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1818-2018 

 

Il était une fois un bâtiment, deux bâtiments, un boucher,        

des potiers, des familles, des menuisiers-charpentiers, une Poste, 

une Bibliothèque municipale, une Maison de la Poterie, etc… 

 

Préambule 

Nous sommes en janvier 2018. Cela fait 1an que je prépare l’écriture d’un 

livre retraçant l’histoire de la bibliothèque qui a fêté ses 30 ans en 2016 et je 

me dis : ce serait bien de connaître ce qui s’est passé dans ce lieu avant 

qu’il y ait une bibliothèque, l’Age d’Or, la Pétanque, l’USS…J’en parle fin 

janvier 2018, lors de la Nuit de la Lecture, ici même, avec Jean-Michel et 

Fabienne : « mais je connais des personnes qui sont nées ici ! » me répond 

Jean-Michel du tac au tac, « je vais te donner leurs coordonnées ». Aussitôt 

dit aussitôt fait : j’ai commencé avec le recueil de souvenirs de 3 personnes 

et de fil en aiguille, l’appétit venant en mangeant, je suis remontée sur 2 

siècles. 

Ma quête de l’histoire de nos bâtiments n’a pu aller en deçà de 1818, date 

du premier plan cadastral national décliné dans toutes les communes de 

France et du démarrage des registres de suivi des propriétés bâties et non 

bâties. 

Concernant le XXème siècle, j’ai pu recueillir les témoignages d’habitants 

de ce véritable village dans le village, qui y sont nés dans les années 30 ou 

l’ont beaucoup fréquenté. Quant au XIXème siècle le peu que nous savons 

concerne Justin FOURRAGNAN, le potier, connu en particulier grâce aux 

travaux de recherche réalisés au début des années 80 avant la création de 

la Maison de la Poterie. Le reste a été glané dans les registres cadastraux. 
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Pierrette DARMIAN, Geneviève VILLENEUVE, Virginie CHICCOLI, Gilbert et 

Christian LAVIE 

 

Jean-Michel CORDE, Christian et Jacqueline LAVIE 
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Ainsi j’ai utilisé au mieux les documents que j’ai pu consulter à la mairie, 

aux Archives Départementales et à la Maison de la Poterie et j’ai posé 

quelques questions à des acteurs de notre vie communale.  

Je souhaite vous présenter aujourd'hui, Journée du patrimoine, le résultat 

de mes recherches. 

Que soient ici remerciés Pierrette DARMIAN, née DURAND, Jean-Michel 

DARMIAN, la famille LAVIE, Titi (Gilbert) et Tinou (Christian) ainsi que Jac-

queline LAVIE, Jean-Michel CORDE, Yves CHASSAGNE, Alain DARMIAN, 

Pierre REGALDO-SAINT BLANCARD et Geneviève VILLENEUVE, pour 

leur aide, témoignages et documents. Je n'ai pas eu le temps de rencontrer 

tout le monde : que ceux avec qui je n'ai pu m'entretenir veuillent bien excu-

ser "cette impasse"; 

Enfin je vous demande de pardonner par avance les erreurs, inexactitudes, 

oublis que je n’ai pas manqué de commettre. 
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Chapitre I 

 

De FONTAN, à FOURRAGNAN, puis MONSION-HARE  

 

Examinons la feuille E1 du plan cadastral dit « napoléonien » de 1818 qui 

correspond à la partie centrale de Sadirac dite Le Bourg, autour de l'église.  

①Les parcelles qu’occupent aujourd’hui le bâtiment socioculturel, la Mai-

son de la Poterie et la place (désormais occupée par la Halle 

LAPAILLERIE) sont numérotées alors E 29, E30, E31, E32 et E33. 

Première remarque la route principale ne suit pas tout à fait le même itiné-

raire qu'aujourd'hui (le long de l'église et chemin de Lignan). 

Deuxième remarque : il y a peu de bâtiments et beaucoup d'espaces agri-

coles, tels qu'ils sont notés dans le registre des propriétés non bâties et bâ-

ties de l'époque du cadastre dit napoléonien.  

Troisième remarque : le cimetière fait le tour de l'église mais est beaucoup 

plus petit qu'aujourd'hui (parcelle E34). 

Enfin, la maison de la parcelle E33 attenante au bâtiment devenu le bâti-

ment socioculturel, face à l'entrée de l'église a disparu. 

 

La lecture du registre cadastral nous indique le nom des propriétaires, la na-

ture de la parcelle, sa contenance administrative et le revenu évalué par les 

services fiscaux; la lecture est malaisée car la méthode de suivi des muta-

tions consistait alors -et ce jusqu'à une date récente- à rayer le nom du pro-

priétaire cédant, à noter la date de la mutation et un numéro de folio sur le-

quel est reporté le nom de l'acheteur et ceci autant de fois que le bien 

change de propriétaire (donc souvent sur d' autres registres). 

①Les parcelles E29, E30, E31 et E32 ( aujourd'hui bâtiment socioculturel) 

appartiennent à la famille FONTAN Frères, bouchers, qui ont beaucoup 

d’autres propriétés à Sadirac, bâties ou non, des terres arables, des prés, 

des joualles1, des vignes, des taillis, un lavoir, des vignes…. 

                                                             
1 Joualle = La joualle (« joala » en occitan) est un système ancestral 
de culture écologique associant sur une même parcelle de la vigne poussant sur 
des arbres fruitiers et plusieurs autres cultures intercalaires réalisées entre les ran-
gées d'arbres. Cette méthode culturale a été pratiquée en plusieurs régions 
d'Europe, et notamment dans le Sud-Ouest de la France. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbres_fruitiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_(agriculture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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La parcelle E33 est une maison et appartient à La FABRIQUE : je n’ai pu 

identifier de qui ou de quoi il s’agissait mais la parcelle E34 ② qui corres-

pond à l’église et au tour de l’église (le cimetière) appartient aussi à « La 

FABRIQUE »… A approfondir ! Cette parcelle E33, accolée à notre bâti-

ment côté sud, n’existe plus, sans doute depuis longtemps car elle a dis-

paru des registres dès 1830. 

La famille FONTAN possède en outre le bâtiment coté E46 ③ qui corres-

pond à l'ancienne boucherie NORMANDIN puis VISSERON, aujourd'hui 

magasin d'esthétique. Les frères FONTAN étant notés "bouchers", il y a une 

forte probabilité qu'il s'agissait déjà d'une boucherie en 1818. Elle possède 

aussi le bâtiment E18 ④ sur le chemin allant au moulin, aujourd'hui pro-

priété du Château TUSTAL.  

Autres bâtis visibles :  

- ⑤ en descendant le chemin de l'Eglise, au bord de la Pimpine sur la par-

celle E26 le Moulin ainsi que la maison à côté, propriétés alors d’un certain 

DELAUNAI, noté "maire de Sadirac" (???). 

- ⑥ sur le bord du chemin de Lignan, le Domaine de Labadie, E 618, pro-

priété d'une famille LAURENT 

- ⑦ derrière l'église, face à la boucherie FONTAN, en E47, une maison ap-

partenant à Madame Veuve GILLET 

-  ⑧ en E54, la Cure (presbytère)entourée de jardins, propriétés de la 

Commune 

- ⑨en allant vers Créon, sur la gauche à l'angle de l'actuel chemin du Mou-

lin (qui n'existait pas alors), un groupe de maisons appartenant à la famille 

PELÉ ou PELLÉ, et une maison d'un potier nommé SIRON, parcelles E7 à 

E12. 

