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LE MOT DU PRÉSIDENT       

 
C’est avec une joie non dissimulée que le GRAHC vous 

donne un nouveau rendez-vous. Cette lettre, qui se veut 
trimestrielle, va permettre à l’association d’être davantage 
présente au cours de l’année auprès de ses membres. 
 Mieux connaître vos attentes en matière d’histoire locale 
nous permettra de mieux y répondre. Cette lettre se veut 
interactive, ouverte et accessible. 

L’équipe de rédaction est en train de se mettre en place. Si 
vous voulez en faire partie, manifestez-vous. Nous tenterons 
chaque trimestre de vous présenter des facettes inconnues ou 
inattendues de l’histoire locale. Evidemment, la participation de 
chacun rendra l’opération fructueuse. 

On ne trouve dans une association que ce qu’on y apporte. 
La mise en commun du « savoir » permet de s’enrichir en 

enrichissant les autres. C’est bien là l’idée directrice de la 
structure associative. Dans ce sens, le GRAHC doit jouer un rôle 
transgénérationnel de transmission du savoir et de rémanence 
des traditions tout en prenant garde au chauvinisme déplacé et 
au nombrilisme.  

Hors des tergiversations politiciennes et/ou religieuses, le 
GRAHC se doit d’avoir une vision d’avenir, et depuis 1977, son 
travail connu et reconnu lui permet aujourd’hui d’avoir des 
ambitions, voire de l’audace. 

Bonne lecture ! 
 

    Le Président 
 

 
LA VIE DE L’ASSOCIATION   
 

Une nouvelle présidence et un nouveau bureau induisent forcément quelques changements 
pour notre association. La nouvelle équipe va avoir à cœur de s’inscrire dans la continuité du travail 
effectué ces dernières années, la preuve : cette lettre trimestrielle, dont les principes ont été 
adoptés en conseil d’administration au mois de novembre dernier sous la présidence de Monsieur 
Ibañez. 

Certains atermoiements liés à la présidence de M. Dupuis, puis à sa démission accompagnée 
par celle d’autres membres du bureau le 31 mars 2004 ont perturbé la sortie de cette lettre ainsi 
que certaines activités notamment la sortie d’étude du 14 mars au nouveau musée gallo-romain de 
Périgueux annulée à la dernière minute. Celle-ci sera reconduite et vous en serez informés. Le 
GRAHC tient à vous présenter ses excuses pour la gêne occasionnée.  

La bibliothèque du GRAHC qui vous accueille depuis 1996 le mercredi de 10h à midi va voir 
ses horaires élargis. En effet, outre le mercredi, vous pourrez dorénavant venir y passer le samedi 
matin de 10 h à 12 h sauf les samedis de conférences. A cet effet, il est fait appel à ceux qui sont 
prêts à tenir des « permanences bibliothèque ». Cette bibliothèque rassemble près de 1500 
références : livres régionaux et généraux, cassettes audio et vidéo, CD-ROM … Venez-nous y 
rejoindre !  
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Une iconothèque devrait bientôt voir le jour. Cela consistera à rassembler au GRAHC le plus 
large choix possible d’images du canton : photos anciennes, cartes postales anciennes, gravures, 
portraits, etc.. Ce travail sera facilité grâce à l’appareil photo numérique et au scanner récemment 
acquis.  

Si vous désirez participer à la création de cette iconothèque et/ou si vous possédez ce type 
de document, prenez contact avec nous. 

Le site Internet de l’association (http://grahc.free.fr) va connaître une refonte : modification de 
la charte graphique et plusieurs changements dans son ergonomie générale, plus grande quantité de 
données en ligne, et notamment l’accès à l’inventaire de la bibliothèque du GRAHC. Si certains 
d’entre vous sont prêts à participer à cette aventure, ils sont les bienvenus ! 
 
DOCUMENT 
 
On trouve aux archives départementales de la Gironde, dans le fond Bigot (8 J 585) le document 
suivant, dont voici la transcription :  
 
« 1789, 26 juin 

Lettre de chirurgien de la marine. 
 

François DUMAINE natif de Coutras. 
 

Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre amiral de France, scavoir faisons que sur la 
requête présentée par François Dumaine, fils natif de Coutras, diocèse de Bordeaux, contenant que 
pour parvenir à être reçu chirurgien de mer il s’est appliqué depuis longtemps avec exactitude à 
apprendre l’art de la chirurgie en telle sorte qu’il s’est rendu capable de l’exercer sur les navires 
faisant voyage de long cours, ainsy qu’il le justifie par le certifficat des sieurs Dubrad( ?) et 
Mestivier, chirurgiens, jurés au siège, en date du premier de ce mois, à la ditte requête, requérons à 
ces fins l’adjonction du procureur du roi et désirant ledit Dumaine satisfaire à ce qui est porté dans 
la surdite déclaration du roy du 15 novembre 1767, il rapporte un certifficat du sieur Lebeuf, 
lieutenant du 1er chirurgien du roy en date du 26 août 1788 qui atteste sa capacité, lequel certificat 
avoit ordonné être enregistré au registre du greffe de l’amirauté de Guyenne pour y avoir recours au 
besoin, du consentement du procureur du roy avons reçu et recevons ledit Dumaine Chirurgien de 
mer, luy permettons de sembarquer en cette qualité sur les bâtiments quil pourra trouver et où il 
sera requis, à la charge par luy d’observer les ordonnances Royeaux et règlements de la marine, de 
se servir pendant le cour de ses voyages de bons médicaments, de tenir un journal sur lequel sera 
couché le nom, surnom des malades, leurs maladies, et leur durée, ensemble l’employ et 
l’application des remèdes ainsy qu’il est porté dans la surditte déclaration de l’amirauté de Guyenne, 
table de marbre du palais à Bordeaux, devant nous, Jean-Baptiste-Raymond Navarre, conseiller du 
Roy au Parlement et lieutenant dudit siège le 26 juin 1789, signé Navarre et Cholet, procureur du 
roy. Vallet, collationné, scellé. » 
 
Est jointe à cette lettre, une thèse de doctorat :  
 

« Considérations sur la phtisie pulmonaire et son traitement ». Thèse présentée à la faculté 
de médecine de Strasbourg et soutenue publiquement le mercredi 6 août 1862 à 10 heures pour 
obtenir le grade de docteur en médecine, par François Bellisle Dumaine, de Coutras (Gironde), élève 
du service de santé militaire, ancien externe des hôpitaux de Paris, externe des hôpitaux civils de 
Strasbourg. 
Editée à Strasbourg, 1862, typographie de G. Silbermann, place Saint-Thomas, 3. » 
 
Quelqu’un se souvient-il de ces Dumaine, de Coutras ? Nous possédons dans les archives de la 
bibliothèque du GRAHC un essai de généalogie des Dumaine… avis aux chercheurs ! 

D. REDON 
 
Écrivez, vous aussi, dans ÉCHOS’GRAHC ! Textes manuscrits, tapuscrits, informatiques, photos, tout 
ce qui a trait à l’histoire locale nous intéresse. Ces pages sont ouvertes à tous. Faites-nous part de 
vos découvertes.  
Un paragraphe dans un livre, une anecdote inattendue, un souvenir d’événement particulier, c’est 
avec ces petites choses que l’on fait progresser la connaissance historique de notre environnement. 
 



ÉCHOS’GRAHC N°1 3 

 
LA PHOTO 

 Le 24 août 1907, se produisit à 
Coutras un grave accident ferroviaire. Au 
moment de manœuvrer un aiguillage pour 
diriger vers Paris un train venant de 
Bordeaux, un incident mécanique se 
produisit, et le train de voyageur fut envoyé 
sur des voies de service sur lesquelles 
stationnait un train chargé de charbon. Pour 
plus de détail, vous trouverez de la 
documentation dans les bulletins du GRAHC 
n° 2 p. 18 et ss. et n° 5 p. 33 et ss. ainsi 
que dans le livre d’André Provost, Corterate, 
la traversée du XXe siècle p. 123 et ss. Il 
existe de nombreuses cartes postales et 
photos de l’époque qui nous montrent 
l’importance de la catastrophe. Ce sont 

autant de témoignages qu’il faut conserver, protéger et faire connaître. Le projet d’une iconothèque 
cantonale va dans ce sens en faisant du GRAHC le réceptacle et la vitrine de ce patrimoine parfois 
négligé. 
 
 
À LIRE … 

� Jean Edouard FELLONNEAU, Histoire de la ville de Coutras et de ses environs, G. 
MALEVILLE 1878, rééd. Esmeralda, 1982. Bien connu des Coutrillons, il s’agit du « premier » 
livre écrit sur l’histoire locale. Ce livre a pour mérite de rassembler bon nombre 
d’informations sur Coutras et son canton. Il est écrit de manière simple et accessible. Comme 
tous les précurseurs, il a depuis été largement complété mais reste un incontournable. 

� Général SOULE, Histoire de Coutras, publié par LAGARDE, 1956. La « seconde » histoire 
de Coutras, mieux documentée et construite que celle de Fellonneau, brosse un tableau plus 
complet. Depuis 1956, évidemment, de nombreux ajouts ou changements peuvent y être 
adjoints, notamment grâce aux recherches menées par le GRAHC. 

� DE CAUNA Jacques, L’eldorado des Aquitains, Atlantica, 1999. Parmi les « Gascons, 
Basques et Béarnais aux Îles d’Amérique (XVII-XVIIIè siècle ) », vous découvrirez, dans ce 
livre, très documenté, l’aventure d’Aquitains et de plusieurs Coutrillons partis à Saint-
Domingue.  

