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Cher amis,
La dernière assemblée générale et le dernier conseil
d'administration ont reconduit l'équipe dirigeante
actuelle.
Le bilan 2005 est très encourageant, et les projets
pour 2006 et 2007 le sont également.
L'un des principaux sera "les 30 ans du GRAHC", en
2007. Une grande exposition sur l'histoire des com-

munes du pays coutrillon en constituera une des manifestations
phares. Il serait nécessaire que plusieurs personnes s'investissent
dès maintenant dans le montage de cette exposition; travail
passionnant !
Le second bulletin de 2005 est disponible à la bibliothèque de
l'association pour celles et ceux qui ne l'auraient pas retiré.
Pensez à renouveler vos cotisations 2006.

Bonne lecture David REDON
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LE PORTRAIT : LE GÉNÉRAL Francis William SOULÉ

Par les Bonnin de Lignières et de Matha, le général Soulé est
descendant des plus importantes familles de Coutras et de la région :
Bonnin, Demay de Certan, Ginestet, Villegente, Barraud, et, par là, des
cousinages avec les Chaperon de Ferrières, de Pressac, Trigant, Formel…
Nous démarrerons simplement la généalogie du Général Soulé à son
grand-père.

I. Paul-Alexandre SOULÉ, docteur en médecine, né en 1813, décédé en
1890, c'est lui qui fit le constat de décès du père Gay, victime de la
fameuse affaire du crime du Fieu qui envoya par erreur l'instituteur Lesnier
au bagne pendant 7 ans. Il avait épousé Catherine Bonnin de Lignière et
de Matha, fille d'André Bonnin de Matha (né en 1788, mort en 1872, juge
de paix à Coutras, puis receveur de l'enregistrement, maire du Fieu de
1831 à 1836) et de Catherine Marguerite Émilie DEMAY DE CERTAN d'où 2
enfants :

1. Fernand SOULÉ, Il est à l'origine d'un drame familial.
Négociant, il épousa, le 14 septembre 1870 Marie Pamyre Duclion,
fille du fort réputé Docteur Jean André Duclion. Le mariage se
déroula à Saint-Médard-de-Guizières, et ce fut un "grand mariage",
en présence de toute la bourgeoisie locale : les Brieu, Deschamps,
Favereau, d'Aubremon, Soulé, de Matha, Gautria, Fellonneau,
Delgranier, Lafargue... Mais quelque temps après, les jeunes époux
allèrent voir une séance de cirque place des Quinconces à Bor-
deaux. Que se passa-t-il ? En tout cas, peu de jours après, l'époux,
sans rien dire, abandonna le domicile conjugal et disparut avec
Nou-va-ava, la célèbre dompteuse de cirque. Stupéfaction, douleur,
scandale, jamais plus on n'entendit parler de lui ; les gens
disaient : "il est parti aux Amériques".
2. Pierre-André SOULÉ, qui suit.

II. Pierre-André SOULÉ, né en 1843 et décédé en 1869, il avait épousé
Amélie LEURTAULT d'où 2 enfants :

1. Jeanne André SOULÉ, née en 1866 et décédé en 1960, elle
avait épousé Alphonse de Guilhem de Lataillade et ils vivaient au
Fieu, à la Bombarde.
2.Francis Pierre-William SOULÉ, dit " le Général Soulé, qui suit.

III. Francis-Pierre-William SOULÉ, général de brigade. Né à Coutras le
28 septembre 1868. Élève de Saint-Cyr en 1888, il en sort sous-lieutenant
au 9e Chasseurs à cheval. Breveté d'état major en 1896, il sert dans le
service d'état-major (1898 - 1905). Nommé au 2e chasseur d'Afrique en
novembre 1911, il rejoint le front français dès 1914. Détaché aux
chasseurs alpins en novembre de la même année ; commandant le 3e de
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Chasseurs d'Afrique (sept. 1915) ; chef d'état major du 1er corps de
cavalerie (mars à décembre 1916), puis détaché aux chasseurs à pied.
Colonel, commandant le 66e Régiment d'Infanterie (juillet 1917 - février
1919) puis le 18e régiment de dragons (août 191 - août 1922). Nommé
général (décembre 1922) et commandant la Cavalerie de Syrie (juin
1924) ; blessé en août 1924. Commandeur de la Légion d'honneur.
Passant au cadre de réserve (28 octobre 1928), le général Soulé s'est
retiré à Coutras. Vice-président de la Société historique et archéologique
de Libourne à partir de 1942, membre de la Société archéologique de Bor-
deaux, il a fait des communications pleines d'intérêt dont les mémoires ont
été publiés dans la revue historique et archéologique du libournais et dans
la revue Historique de Bordeaux ; entre autres : Le camp romain de
Coutras ; Le château de Coutras et ses châtelains ; La bataille de Coutras ;
Levée d'excommunication du duc d'Epernon à Coutras en 1634 ; Le contre-
amiral Baste. Il a écrit une Histoire de Coutras dont le manuscrit a reçu le
prix Olivier-de-Serres du Comice de Libourne (1956) et le prix d'histoire de
l'Académie de Bordeaux (1956). On possède encore de lui le Duché de
Fronsac imprimée aux éditions Picquot à Bordeaux en 1941 et honoré du
prix Brives-Cazes (1942) décerné par l'Académie de Bordeaux. Dans les
années trente, le général Soulé avait formé un comité cantonal de la Croix-
Rouge Française, dont il prit la présidence, avec, pour vice-présidente Mme
Rozat. Ce comité fut très actif, surtout durant la guerre de 1939-1945. Le
général Soulé est décédé le 11 février 1964, et est inhumé dans l'ancien
cimetière de Coutras. Le général Soulé épousa Louise Planquette (née en
1876 et décédée en 1918) et ils eurent au moins 2 enfants :