A noter qu'à l’ouest, derrière notre bâtiment, donc côté place désormais  

halle LAPAILLERIE, ce sont encore des propriétés FONTAN. En contrebas 

et en bordure de la parcelle E30 il y a un ruisseau et un lavoir cadastré 

E489 ⑩. 
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Registre cadastral 
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Suivons maintenant le destin de nos bâtiments : la propriété est rachetée en 

1838 en partie (le bâtiment et les parcelles attenantes) par Justin 

FOURRAGNAN, potier, qui n’est pas né à Sadirac mais est venu s’installer 

avec sa famille dans les années 1820.  

Au départ il est sans doute potier chez un artisan. Il se met à son compte, 

peut-être vers 1826, et il cuit alors ses pots dans un four à Piron. Puis il bâtit 

son atelier à côté de ce bâtiment, là où est l'actuelle Maison de la Poterie, et 

embauche des ouvriers (il aura jusqu’à 8 employés). Il construit un four en 

1838 (date gravée sur le four). Il produit toutes sortes de poteries dont des 

moules à pains de sucre comme beaucoup à Sadirac, à destination des 

usines à mélasse de Bordeaux-Bègles (commerce de sucre avec les An-

tilles). A côté du four, qui est en décalage par rapport à l’atelier, sont instal-

lées plusieurs pièces avec tout ce qui est nécessaire à la fabrication (tour-

nage, séchage, enfournement et défournement), au stockage après cuis-

son, à la vente sur place et à la préparation des expéditions. 

Justin FOURRAGNAN est qualifié de « très dynamique » par Pierre 

REGALDO-SAINT BLANCARD et lui paraît être celui « qui a le mieux   ré-

ussi ». 

D’après les recherches de Pierre REGALDO-SAINT BLANCARD et Sylvie 

FESCIA, un ouvrier de Justin FOURRAGNAN Jacques ROQUES aurait pris 

sa succession en 1872 jusqu’en 1881. Conjecture : Léandre MILIÊ aurait 

pris la suite jusqu’à la fin du XIXè siècle, car la date de 1898 est elle aussi 

gravée sur le four. Léandre MILIÊ travaillera finalement chez MONSION (or-

thographié aussi MONTION), grand famille potière des XIXè et XXème 

siècles à Sadirac. 

En ce qui concerne notre bâtiment socioculturel, il semble plausible qu’il ait 

été déjà au XIXè siècle un immeuble d’appartements : il est cadastré « mai-

son et sol », et au sud-ouest il y a un « jardin » 

Mais je n’ai réussi à préciser son utilisation qu’à partir du rachat par Zéphirin 

MONSION en 1911 grâce aux témoignages de certains de ses habitants, 

nés dans les années 30 et encore présents à Sadirac. 

Les documents consultés permettent de préciser qu’à partir de 1911 ces 

biens restent dans la famille MONSION : Joseph MONSION en hérite puis, 

à son décès, sa veuve Jeanne LABRO et ensuite sa fille Catherine 

MONSION, épouse HARE. 

L'immeuble demeure un ensemble d'appartements en location jusqu'à ce 

que la commune de Sadirac le rachète en janvier 1985 pour en faire un site 

socioculturel sous la mandature de Charles JAUBERT. 

Ainsi ce bâtiment existe depuis plus de 200 ans. 

L’atelier de potier, sans doute depuis 1830, le four depuis 1838. 
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Mais bien entendu les lieux ont évolué tout au long de ces décennies : 

l’église, le cimetière, ce bâtiment, ses appartements, ses dépendances, les 

chemins et routes etc… 

 

Qui sait qu'il y a une source en contrebas de la place qui abrite désor-

mais la halle LAPAILLERIE? 

 

Il y a 80 ans c'était comme une fontaine : "l'eau y était très claire, il y avait 

des grenouilles, on allait les pêcher !" dit Christian-Tinou LAVIE. "Je me 

souviens que j'évidais des branchettes de sureaux pour en faire des pailles 

et aspirer l'eau pour la boire !" raconte Gilbert-Titi LAVIE… 
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Photo aérienne du Bourg de Sadirac en 1956

 

 

Photo aérienne du Bourg en 2018 
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Petits rappels historiques 

en 200 ans, la vie économique et sociale a été bouleversée.  

D’abord avec l’évolution de l’activité potière qui, après avoir connu son apo-

gée au début du XIXè siècle, a fortement décliné pour n’être plus qu’anec-

dotique. C’est seulement au début des années 80 (1980) que des habitants 

motivés et des élus se sont mobilisés pour accompagner les chercheurs 

universitaires emmenés par Pierre REGALDO et faire resurgir le passé po-

tier. Pour mémoire le Conseil municipal prend la décision lors de sa réunion 

du 4 septembre 1979 d’autoriser M REGALDO à faire des fouilles. L’asso-

ciation de l’AGAP est fondée en 1986, et est ensuite créée une Maison de 

la Poterie avec des ateliers et un musée (projet voté en conseil municipal le 

31 juillet 1986). Mais à ce stade je n’en dis pas plus. 

L’agriculture, elle aussi, a considérablement évolué entre 1800 et mainte-

nant : à côté des grandes propriétés qui autrefois étaient les principaux em-

ployeurs en dehors des poteries, sont nées des petites propriétés. Cé-

réales, élevage et bien sûr vignes.  

Il y avait aussi les petits artisans et petits commerçants indispensables à la 

vie du village : il ne faut pas oublier que jusque dans les années 50 il n’y 

avait pratiquement pas de voiture à Sadirac. Il fallait se débrouiller sur 

place. 

La grande saignée de la guerre 14-18 a touché Sadirac comme toutes les 

communes. 

Puis dans les années 70 (1970) le grand bouleversement de la rurbanisa-

tion fait son œuvre. 

Un, puis deux, puis trois et plusieurs autres lotissements sont construits et 

ce mouvement ne s’est toujours pas arrêté, questionnant à chaque étape la 

population et les élus… 

La population du village est passée d’un peu plus de mille en 1800 à plus 

de 4100 en 2018, après avoir connu une forte baisse entre les deux guerres 

(920 personnes en 1960). 

Le cœur du Bourg a été ainsi régulièrement remodelé : les chemins et 

routes, les bâtiments publics, les habitations. 

A noter que le train arrive en 1873 et la gare de Sadirac devient un point vi-

tal pour l’économie locale jusqu'à ce que les automobiles et camions pren-

nent une place de plus en plus prépondérante et même envahissante ! 
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Plan du bâtiment avant le rachat par la commune 

 

Côté Halle LAPAILLERIE 

 

Côté Eglise 
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Chapitre II 

Le bâtiment au XXème siècle 

 

Si l’habitat est très dispersé à Sadirac, la disposition des lieux fait de cet en-

droit, autour de l'église, un petit village ! 

Il y a deux points d’eau : en bas une source avec un lavoir, et sous le préau 

un puits avec une pompe. L'eau courante indispensable à la vie des familles 

ne sera mise à disposition de tous les habitants dans leurs maisons qu’en 

1974 avec la construction du château d’eau à La Sensine et l’équipement 

de la commune avec un réseau d’adduction d’eau. Avant ce sont les puits, 

privés ou collectifs, qui permettent l’approvisionnement en eau. Par ailleurs, 

la Pimpine n’est pas loin avec ses ressources.  

L’électricité arrive plus tôt, dans les années 20. 

Dans ce bâtiment, des familles sont logées avec souvent plusieurs généra-

tions. La Poste y est installée dans les années 30 avant de déménager près 

du presbytère. 

Un menuisier-charpentier s’établit en lieu et place de la poterie abandon-

née. 

Précisons que, pas loin, il y a des commerces (épicerie, boucherie) et des 

artisans (dont le forgeron-maréchal ferrant), une école ( à côté du presby-

tère) et dans les années 50, une salle des fêtes et plus loin une école mo-

derne (l’école du Bourg est construite en 1952 en même temps que l’école 

de Lorient)2. 

Ici le bâtiment est constitué de 7 appartements comportant un rez-de-

chaussée et un étage.  

