fin du mur et la pile trouvée antérieurement.
Généalogie :
Manifestation de la Fédération Girondine de Généalogie annulée.
Réalisation, sous la direction de Ch. et L. Barbezieux de vidéos sur
des personnalités villenavaises (voir le document détaillé ci-joint).
Histoire :
Publication fin décembre 2020 du livre « Villenave d’Ornon Histoire de nos rues : Monuments – Bâtiments publics et privés »,
avec un tirage à 300 exemplaires. Participation financière de la
municipalité de Villenave d’Ornon en 2021 par l’achat de livres.
Demande de subvention depuis 2019 auprès du Conseil
départemental de la Gironde pour cette publication et une réédition
du livre sur l’Hôpital Robert-Picqué pendant la Seconde guerre
mondiale (auteur M. E. Langeo). Cette demande de subvention était
encore en cours d’instruction en 2020, pour une décision prévue en
2021.
Partenariat avec d’autres associations :
Participation à la Fédération Girondine de Généalogie. Préparation à
l’adhésion de l’ARHO à la Fédération Française de Généalogie au
01.01.2021.
Échange de correspondances et d’information avec l’association
Recherches Archéologiques Girondines et Aquitaine Historique.
Réception des informations de la part des Dossiers d’Aquitaine, de la
Fondation du Patrimoine et des associations généalogiques membres
de la fédération (21 membres).
Rapport financier 2020 par le trésorier G. LORIEUX

Partenariat municipal – Fonds iconographique :
17 achats de cartes postales, photos, lithographies, factures
et étiquettes commerciales (- 4 par rapport à 2019). Prêt du
local (2 pièces), impression de nos 4 bulletins trimestriels
par les services municipaux suivant la convention.
Montant de la subvention maintenue par la municipalité
(voir rapport financier).
Participation au Forum des Associations et aux Journées
Européennes du Patrimoine :
Manifestation annulée.
Manifestations de l’ARHO : Les ballades culturelles à
Villenave d’Ornon
Manifestations annulées.
Participation aux activités scolaires :
Manifestation annulée au collège de Chambéry sur
l’histoire des lieux de la commune. Reportée à mai/juin
2021 si possible.
Archéologie :
La clôture sur le chemin de Sarcignan du site qui contient
les vestiges archéologiques de l’aqueduc gallo-romain de
Bordeaux a été réaménagée par le service de
l’environnement de la municipalité de Villenave d’Ornon.
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PERMANENCE
Tous les mardis
De 18 h 00 à 20 h 00
(Sauf jours fériés et
juillet/août)
Ouvert aux membres et
au public

Participants aux votes : 40 membres par correspondance
Vote sur le rapport moral : adopté à l’unanimité
Vote sur le rapport financier : adopté à l’unanimité

Pour nous
contacter :
Site Internet :
http://arhovo.jimdofree.com

Projets pour 2021 :
Archéologie : nettoyage et fouille de l’aqueduc gallo-romain
romain de Bordeaux à Sarcignan.
Travaux de préparation à l’aménagement su site pour une ouverture au public dans les années
à venir.
Généalogie : répondre aux questions extérieures par rapport à nos bases de données sur
Geneanet et Généatique.
Histoire : répondre aux questions extérieures et recherches de nouveaux documents en rapport
avec notre périmètre de recherche (comté d’Ornon).

Courriel :
arhovo33@gmail.com

Facebook :
ARHO ARHO
Téléphone
répondeur
05 56 87 91 65

Communication :
Facebook : animations sur notre page, mise en avant
avant de nos activités.
Site ARHO sur jimdo : entretien et mise à jour de nos données et activités.
Publications : réalisation des 4 bulletins d’informations aux adhérents.
Réimpression
pression du livre de M. E. Langéo
Langé sur l’hôpital Robert-Picqué
Picqué pendant la seconde guerre
mondiale.
Projet d’écriture sur l’aqueduc gallo-romain
gallo
de Bordeaux
Réécriture du livre « Villenave d’Ornon, 5 000 ans d’histoire », 2e édition, revue, corrigée et
augmentée.
Manifestations : participation au forum des associations villenavaises et aux Journées
Européennes du Patrimoine, si elles sont organisées.
Organisations de visites au public sur les sites historiques de Villenave d’Ornon, si possible.
Visites pour les membres de l’ARHO sur des sites archéologiques locaux, si possible.

Aqueduc gallo-romain
romain de Bordeaux à Sarcignan
Arbre coupé et déraciné par les membres de l’ARHO après élagage
élagag effectué par la
municipalité.

09 54 97 73 51

Imprimé par
l’imprimerie municipale
Avant

Après
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