1. André SOULÉ, qui suit.
2. Marguerite Louise Marie SOULÉ, née en 1901, mariée en
1922 avec Paul MOURIER, né en 1896, décédé en 1975, contrôleur
général des armées.

IV. André SOULÉ, sous chef d'escadrons, chevalier de la légion d'honneur,
croix de guerre de 1939-1945, né le 20 novembre 1902 qui épousa, à Par-
is, le 21 mars 1950 Cécile Fradin de la Renaudière, née au Fieu le 22 juillet
1918, fille de Madeleine de la Crompe de la Boissière et de Jacques Fradin
de la Renaudière. Ils eurent, à leur tour au moins un fils, François Soulé,
né en 1950.

David REDON

Sources : - Guerin Jean et Bernard, Des hommes et des activités autour
d'un demi-siècle, Delmas, 1957. - Portefin Claude-Odette, Quatre siècles
en agenais et en Bordelais ou Histoire généalogique de la famille de la
Crompe de la Boissière, Paris, 1976 ; p. 129. - AD 33 fonds Bigot - Provost
André, Coutras Corterate, la traversée du XXe siècle, éditions Coutras-
Corterate, 1991 - Papiers de l'abbé Génaud, communiqués par M Esclafer.
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À LIRE …

Baptême à Coutras le 21 octobre 1587, lendemain de la Bataille

"Le XXI d'octobre 1587 fut baptizée
Elizabet Droilhard, filhe de Me Jean et
de Mathurine Malet-Lemaigre, de La
Roche Challais, qui fut landemain de la
batailhe, perrin Me Michel Droilhard,
merrine Yzabel Burguet femme de
Me Jehan Cavalier, et fut faict ledit
baptesme dans le temple où il fut
baptizé plusieurs autres en présence du
Roy".

Il s'agit d'une mention en marge de la page 23 du registre des baptêmes
protestants de Coutras, conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal sous la
côte Ms 6558.
Cette mention a été rajoutée postérieurement, peut-être même
plusieurs années après, car il manque dans le registre tous les actes
passés entre le 4 janvier 1586 et le 1er février 1588, période pendant
laquelle le registre n'a pas été tenu. Le scribe (qui n'est pas le pasteur,
mais un diacre) ne recommence à tenir le registre qu'à partir du 2
février 1588, exception faite de ce baptême, rajouté à posteriori en
marge haute et en marge gauche de l'acte suivant, daté du 24 mars
1588. C'est sans doute en raison de cette transcription tardive, faite
peut-être en raison du fait que Michel Droihard fut un temps diacre et
scribe de ce registre, que les autres baptêmes célébrés le même jour ne
sont pas autrement détaillés. La mention intéressante est bien sûr la
présence du Roi de Navarre au temple de Coutras, en ce lendemain de
la bataille du 20 octobre 1587.

Philippe RALLION

GARDE Jean-André, Histoire de Lussac et de l'abbaye cisterci-
enne de Faise, précédée d'une notice géographique et historique sur
l'ancienne Châtellenie de Puynormand des origines jusqu'au début
du XVIIe siècle, 1953, Imprimerie Libournaise, 200 pp. Un livre essentiel
pour l'histoire locale. Saint-Seurin-sur-l'Isle, Camps-sur-l'Isle, Saint-
Médard-de-Guizières et Abzac étaient dans la châtellenie de Puynormand
avant la révolution. Il a été récemment réédité.