Un seul ne donne que sur l’arrière. 

Un autre a trois façades : est, sud et ouest, celui du bout, il correspond à la 

Poste. 

Un enfin, donne entièrement au nord face à l’atelier de menuiserie (an-

cienne poterie). 

Devant, entre le bâtiment et le cimetière c’est longtemps un simple chemin 

empierré. 

A l’arrière, plusieurs appartements ont un chai en terre battue. 

                                                             
2 Cf le rôle de André LAPAILLERIE, maire de Sadirac de 1944 à 1971 
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                      ⑦  

     

        ①             ②              ③               ④          ⑤       ⑥     

Avant 1985, au XXème siècle, le bâtiment accueille en même temps 

jusqu'à 7 familles et la Poste, qui déménage au début des années 50. 
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Ainsi, au XXème siècle, avant le rachat par la commune en 1985, jusqu'à 7 

familles ont habité ici et côté nord, il y avait une menuiserie-charpenterie à 

la place de la poterie.  

D'après les témoignages que j'ai pu recueillir, voici les familles qui s'y sont 

succédées 

 

 

 

1/ la Poste avec l'appartement des postiers : familles ROUSSEAU puis 
AUDEBERT : Elie AUDEBERT animera la troupe locale de théâtre.  

Au départ de la Poste à côté du presbytère au début des années 50, 
Maxime CORDE s'y installe avec sa femme et ses enfants. 

Quand la commune rachètera le bâtiment un logement de fonction sera 
installé, longtemps occupé par Daniel PATISSOU. 

2/ Famille de Louis CARSOULE, le sonneur de cloches. Il porte les télé-
grammes, sonne les cloches, enterre les morts…Des mauvaises langues 
disent qu'Il aime bien la vie et le bon vin et quelquefois a du mal à at-
teindre les cloches…. 

Puis la famille de Michel et Jacqueline MERLET arrive en 1965. Cf leur 
témoignage. 

3/ Famille de Fernand et Alice BESANÇON avec 2 enfants, Roger et 
Eliette. Fernand, né en 1891, a une jambe coupée mais ça ne l'empêche 
pas de circuler sur sa bicyclette aménagée et d'aller travailler. 

Roger et Eliette seront très amis avec les enfants LAVIE et Pierrette 
DURAND-DARMIAN. Eliette née en 1931 épousera Jean (Jeannot) 
MARAILHAC, maréchal ferrant (là où est l'actuelle quincaillerie). Puis fa-
mille AMAR en 1956.  

4/Plusieurs familles se succèdent ici : Michel LATRILLE y est né ; Mme 
RIVIERE, de Bordeaux, s'y réfugie pendant la guerre avec ses enfants 
après des bombardements, "elle a été mon autre maman" dit Jean-Mi-
chel CORDE, né à côté en 1939 ; famille de Jean SEPTIER avec 2 en-
fants qui fut ouvrier chez Maxime CORDE et venait de la région pari-
sienne ; et enfin Isabelle BOULANGER qui sera la dernière locataire du 
bâtiment avant le rachat par la commune en 1985. 
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6/ Face à la menuiserie, habitent Louis et Marie DEVAUD ; Louis, né 
en 1884 à Cambes. Ils ont une fille, Denise, née en 1914, qui épouse 
Roger LAVIE ; le jeune couple habite là; y naissent Gilbert puis Chris-
tian LAVIE; dits Titi et Tinou ; Tinou épousera Jacqueline; ils auront 5 
enfants et habiteront aussi dans cet appartement jusqu'en 1978. cf 
plus loin l'entretien avec Titi et Tinou LAVIE. 

Hors plan, face à l'appartement la menuiserie-charpenterie d'Elie 
LIGONAT en lieu et place de l'ancienne poterie. Maxime CORDE 
prend la suite. L'activité est intense tout autour : sciage, montage de 
charpentes à l'extérieur, atelier à l'intérieur ; la construction est en 
briques ; quelques parois sont en bois; plusieurs annexes l'entourent 
où sont stockés les instruments de l'harmonie municipale ; un incen-
die détruit en partie l'atelier : Maxime CORDE reconstruit en par-
paings mais finit par installer ailleurs un nouvel atelier. 

5/ Maxime, né en 1911 à Sadirac, et Irène CORDE, s'y installent en 
1935 pour être près de l'atelier menuiserie-charpenterie. Ils ont 2 en-
fants dont Jean-Michel né là en 1939. Cf plus loin l'entretien avec ce 
dernier. 

Ils s'installent en 1 quand la poste déménage en 1955 (?). 

Leur succèdent les parents de Jean MARAILHAC. Ils tiennent là un 
dépôt de bouteilles de gaz. 

7/ à l'arrière, un petit appartement occupé par des personnes seules : 
la grand-mère DEVAUD-BAUDRIC, Mr TERRIT Emma DUBROQUA, 
Mamie GILLET-GOUBIER. 

Emma DUBROQUA a longtemps tenu le "café-restaurant-épicerie" 
dans le bâtiment mitoyen de l'ancienne boucherie (actuel cabinet d'es-
thétique). Il y avait à l'arrière une salle de bal très fréquentée où se te-
naient des manifestations diverses : chorales, théâtre, mariages, "pré-
curseur" en quelque sorte de la salle des fêtes ! 
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1984 le bâtiment côté rue 

 

 

1984 le bâtiment côté place  

 

Les chais donnent sur le préau qui permet d’aller jusqu’à la pompe chercher 

de l’eau. Ce point d’eau est le point de rencontre quotidien des familles, 

l’endroit où l’on se donne des nouvelles, l’endroit aussi où il arrive qu’on se 

chamaille voire qu’on se dispute ! Les hangars en briques qu'on voit à 

gauche, qui abritent des outils et les latrines, ont été abattus ; le bâtiment a 
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été rénové ; la pompe est restée en place jusqu'en 2007 puis a été démon-

tée 

Et, partant vers le bas, il y a 3 jardins potagers familiaux. Pommes de terre, 

carottes, salades, fèves, haricots etc…tout ce qui pouvait nourrir une fa-

mille. Il y a aussi 2 jardins côté nord après l’atelier en descendant vers le 

Moulin. 

Je raconterai plus tard quelques tranches de vie de certaines familles 

Les loyers sont bas mais les équipements sont modestes. " Attention, nous 

étions pauvres mais pas malheureux ! " 

Quand la propriétaire, Mme MONSION-HARE, parle de vendre dans les an-

nées 70, l’atmosphère devient tendue car les locataires trouvent difficile-

ment à se reloger à un tarif équivalent. Certains réussissent à acheter ou 

faire construire au prix de gros efforts. 

Lorsque l’équipe municipale présidée par Charles JAUBERT prend la déci-

sion d’acheter l’ensemble, les deux bâtiments et le terrain autour (l’acte est 

signé en janvier 1985 chez le notaire), les bâtiments ont triste mine…Il faut 

dire qu’il n’y a pratiquement plus de locataires… 

 

1985 ancienne menuiserie CORDE et annexes, qui seront remplacées par 

la Maison de la Poterie 
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Mais avant des photos montrent le bâtiment sous un meilleur angle… 

1939 Titi et Tinou LAVIE devant le bois qui, depuis a été abattu pour 

l'agrandissement du cimetière 

 

 

Début années 70, la famille LAVIE habite la partie nord du bâtiment face à 

la menuiserie de Maxime CORDE 
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 Années 70, les frères LAVIE sont de fameux chasseurs; ils sont devant 

leur appartement côté nord; on aperçoit derrière (cf la place devenue Halle 

LAPAILLERIE en mai 2019) un garage en bois, les arbres et les potagers 

qui descendaient vers le ruisseau 

 

 

 

Années 60 Mamie Emma DUBROQUA, Denise CORDE et son fils Bruno, 

adossées aux hangars aujourd'hui disparus
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Evolution de l'environnement du bâtiment 

Années 1900 
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Années cinquante 

1956 photo IGN zoom Bourg qui montre la rénovation du Bourg, 

Bâtiment HARE, jardins dépendances ……Eglise et cimetière 

 

En 1953, construction  

d'une salle des fêtes, 

 d'une poste à côté du presbytère, 

    d'une école au Bourg, 

 et d'une autre école à Lorient 
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Quelques photos  

 

Il s’agit de l’inauguration de la salle des fêtes avec les autorités locales, ré-

gionales et même un ministre ! Je vous renvoie au livre d’Alain DARMIAN à 

qui j’ai emprunté ces photos et qui m’a appris bien des choses. Qu’il en soit 

à nouveau remercié ! 