 
 
QUESTION-RÉPONSE 

Cette rubrique est ouverte. N’hésitez pas à adresser vos questions au GRAHC, nous pourrons 
les publier comme les réponses que d’autres lecteurs voudront nous communiquer. 

 
� M. Yvan Gradaive aurait écrit un livre, il y a une vingtaine d’années sur Saint-Médard-de-

Guizières. Quelqu’un le possède-t-il ? Peut-on l’acheter quelque part ? 
� On trouve au Fieu, dans le cimetière, le tombeau de H. DU COURRECH DE RAQUINE. 

Quelqu’un a-t-il des informations sur cette famille ? Vivaient-ils au Fieu ? Où ? Quand ? 
� Il existe une « reconnaissance » en faveur de Charles-François de Bardouin de Censac 

seigneur marquis de Sonneville, Pardailhan, etc. ; fait à Ste-Foy « dans la maison noble 
appelée de la bataille de Coutras, dépendante de la baronnie de Pineuil » en date du 12 
mars 1736. Quelqu’un en sait-il davantage sur ce document et cette maison noble ? 

 
 
TRAVAIL EN COURS 
En partenariat avec la Municipalité de Coutras, le GRAHC va participer à la rédaction d’un recueil sur 
Henri SAUGUET à Coutras. Si vous-même ou quelqu’un de votre entourage vous souvenez 
d’anecdote coutrillonne autour d’Henri Sauguet, ou d’événement lié à ce musicien, n’hésitez surtout 
pas à venir nous rencontrer. Le GRAHC se doit de recueillir et collecter les témoignages pour mieux 
connaître et faire connaître cet illustre coutrillon. Tout document, photo, courrier, article de presse, 
dédicace liés à Sauguet sont autant de pistes à explorer. 
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LE PORTRAIT 
 

RAMBAUD (Joseph) 
Né le 17 juillet 1838 à Saint-Christophe-de-Double, fils de 
Jean RAMBAUD et de Suzanne DEVAUD, époux de 
Françoise AUTIER.  
Elu conseiller municipal de Saint-Christophe en 1867, 
adjoint au maire en 1870, maire en 1871. Révoqué en 
1873. Réélu maire en 1875. Révoqué en 1876. Réélu 
maire en 1877, mandat qui lui fut renouvelé jusqu’en 
1884. Réélu maire en 1892, il exerça ses fonctions jusqu’à 
son décès le 17 juillet 1901 à 12 heures à 63 ans. Il 
alterna ses mandats de maire avec Pierre BARDINAUD. 
Il était marchand épicier au bourg de Saint-Christophe et 
c’est sous son mandat que fut créée la place publique au 
centre du bourg. 
Cette photo fut publiée dans la Biographie de la Gironde 
par Flammarion. 
 
 
 
 

Remerciements à Melle HURTAU, maire de Saint-Christophe-de-Double pour les renseignements fournis pour ce portrait. 
 

 
COMMEMORATION, ANNIVERSAIRE, ACTUALITE 
 
� Le 1er avril 2004 nous commémorions le 800ième anniversaire de la mort d’Aliénor, duchesse 

d’Aquitaine, reine de France, puis d’Angleterre. 
� Le Code civil, fête cette année ses deux cents ans (1804 – 2004). 
� Classement par l’UNESCO, en février 2004 des « chefs-d’œuvre du patrimoine immatériel de 

l’humanité » (mythes, prières, contes, légendes, proverbes, maximes, formules magiques, 
chansons, berceuses, poèmes, jeux verbaux, devinettes gestuelles et rituelles, cérémonies, 
théâtre non écrit, marionnettes, mime, danses traditionnelles, médecines des guérisseurs, 
techniques de chasse et pêche, habileté artisanale), tous ces trésors de l’oralité, où  nous 
baignons tous. 

 
RAPPEL DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

 
Samedi 15 mai : Conférence, illustrée, à 15h, de M. Alain Cassagnau : « Coutras et le chemin 
de fer ». Entrée libre. 
 
Samedi 5 juin : Conférence, illustrée, à 15h, de M. Éric Charpentier : « Autour des moulins ». 
Entrée libre.  
 
Dimanche 27 juin : Sortie d’étude. Une journée dans les Deux-Sèvres, Melle. 
 
Dimanche 25 juillet : 3ème Rallye patrimonial du GRAHC. 
 
 
 
 
 

G.R.A.H.C.  
Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Coutras 

Siège social : Mairie de Coutras, place E. Barraud, B.P.69,  33230 COUTRAS 
Site Internet : http://grahc.free.fr – Courriel : grahc@free.fr 

Local-Bibliothèque du G.R.A.H.C. : 12, rue V. Hugo 33 230 COUTRAS 
Ouvert chaque mercredi de 10 h à 12 h (tel 05 57 49 04 10) 

et le samedi de 10 h à 12 sauf les samedis de conférence ou sur rendez-vous. 