6

Les Photos :L'église de Camps-sur-l'Isle

Ci-dessus : carte postale avant 1927 ; Ci dessous : photo actuelle
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L'église de Camps-sur-l'Isle

On sait bien peu de choses sur l'église de Camps
En 1867, Édouard Guillon écrit dans son livre sur les châteaux

historiques et vinicoles de la Gironde que "Camps, situé dans la vallée
de l'Isle, est une de ces petites communes que l'on devrait supprimer
pour arrondir de leurs fragments les communes environnantes". Plus
loin il ajoute "Camps n'a pas de bourg ; son église est isolée près de la
rivière ; elle est petite, romane et sans ornements".

Guinodie nous dit : Saint-Pierre de Caen ou Camps est une
petite église ou chapelle (longue de 14,50 m et large de 4,50 m) du XIe

siècle. Avant 1799, son sanctuaire communiquait avec le nef ; cette
année, on l'en a séparé par un mur servant de retable à un autel
pauvre et délabré. Cette abside, jadis sanctuaire sert actuellement de
sacristie, et a une voûte en cul de four, s'appuyant sur une corniche où
on distingue des traces d'échiquiers. La nef a été voûtée en lambris en
1859. La porte occidentale, formée par des arcades unies en retrait et
retombant sur des colonnettes grêles, est surmontée d'un pigeon ou
gable percé d'une ouverture cintrée, où est la cloche.

On sait qu'en 1622, comme bien des églises du Puynormand,
notamment celle de Saint-Seurin-sur-l'Isle et de Lussac, l'église de
Camps fut ravagée par les protestants. Avec l'église de Cornemps,
l'église de Camps est signalée comme "entièrement découverte et sans
service divin". (AD 33 G 538)

Le 27 décembre 1666, le juge de Lussac, Hellies Favereau
accompagne l'abbé de Faise lorsqu'il visite les paroisses de sa
juridiction, notamment "Cornemps, Camps et Saint-Mer"

Il existe 3 registres paroissiaux de Camps avant la Révolution, le
premier commence en 1729 avec une déclaration du curé qui dit
n'avoir trouvé aucun registres paroissial à son arrivée : "pour preuve
de cette vérité, les principaux habitants ont signé avec moy ladite
déclaration".

M. Émilien Piganeau, dans sa notice sur quelques vieilles cloches
du département de la Gironde, dans les actes de la Société
Archéologiques de Bordeaux, Tome V p. 79 nous dit :"la cloche de
Camps a la date de 1583, et porte une courte inscription gothique
(deux ou trois mots seulement) à peu prés illisible".

Les photos ci-contre montrent que des travaux ont été effectué
au clocher de l'église au XXe siècle, puisque l'église a un clocher carré
au début du siècle, puis un clocher pignon actuellement. quelqu'un a-t-
il des informations sur ces transformations ?



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

Bibliothèque du G.R.A.H.C. : 12 rue Victor Hugo 33230 COUTRAS
Ouvert chaque mercredi de 10 h à 12 h (( 05 57 49 04 10)

et le samedi de 10 h à 12 h (sauf les samedis où il y a une conférence)
ou sur rendez-vous

Président : David REDON
( : 06-30-93-57-60 / 05-57-49-71-74 / 01-39-11-35-32

Directeur de publication : David REDON - Mise en page : IH

G.R.A.H.C.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Jeudi 30 mars 2006: Conférence par M. Sylvain LE BAIL sur "Les
forces de l'ordre sous Vichy ; Le Groupe Mobile de Réserve
du Périgord " à 20 h 30 à l'Espace culturel Maurice Druon. Entrée
gratuite.

Vendredi 31 mars 2006 : Réunion de travail, ouverte à tous
pour préparer l'exposition de 2007 sur l'histoire des communes
du pays coutrillon, à la salle des fêtes de Saint-Antoine-sur-l'Isle de
18 h à 23 h. Pause casse-croûte incluse.

Samedi 22 avril 2006 : Conférence par M. Joël PICARD sur "Les
monuments aux morts : architecture, symbolique...
principalement en Gironde" à l'Espace Culturel Maurice Druon à
15 h. Entrée gratuite.

Samedi 20 mai 2006 : Conférence par Mme Séverine PACTEAU
DE LUZE sur "Éclairages sur le protestantisme en Bordelais et
en pays coutrillon" à l'espace culturel Maurice Druon à 15 h.
Entrée gratuite.

Dimanche 21 mai 2006 : 2e rencontres historiques du
Libournais à Saint-Quentin-de-Baron. Toute la journée.

w w w
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RECHERCHES sur les PONTS
En septembre prochain, le GRAHC participera aux journées du patri-
moine. Il a été décidé de travailler sur le thème "les ponts" dans le
secteur coutrillon.
Si vous possédez des informations sur les ponts (routiers, fluviaux,
ferroviaires, ...) merci de nous les communiquer. Photos, plans,
archives, architectes, date de construction, de destruction, voire
d'effondrement, de restauration, anecdotes, ...
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