 

Cette salle des fêtes a apporté beaucoup de bonheurs aux sadiracais. Dans 

ce même livre on voit les représentations théâtrales créées par des habi-

tants. Nous-mêmes, à la bibliothèque, l’avons utilisée chaque année de 

1989 à 2005, année de sa destruction, pour des fêtes mémorables et de 

succulentes soirées contes !  
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Années soixante 

  

un clin d’œil à un évènement considérable : les travaux de création de la 

place de Verdun avec la suppression de la partie sud du cimetière et le dé-

placement du monument au morts, au milieu des années soixante. 

 

Années quatre-vingt : autre grand évènement ! L’arrière du bâtiment était 

à l’abandon après le départ des locataires. L’usine HENRI (polystyrène) fai-

sait d’importants travaux et avait du remblai à donner ; Eugène DARMIAN, 

employé municipal, homme à tout faire, magicien du quotidien des sadira-

cais d’alors, organise immédiatement une noria de camions pour créer ce 

qui deviendra une place  et désormais la Halle LAPAILLERIE. 

Plus tard, en bordure de la place, seront installés un jardin et des équipe-

ments pour le pique-nique et des jeux pour les enfants. 

La verdure cache un mince filet d’eau. Bien des habitants ne savent pas 

qu’il y a une source à cet endroit ! 

 

  

Je ne parlerai pas plus précisément des autres grands travaux qui ont pour-

tant grandement modifié le Bourg : les routes, trottoirs, la création du lotis-

sement du Domaine de la Poterie etc…Le cimetière a été agrandi… 

Mais je voudrais souligner le regret de la disparition de notre bonne vieille 

salle des fêtes, dans laquelle nous avons fait tant d'animations avec la bi-

bliothèque : elle fut abattue pour laisser la place au lotissement Domaine de 

la Poterie… 
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Années 60 le local attenant à l'école du Bourg accueille les douches 

municipales 

 

 

 

1982 Ce local, désaffecté, est aménagé en petite bibliothèque pour les 

élèves  
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Avant 2005, le tennis et la salle des fêtes, photos Jean-Michel CORDE 

 

 

 

 

L'ancienne salle des fêtes est rasée 
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Le bâtiment devient un bâtiment municipal 

Je vais parler maintenant de notre bâtiment socioculturel depuis sa réno-

vation jusqu’à aujourd’hui.  

L’arrivée de nouveaux habitants dans les années 70 et ce que j’appellerai 

par facilité l’évolution des mentalités liée à la circulation des humains, des 

biens, des informations et à l’amélioration du niveau de vie, a entraîné l’ap-

parition de nouveaux besoins. Les écoles en ont été le premier exemple. Il a 

fallu les agrandir. « Mais pas que ». Des nouvelles méthodes pédagogiques 

ont été développées. Au début des années 80 des parents d’élèves ont, aux 

côtés d’enseignants, bousculé un peu la routine. Le prêt de livres a fait l’ob-

jet de la création d’une petite bibliothèque avec l’aménagement d’un ancien 

local de douche à l’école primaire du Bourg (décision du conseil municipal 

en décembre 1982). La gestion en est assurée par des parents d’élèves en 

collaboration avec les enseignants. Mais très vite cela s’avère insuffisant : 

les livres sont vieux, heureusement qu’il y le Bibliobus du Conseil général ! 

Ils ne sont prêtés qu’aux élèves. 

« J’ai fait un rêve » dit Jean-Michel DARMIAN, alors enseignant à l’école 

primaire du Bourg, à Geneviève VILLENEUVE, alors jeune parente 

d’élèves. « On va faire une vraie bibliothèque ; mais il faudrait qu’on le fasse 

sérieusement, de façon professionnelle ». Qu’à cela ne tienne Geneviève 

VILLENEUVE est partante. Danièle FRANCES, enseignante et élue munici-

pale, aussi ; et à leurs côtés, d’autres parents d’élèves. 

Une association est créée en octobre 1986 « Lecture Pour Tous ». Les con-

tacts avec Charles JAUBERT, le maire, et les élus municipaux aboutissent 

à la grande décision : accord pour qu’il y ait une « vraie » bibliothèque à Sa-

dirac, ouverte à tous les habitants. 

L’aventure « bibliothèque » se déroule concomitamment à celle de la Mai-

son de la Poterie. A noter que Jean-Michel DARMIAN se mobilise sur ces 

deux projets.  

Féru des valeurs de l’éducation populaire, il veut imaginer un ensemble où 

écoles, habitants, associations puissent se retrouver autour de thématiques 

culturelles enracinées dans l’histoire de la commune, avec les livres, les 

animations, les ateliers et le musée de la poterie… 

Il y a en tout cas suffisamment de bénévoles et d’élus convaincus pour que 

le conseil municipal, toujours sous la présidence de Charles JAUBERT dé-

cide, avec l’achat des deux bâtiments MONSION-HARE et du terrain au-

tour, de faire un centre socioculturel. Les votes approuvent les finance-

ments des travaux. Les équipes municipales successives, par-delà les hési-

tations, débats parfois houleux, conforteront ce choix. 
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1ère bibliothèque ouverte à tous 
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1986 

La première bibliothèque (70m²) ouverte à tous les habitants, géré par l’as-

sociation "Lecture Pour Tous" sera installée à la place de l’appartement de 

l’ancien sonneur de cloches CARSOULE et inaugurée en décembre 1986. 

D’autres anciens appartements seront mis à la disposition des associations 

sadiracaises. 

1989  

Un espace beaucoup plus adapté (99m²) est aménagé en 1989 dans la fou-

lée à la place des anciens appartements BESANÇON et GILLET. Puis 

agrandi pour atteindre 148m² en 1999. 

 

 

2ème bibliothèque  
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2007 Rénovation et extension : 433m² 
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2007 Enfin, la configuration actuelle est décidée en 2006 et la nouvelle bi-

bliothèque est inaugurée sur 433m² en 2007. 

Ces espaces sont organisés pour accueillir le public pour le prêt de plus 

15 000 documents, le Jardin des Tout Petits, les classes, les ateliers d’écri-

ture, les ateliers multimédias et toutes les animations dont les apéros litté-

raires et la toute récente Nuit de la Lecture. Il y a un bureau pour les biblio-

thécaires, un pour traiter les livres (les couvrir pour le prêt ou les réparer), 

une réserve, et un local pour l’association des amis de la bibliothèque de 

Sadirac "AmiBiSa". En effet, l’association "Lecture Pour Tous" est devenue 

AmiBiSa en 2002 lorsque la gestion de la bibliothèque est devenue munici-

pale. 

L’Age d’or, l’USS, la Pétanque, le CCAS, le point Jeunes, Les Mots de 

Jossy ont été ou sont encore nos voisins. 

Quant à la Maison de la Poterie, elle s’est d’abord constituée comme un lieu 

de stockage et préservation de la collecte des pièces de céramiques trou-

vées lors des fouilles ou apportées par les habitants et pour mettre en va-

leur l’ancien four ; rapidement un atelier a été créé pour accueillir notam-

ment des élèves des écoles, mais pas que… 

 

Les activités se sont développées. 

Les lieux ont été agrandis en plusieurs étapes.  

Aujourd’hui elle est organisée en deux espaces : le musée, avec une partie 

abritant les collections, une partie accueillant des expositions et le vieux 

four de FOURRAGNAN ; et un atelier réservé à la pratique de la poterie où 

des potiers initient le public. 

Un four de type médiéval avait été construit à l’extérieur (il est aujourd’hui 

effondré). Un 2è four, moderne, a été installé à l’intérieur du bâtiment au 

fond de l’atelier. 
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Des fêtes ont longtemps été organisées dans et autour de la bibliothèque 

(utilisation de la rue devant, du préau et de la place derrière, et de l'an-

cienne salle des fêtes). La diminution du nombre des bénévoles et l’aug-

mentation de la charge de travail des bibliothécaires ont entraîné la dispari-

tion de ces fêtes, à notre grand regret ! Mais d'autres RV réunissent petits 

et grands autour de la lecture et de l'écriture dans ces lieux. 

1989 première fête de la bibliothèque 

 

 

1994 soirée contes avec Rémy BOUSSENGUI, à l'ancienne salle des fêtes 
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Fêtes de la bibliothèque 

 

Dedans… 

 

Dehors… 
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 Printemps des Poètes en herbe 2004 

 

Apéro littéraire novembre 2017 avec Virginie CHICCOLI 
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Atelier bibli avec la classe de Jean-Marie MONDON juin 2018 

 avec Stéphanie THEZ 

 

Nuit de la lecture janvier 2019 avec AmiBiSa 
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Photos de familles…. 

Par ordre d'apparition, Robert DURAND, Pierrette DURAND qui épousera 

Mario DARMIAN, Christian et Gilbert LAVIE, Jeanine NORMANDIN qui 

épousera Eugène DARMIAN et dans le landau Jean-Michel CORDE  
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Chapitre III 

 

Il était une fois trois familles… 

J’aimerais maintenant évoquer dans une dernière partie que j’aurais pu inti-

tuler "tranches de vie", la vie de familles qui ont vécu ici ou qui ont fréquenté 

ces lieux dans leur jeunesse 

 

III-1 Famille de Pierre DURAND et Pierrette DURAND-DARMIAN, 

Je commencerai ma série d’histoires sur la vie des habitants du Bourg de 

Sadirac avec la famille DURAND. Je renouvelle mes remerciements à Pier-

rette et Jean-Michel qui ont largement garni mon sac à souvenirs par leurs 

témoignages. 

Pierre DURAND est né à Jos, Madirac en 1905 (décédé en 2001). Il se ma-

rie à Odette PROUST en 1927. Odette est venue avec ses parents depuis 

la Charente, après la crise du phylloxéra qui ravagea les vignes; ils travail-

lent et habitent à Belloc (futurs "Légumes oubliés". Ils ont 6 enfants, Robert, 

Pierrette, Jean, Marcel, Jeanine et Claude qui naissent de 1930 à 1942. Hé-

las Odette décède prématurément fin 1942. 
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Ils forment une famille de paysans typique de cette époque. Ils habitent à 

Blayet (Sadirac), et sont propriétaires de trois parcelles de terres, d'une 

vigne, d'un cheval et de quatre vaches laitières. Ils louent au Chateau Tus-

tal les terres et les prés qui entourent la maison -propriété de Tustal- qui se 

situent, de part et d'autre du chemin de l'Eglise en descendant après ce bâ-

timent. A droite ce sont des prés où ils font paître les vaches. Les prés vont 

de la limite nord du cimetière jusqu'au chemin du moulin en bas. A gauche, 

ils cultivent des céréales à paille, du maïs, des betteraves, des haricots. Ils 

ont aussi une vignes à St Caprais. 

Bâtiment HARE et menuiserie               Terres            Prés      Eglise  

 

 

 

1956 photo aérienne site IGN                       Blayet 

Les enfants, dont Pierrette sont venus tour à tour mener paître les vaches 

ici depuis Blayet, quand l’école leur en laisse le temps. 

Pierrette DURAND, née en 1931, a ainsi beaucoup fréquenté ce lieu où elle 

s’est fait des ami(e)s, en particulier, Eliette, Titi et Tinou. 
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Pour terminer provisoirement mes propos sur Papy DURAND, ainsi que 

nous l’appelions à la bibliothèque -car nous avons eu le grand plaisir de le 

fréquenter du fait de ses talents de poète – lui qui avait le tempérament bla-

gueur, avait deux missions importantes pour les habitants : il conduisait 

avec son cheval la goudronneuse pour transformer les chemins caillouteux 

en routes ou les réparer, et le corbillard municipal pour amener les habitants 

à leur dernière demeure, en face. 

 

De droite à gauche, Pierrette DARMIAN, née DURAND, Pierre DURAND et 

René CORNU lors d'une fête à la bibliothèque 

Son excellente connaissance du village amènera son petit-fils, Jean-Michel, 

à le solliciter pour guider Pierre REGALDO, archéologue à Bordeaux, dans 

ses premiers pas à Sadirac pour rechercher, au début des années 80, les 

vestiges des ateliers de potiers. Prémices de l’aventure qui conduira à la 

création de la Maison de la Poterie : Justin FOURRAGNAN y avait construit 

et fait prospérer une poterie, Elie LIGONAT y avait installé son atelier de 

menuisier-charpentier; Maxime CORDE lui avait succédé et quand l'atelier 

avait brûlé, avait reconstruit lui-même. Et pour fermer la boucle, c’est Jean-

Michel CORDE, fils de Maxime, et né dans ce bâtiment, qui a parlé le pre-

mier à Pierre REGALDO, du passé potier de Sadirac… 

Revenons à Pierrette qui nous a fait l’amitié de partager ses souvenirs avec 

nous et que je remercie à nouveau. 

Elle est donc née en 1931, à Blayet, Sadirac, deuxième de la famille nom-

breuse dont j’ai décrit plus haut la composition. Elle figure aux côtés de son 

frère aîné Robert sur a photo annonçant notre RV. Enfant, elle vient souvent 

ici puisqu’elle va fréquemment garder les vaches du fait que les prés ne 

sont pas clôturés. Elle les mène depuis Blayet avec une corde enroulée au-

tour des cornes. Elle les emmène aussi paître au bord des chemins et des 

routes. Elle s’est fait une grande amie, Eliette BESANÇON-MARAILHAC 

née dans cette partie du bâtiment où nous sommes aujourd’hui. Elle joue 
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souvent avec les frères LAVIE, Titi et Tinou, nés eux aussi dans ce bâti-

ment, côté Nord. Il n’y a pas la radio, il n’y avait évidemment pas la télé. Ils 

n’avaient pas de vélo, ni les uns ni les autres, ni voiture. Les jeux, ils les in-

ventent et la nature est leur terrain de jeux. Pierrette rit encore de leurs bro-

chettes de sauterelles ! A noter que les habitants du Bourg dont les frères 

LAVIE, vont chercher « le bon lait » à Blayet : les DURAND vendent le lait 

fraichement trait aux particuliers et à un laitier de Fargues ST Hilaire. Confi-

dence de Pierrette : cela lui est arrivé d’oublier les vaches en jouant et gare 

aux punitions si les vaches vont dans le potager !  

Elle va à l’école du village dont les petites classes sont à côté du presby-

tère, et les grandes classes à la mairie. Plus grande, elle va, à pied, à 

Créon au cours agricole avec son frère, en passant le long de la voie de 

chemin de fer. Elle recevra le premier prix et ira le chercher à vélo à Sauve-

terre . 

Elle souligne qu’ils sont une famille pauvre. Ils se débrouillent. L’alimenta-

tion est basée sur l’autosubsistance : ils consomment ce qu’ils cultivent et 

les produits de la cueillette ou de la chasse. Ne lui parlez pas de topinam-

bours, ça revient à la mode et elle les déteste !  Souvenirs partagés avec 

les frères LAVIE et Jean-Michel CORDE  mais aussi avec bien des familles 

sadiracaises de l’époque, le ramassage des champignons avec ses cham-

pionnes (je renvoie aux livres de Jean-Marie et Alain DARMIAN) 

Un autre souvenir, lié à la deuxième guerre mondiale, l’a marquée ainsi que 

d’autres habitants du village : les allemands ont occupé Sadirac et notam-

ment la maison du contrebas appartenant à Tustal. Ils s’entrainent notam-

ment à tirer sur un terrain qu’ils ont aménagé et ça fait du bruit ! Les enfants 

ont peur et se cachent dans le cimetière ! 

Elle se rappelle les fêtes au Bourg avec les processions religieuses très ha-

billées, le feu de la St Jean, la fête locale : la salle de bal est amovible avec 

un orchestre ; il y a des manèges et des jeux pour les enfants. 

La première salle des fêtes est construite en 1952 sous le mandat de André 

LAPAILLERIE que Alain DARMIAN dans son livre, "Sadirac, une longue 

histoire" (toujours en vente), qualifie de visionnaire. L’équipe de la biblio-

thèque l’a beaucoup utilisée. 

En 1950 elle épouse Mario DARMIAN, ils ont deux enfants Michèle et Jean-

Michel. Une autre vie commence, toujours à Sadirac. Mais ceci est une 

autre histoire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Mario DARMIAN est le 

frère d’Eugène DARMIAN, époux de Jeanine NORMANDIN, qu’on voit à 

côté du landau qui promène Jean-Michel CORDE juste après sa naissance 

sur notre affiche.  
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III-2 Les frères LAVIE, Gilbert et Christian, dits Titi et Tinou 

Avec la famille LAVIE on peut, de même, dérouler une longue tranche …de 

vie à Sadirac, ici, dans et autour de ce bâtiment : du début du siècle précé-

dent à aujourd’hui. J’associe bien sûr Jacqueline LAVIE, l’épouse de Tinou, 

née DESGANS. Ils n’ont pu être là cet après-midi à leur grand regret. Je les 

remercie tous les trois, qui ont approvisionné largement mon sac à histoires 

avec leurs témoignages. 

On remonte avant 1900 avec la naissance du grand-père, Louis DEVAUD, 

né en 1884 à Cambes, potier à Sadirac qui épouse en 1908 Marie 

LAHORE, née à Sadirac en 1891. De leur union naît en 1914, toujours à 

Sadirac, leur fille Denise. Louis DEVAUD ne connaîtra pas sa fille Denise ni 

ses petits-fils : il meurt en octobre 1918 à Salonique, un mois avant l’armis-

tice ! Sa veuve ne se remarie pas. 

Denise LAVAUD épouse Roger LAVIE en 1933. Il est né en Argentine : 

anecdote rocambolesque, ses parents sont allés dans ce lointain pays 

parce qu’on leur avait dit qu’ils avaient droit à un héritage là-bas ! Hélas fari-

boles et billevesées, ils revinrent bredouilles mais avec un fils ! 

Gilbert et Christian LAVIE voient le jour, dans ce bâtiment, en 1935 et 1937. 

Le médecin accoucheur est le docteur FAUCHER qui a donné son nom à 

une rue de Créon. Médecin de campagne remarquable… 

Tinou, Christian LAVIE épouse en 1961 Jacqueline DESGANS, née en 

1937 à Bordeaux, et ils ont 5 enfants entre 1961 et 1972.  

Toute la famille a habité ce bâtiment à un moment ou à un autre. 

Deux appartements ont abrité les membres de cette famille :  

- le bout du bâtiment côté nord, à l’époque face à l’atelier de menuise-

rie-charpente, « Ah le nord ! Le manque de soleil ! Que c’était 

sombre notre appartement ! ». 

- la partie de la bibliothèque qui accueille le coin enfants et au-dessus 

le bureau des bibliothécaires. Une porte donnait côté sud à cette 

époque avant d’être condamnée lors des travaux d’agrandissement 

de la bibliothèque en 2007. La grand-mère DEVAUD y a habité.  

Roger LAVIE travaille à Bordeaux, rive droite, sur les quais dans une usine 

de métallurgie (l’AIA l’a remplacée) puis chez le boucher de Sadirac où il fait 

la connaissance de Denise. La guerre les sépare : Roger estfait prisonnier. 

A son retour, ils divorcent. Ensuite, il ira travailler aux Capucins 

Denise habite ici jusqu’en 1970. Tinou et Jacqueline sont revenus loger 

avec elle en 1963. Leurs enfants, nés entre 1961 et 1972, ont tous grandi 

ici. Quand la propriétaire (Mme MONSION veuve HARE) a cherché à 

vendre, Tinou et Jacqueline ont acheté la maison du Moulin, en bas, qui 

existait déjà, comme ce bâtiment, en 1818. Ils ont déménagé en 1978 et ha-

bitent toujours au Moulin.  
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Titi et Tinou, ces surnoms ils les portent depuis toujours. Tinou et Titi gran-

dissent ici. Ils vont à l’école à Sadirac, les petites classes près du presby-

tère (à la place de l’actuelle Poste), les grandes classes à la mairie où ils 

passent et obtiennent leur certificat d’études. A noter que la nouvelle école 

du Bourg est construite en 1952 de même que l’école de Lorient. Se repor-

ter au livre d’Alain DARMIAN 

Enfants, ils sont tout le temps dehors : ils jouent aux billes bien sûr, mais 

surtout ils adorent aller courir dans les champs et les bois, pieds nus, chas-

ser, pêcher. Ils construisent des cabanes dans les arbres. Ils sont des 

champions à la fronde et tirent sur les oiseaux dans les haies ou les arbres. 

Beaucoup de ces oiseaux seront au menu des repas. Ils pêchent des vai-

rons, des loches, des écrevisses. La Pimpine ne doit pas être polluée en ce 

temps-là ! Ils sont enfants de cœur et servent la messe. A Noël ils partici-

pent aux « crèches vivantes ». Pour aller à l'épicerie ou chez le boucher 

(plusieurs bouchers se sont succédés avant qu'il y ait le magasin d'esthé-

tique : NORMANDIN, CASTAN, VISSERON, WOJTASIK), on traverse le ci-

metière, "ça va plus vite"… 

Titi, c’est-à-dire Gilbert, l’aîné, fait son apprentissage de boucher à St Ca-

prais, puis part travailler à Paris et, nostalgique du Sud-Ouest, revient à 

Bordeaux, boucher chez BRUNET aux Capucins pendant 30 ans. Il fait son 

service militaire en Algérie comme la plupart des jeunes hommes de cette 

génération. On le voit à son retour poser, décontracté, devant la menuiserie 

CORDE (à l’endroit de l’actuelle maison de la Poterie) à côté de son magni-

fique scooter Lambretta. Il habite Latresne depuis les années 1970. 

 

 

Tinou, c’est-à-dire Christian, le plus jeune, né en 1937, après avoir fini 

l’école, fait de 14 à 18 ans son apprentissage de mécanicien à Créon au 

Garage du Moulin (là où on restaure les vieilles voitures aujourd’hui). Il fait 

son service militaire pendant 27 mois en Algérie et va travailler à son retour, 

au garage de Fargues St Hilaire, devenu Garage Renault où il reste 40 

ans ! 
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On le voit poser sur sa superbe machine construite à Bordeaux Bastide : 

une Motobloc !  

 

Il épouse Jacqueline DESGANS en 1961 à Bordeaux. Ils habitent d’abord la 

maisons située près du passage à niveau (aujourd'hui disparu après  le 

remplacement de la voie de chemin de fer par la piste cyclable), puis à 

Jeand 'Arnaud. Ils reviennent vivre dans ce bâtiment en 1963. 

Ils ont à cœur d’agrandir et d’entretenir un petit jardin fleuri devant, qu’on 

voit sur les photos des années 60. Ils construisent une véranda. Ils ont 2 

chiens. 

 

 Tinou aime toujours chasser.   

Comme son frère, il joue aussi au foot dans l’équipe locale.  

L’appartement n’est pas grand pour accueillir leur famille nombreuse : une 

cuisine, une salle à manger et une petite chambre au rez-de-chaussée, 

deux chambres au premier étage. Toutes les pièces donnaient au nord sur 

la menuiserie. La cloison qui les sépare de la famille MARAILHAC est si 

mince qu’on entend tout et M MARAILHAC qui a un fort caractère rouspète 

souvent contre le bruit fait par les enfants. 
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Le devant est très animé avec les travaux de montage de charpentes par 

Maxime CORDE et son équipe ! 

Quand le feu détruit son atelier les pompiers les évacuent provisoirement. 

 

Quand ils décident de déménager ils craignent que leurs moyens modestes 

ne leur permettent pas d’acquérir la maison du Moulin. Mais ils y parvien-

nent.  

Très intégrés dans leur village Tinou et Jacqueline y ont beaucoup d’amis. 

Leur famille se compose maintenant de 10 petits-enfants et 1 arrière-petite-

fille. Certains habitent Sadirac : l’histoire des DEVAUD-LAHORE-LAVIE-

DESGANS continue…  

 

III-3 Famille CORDE, âges tendres et têtes de bois… 

  

La famille CORDE est au cœur de ces lieux pour deux raisons : elle a ha-

bité ici, Jean-Michel CORDE y est né et son père, Maxime CORDE, a tra-

vaillé puis est devenu propriétaire de l’atelier de menuiserie-charpenterie 

qui a remplacé la poterie FOURRAGNAN. 

Le grand-père, Joseph CORDE, né aux environs de 1880, est tonnelier à 

Sadirac au début du XXème siècle. Marié à Anita LESVIGNES, il meurt à la 

guerre le jour de Noël 1914…Lire le passage émouvant écrit par Alain 

DARMIAN à ce sujet, Anita était son arrière- grand-mère. 

Leur fils, Maxime CORDE, né à Artigues en 1911 fait son apprentissage 

chez Elie LIGONAT, charpentier installé à la suite de l’ancienne poterie 

FOURRAGNAN. A noter qu’Eugène DARMIAN, le père d’Alain et de Jean-

Marie, y fait aussi son apprentissage. Maxime fait son tour de France et de-

vient compagnon charpentier. A son retour il s’associe comme charpentier 

et menuisier à Elie LIGONAT puis lui succède à sa retraite. 

Il se marie à Irène BRIAU, née en Vendée. Deux enfants naissent, Jean-Mi-

chel, en 1939 et Josette 10 ans plus tard 

Ils habitent à partir de 1935 au coin du bâtiment, à côté de la famille LAVIE, 

mais la porte et les fenêtres donnent à l’est, sur la rue et le cimetière. Le lo-

gement comporte 2 pièces au rez-de-chaussée et 2 chambres à l’étage, un 

chai à l’arrière, en terre battue, ouvrant sur le préau. Ils cultivent un jardin 

potager. Quand la Poste déménage, ils s’installent à l’autre bout du bâti-

ment, côté sud/sud-ouest. 

Maxime CORDE, associé à LIGONAT puis à son compte, réalise meubles 

et charpentes dans cet atelier en activité permanente. Il travaille aussi pour 
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la commune : par exemple un certain nombre de bancs des écoles sont de 

sa fabrication, mais pas que… 

L’atelier au départ, n’occupe pas tout l’espace de l’ancienne poterie. Le four 

bien que non utilisé reste à son emplacement, et il y a plusieurs pièces dont 

l’une est un chai de la famille BESANÇON, une autre sert de stockage à 

des vieux instruments de musique de l’ancienne Philarmonie. Il y a des 

murs en briques mais aussi des parties bois. La toiture côté ouest descend 

très bas. Peu à peu les cloisons sont abattues et l’atelier de menuiserie-

charpenterie s’agrandit. L’atelier est une ruche où plusieurs employés s’acti-

vent : entre les appartements LAVIE et CORDE et la menuiserie, il y a sou-

vent des ouvrages en cours de montage dont des charpentes ; à l’arrière il y 

a la scierie où sont amenés des troncs d’arbre pour être débités.  Après la 

scierie, il y a 2 jardins potagers familiaux partant en pointe vers le nord. 

Jean-Michel, enfant, va à la petite école près du presbytère, puis à l’école 

de la mairie et enfin à la nouvelle école du Bourg. 

L’atelier de son père est son royaume et un terrain de jeu fabuleux. Il fa-

brique de nombreux objets nés de son imagination. Il finit par se passionner 

pour le modélisme et construit notamment des avions. 

Mais il aime aussi jouer dehors avec ses copains et en particulier les ac-

compagner dans les champs et les bois, pieds nus ! Il aime jouer avec eux 

autour de la source en contrebas. Un jour il creuse dans la vase autour et 

dégage des dalles ; il pense qu’il y a là les vestiges d’un très ancien lavoir. 

De la source coule un filet d’eau et il y a un petit bassin « avec une île ». Il 

raconte qu’il est un « enfant terrible » qui ne tient pas en place, un sauva-

geon. Il va à la chasse avec Titi et Tinou. Il aime leur fournir des fourmis vo-

lantes pour leurs pièges à oiseaux mais sabote les pièges aussi car il n’ai-

mait pas qu’on tue les oiseaux… (« écolo avant l’heure » dit-il). Un jour, 

avec son cousin, Titi et Tinou, ils partent à la chasse à la fourmi volante mu-

nis d’une vieille hache au fil très émoussé, en tapant sur une souche ils dé-

gagent un magnifique nid de fourmis : dans l’enthousiasme Jean-Michel se 

penche …et reçoit un coup de hache sur le crâne. Il « pisse le sang » ; re-

met son béret ; va chez sa grand-mère Anita, retire son béret : ça saigne de 

plus belle ; la grand-mère est horrifiée ; « ne dis rien à personne, mets-moi 

de l’eau oxygénée, et ne dis rien à personne » ; Jean-Michel pense que ses 

parents n’en ont jamais rien su !!!??? 

En tout cas, un jour, ses parents décident de l’inscrire chez les scouts 

« pour le cadrer »…C’est par l’intermédiaire de M RECUR, chef scout, qu’il 

fera la connaissance de Pierre REGALDO-SAINT BLANCARD, son neveu. 

Quand celui-ci deviendra étudiant en archéologie, ils parleront du passé po-

tier de Sadirac. Jean-Michel CORDE, élu municipal l’aidera à prendre con-

naissance des lieux et à dégager au début des années 80, avec d’autres 

bénévoles, le four construit par FOURRAGNAN en 1838. 
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Jean-Michel apprend les deux métiers, menuisier et charpentier. En 1956 il 

part faire son tour de France de compagnon menuisier. Il va à Lyon, à Mar-

seille, à Tours.  

A son retour il fait son service comme dessinateur industriel à l’ARA de Mé-

rignac, c’est-à-dire l’atelier de réparation de l’armée de l’air. 

Après sa démobilisation il travaille avec son père, mais décide de se mettre 

à son compte. Il part habiter Bordeaux mais travaille tout de même dans 

l’atelier CORDE, pour son compte. 

Il se marie avec Denise, ils ont deux enfant, Bruno et Sophie.  

Ils décident de construire une maison à Sadirac, sur la route de St Caprais, 

face à l’embranchement allant vers Blayet : la maçonnerie est confiée à 

Francis BROCHARD et il se charge de tout le reste, le bois avec aisance, le 

reste…comme il peut ! 

Puis il construit son propre atelier en bas de chez lui. 

Il a deux entreprises, l’une de menuiserie et escaliers, l’autre de charpente. 

Il a jusqu’à 10 collaborateurs et employés. Il a pris sa retraite depuis long-

temps mais l’entreprise existe toujours, reprise par M DUPE puis par son 

successeur. 

… 

Quant à son père, Maxime CORDE, il dirige son atelier jusqu’à la fin des an-

nées 70. Après l’incendie qui le détruit en grand partie en 1973, il reconstruit 

un bâtiment en dur avec des parpaings mais décide d’édifier un nouvel ate-

lier ailleurs, à Piron. Même après la retraite il continue à travailler… 

Il s’était installé avec son épouse à la place de la Poste côté sud du bâti-

ment vers 1956 et y est demeuré jusqu’en 1979. Ils emménagent alors dans 

la maison qu’ils se sont fait construire…à Sadirac. 

 

Il entre au conseil municipal en 

1970 sur les instances de M 

LAPAILLERIE et sera réguliè-

rement réélu pendant 24 ans ! 

Jusqu’à ce qu’il n’en puisse 

plus, me dit-il… 
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En guise de conclusion 

Voilà, j'ai essayé de vous transmettre les informations que j'ai glanées à 

propos de notre bâtiment et de son environnement. J'ai été particulièrement 

touchée par les souvenirs que Pierrette DARMIAN, Tinou et Jacqueline 

LAVIE ainsi que Jean-Michel CORDE ont partagés avec moi. Je m'excuse 

auprès d'eux pour les éventuelles erreurs d'interprétation ou de transcrip-

tion…Je n'aurais jamais imaginé la vie intense qui s'est déroulée ici pendant 

des décennies, moi qui n'avais connu que le bâtiment décrépi au moment 

où la commune l'a racheté puis le bâtiment rénové ! Tous m'ont dit que mal-

gré les difficultés matérielles, l'occupation allemande, le peu de moyens de 

transport, la grande proximité entre voisins, ils avaient été heureux ici. 

A noter que bien des associations ont été accueillies dans le bâtiment so-

cioculturel qui a comporté longtemps une salle dédiée à leurs réunions ; 

plus particulièrement des locaux ont été dédiés à l'USS, à la Pétanque, aux 

Jeunes avec un Point Jeunes, au CCAS et toujours présentes aujourd'hui, 

l'Age d'Or, l'USS, la Bibliothèque devenue municipale en 2002, et l'associa-

tion des amis de la bibliothèque de Sadirac, AmiBiSa! 

Nous sommes maintenant dans la 33ème année de la bibliothèque et l'his-

toire continue !  

 

 

Anne-Marie LIMOUZINEAU-GONIN 

Mis en forme en juillet 2019 
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Témoignage de Michel et Jacqueline MERLET 

réalisé après la conférence de la Journée du Patrimoine 

J'ai rencontré Michel et Jacqueline MERLET en janvier 2019 grâce à Berna-

dette MARTIN qui m'a apporté son témoignage sur les débuts de l'AGAP et 

de la Maison de la Poterie3. Les MERLET sont, avec Isabelle BOULANGER, 

les derniers habitants du bâtiment HARE avant le rachat par la commune. 

Je les remercie, ainsi que Bernadette MARTIN, pour leur accueil si chaleu-

reux et leur partage de souvenirs. 

Ils ne sont pas natifs de Sadirac. Michel est né en 1931 à St Germain du 

Puch, ses parents étaient employés du château du Grand Puch et il a grandi 

dans ses dépendances. Jacqueline est née en 1935 à Castillon la Bataille. 

Quand ils se sont mariés, Michel était docker à Bordeaux et Jacqueline em-

ployée de maison. Ils se sont installés d'abord à Lormont et ont eu deux en-

fants. Ils sont venus habiter Sadirac en 1964, à Jean d'Arnaud, puis ont suc-

cédé à la famille CARSOULE dans le bâtiment HARE en 1965. Michel a con-

tinué son travail de docker à Bordeaux où il allait travailler à solex ! Jacqueline 

fait du vélo. Ils achèteront une 2 CV en 1975, quel bonheur pour Michel ! 

Jacqueline a obtenu un travail à la cantine de l'école pendant quelques an-

nées. Mais elle s'est surtout occupée de ses enfants, de coudre (en particulier 

les vêtements des enfants) et de…briquer sa maison : "je suis une ma-

niaque"… 

Les enfants ont grandi à Sadirac où ils sont allés à l'école et ont fait leur 

communion. Ils sont allés au collège de Créon : le car de ramassage s'arrêtait 

devant la salle des fêtes (l'ancienne). L'abbé BOIS de Sadirac a marié Mar-

tine et baptisé ses deux enfants… 

Michel, bien que non initié au football (il préférait le judo), sollicité par Joël 

AUBERT, journaliste à Sud-Ouest habitant la commune, a accepté d'entrai-

ner les poussins et les pupilles de l'équipe de foot de Sadirac. Alain 

DARMIAN était président. 

Jacqueline, elle, aimait bien aller aux champignons… 

                                                             
3 L'AGAP, association des Gens et Amis de la Poterie née en même temps que l'associa-
tion de la bibliothèque en 1986. La Maison de la Poterie sera installée dans l'ancienne 
menuiserie-charpenterie qui avait succédé à la poterie FOURRAGNAN. Bernadette 
MARTIN en est une des fondatrices et une des anciennes animatrices. 
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"Nous avions peu de loisirs. Nos distractions étaient simples : la radio, que 

nous avons eue en 1957 et la télé (dès le début des années soixante), les 

fêtes familiales et celles du village…Nous allions souvent nous balader avec 

les enfants dans le pré où il y a eu le tennis plus tard4. Il y avait des pruniers. 

Les enfants adoraient y jouer" 

Ils conservent un bon souvenir du voisinage mais ont dû déménager en 1981 

quand il a été question de vendre le bâtiment : leurs voisins étaient partis peu 

à peu, ils ont décidé de faire construire à St Quentin de Baron où ils demeu-

rent toujours. 

 

 

 

  

                                                             
4 Ancienne salle des fêtes, ancien tennis et le pré ont disparu : c'est maintenant le Do-
maine de la Poterie" 
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Remerciements à : 

Pierrette DARMIAN, née DURAND et Jean-Michel DARMIAN 

Gilbert, Christian et Jacqueline LAVIE 

Jean-Michel CORDE 

Pierre REGALDO-SAINT BLANCARD 

Yves CHASSAGNE 

Alain DARMIAN 

Jacqueline et Michel MERLET 

Bernadette MARTIN 

et 

Geneviève VILLENEUVE, bibliothécaire de Sadirac jusqu'en 2009 

Virginie CHICCOLI, bibliothécaire de Sadirac depuis 2009 

Et Stéphanie THEZ, adjointe à la bibliothécaire depuis 2002 

 

Photos : 

AmiBiSa, Association des Amis de la Bibliothèque de Sadirac, 

Bibliothèque municipale de Sadirac, 

Famille LAVIE, Jean-Michel CORDE, 

Anciennes photos du village Alain DARMIAN. 
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Association des Amis de la Bibliothèque de Sadirac, chemin de l'Eglise 

association-amibisa@wanadoo.fr 

 

Chargée de la mission Histoire de la bibliothèque de Sadirac : 

Anne-Marie LIMOUZINEAU-GONIN 

 

Bibliothèque municipale de Sadirac, chemin de l'Eglise, 05 56 30 61 17 

v.chiccoli@sadirac.fr 

 

Mis en pages par AmiBiSa                   Achevé d'imprimer en juillet 2019. 
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