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Les 30 ans du parc de Fontaudin 

L’A.Ri.P.F. association des riverains du parc de Fontaudin, profitera des 
Journées du patrimoine pour fêter les 30 ans du bassin de rétention de la 
CUB, devenu parc public grâce à son action. De nombreuses animations 
sont prévues samedi et dimanche. Rens. : aripfasso@yahoo.fr. PHOTO W. D.
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E
t si le château Pape Clément 
était un hôpital ? C’est ce qui a 
failli arriver dans les années fol-

les. Dans l’entre-deux-guerres, deux 
maux se faisaient concurrence : le 
phylloxera dans les vignes, la tuber-
culose chez les humains.  Le profes-
seur Leuret qui officiait déjà au sana-
torium public des Feuillas, rebaptisé 
Xavier-Arnozan, en 1928, cherchait 
un site pour créer un sanatorium pri-
vé haut de gamme. Son choix s’est fi-
nalement porté sur le domaine viti-
cole du Haut-Lévêque. Après la mort 
d’Auguste Barroussel fabricant de 
chaussures, sa veuve vend la proprié-
té d’une cinquantaine d’hectares à 
la société anonyme du Pr Leuret, en 
échange d’actions. Mal lui en prend. 
Car la SA Haut-Lévêque fait faillite en 
1932, à peine deux ans après l’inaugu-
ration du « sanatorium palace ». 

Les Américains absents 
Au Syndicat de quartier de France, 
Marie-France Bordenave, ex-docu-
mentaliste, et Martine Bourgelas, qui 
fut infirmière à Xavier-Arnozan et 
Haut-Lévêque, ont reconstitué le pas-
sé de ce qui est aujourd’hui la Mai-
son du Haut-Lévêque. Comme les 
grands esprits se rencontrent, c’est 
dans ce temple de la chirurgie diges-
tive, thoracique, de la greffe cœur-
poumon et de la dermatologie que 
le Dr Gallon, anesthésiste passionné 
d’histoire, a créé un petit musée mé-
dical en accès libre dans le hall d’ac-
cueil. Le trio se propose de raconter 
l’étonnante histoire du lieu, diman-
che, dans le cadre des Journées du 
patrimoine (1). 

Le « splendide hôtel médical de 
plein air, palais pour le traitement 
des maladies de poitrine […] sans 
égal en France et à l’étranger » sem-
blait avoir tout pour réussir, sauf que 

la riche clientèle attendue notam-
ment d’Amérique latine, ne fut pas 
au rendez-vous. Les 64 apparte-
ments luxueusement équipés dans 
un bâtiment novateur construit par 
les architectes Laborie et Ferret, res-
tèrent largement inoccupés. 

Reconversions successives 
Vendu à la bougie, à l’Institut Hélio-
marin de Berck, de la famille Bou-
ville, Haut-Lévêque est transformé 
en sanatorium standard, fonction-
nant avec des fonds publics. La suite 
de l’aventure est moins flam-
boyante : réquisition pendant la 
guerre, puis transformation en mai-
son de retraite de 1966 à 1986. Jus-
qu’en 1975, ce sera le seul bâtiment 
hospitalier sur les 27 hectares acquis 

par le CHU. Aujourd’hui devenu le 
« pôle sud » de l’hospitalisation pu-
blique dans l’agglomération, avec en 
particulier l’hôpital cardiologique, 
le site est en pleine expansion, favo-
risé par son accessibilité : train, auto-
route, rocade, parking. 

L’œuvre du professeur Leuret n’a 
pas totalement disparu. Bien con-
çue, la structure du bâtiment des an-
nées 20 a pu servir de base à la nou-
velle Maison du Haut-Lévêque 
ouverte en 1996. En revanche, les pla-
teaux-repas en plastique ont envoyé 
au rayon souvenirs, la belle vaisselle 
griffée « HL » du sanatorium palace. 

(1) Dimanche, à 15 heures. RV sur le parking 
de l’hôpital cardiologique. Réservations : 
05 57 93 65 20.

Marie-France Bordenave, Philippe Gallon et Martine Bourgelas, devant le bâtiment avant/après

HAUT-LÉVÊQUE Trois passionnés d’histoire raconteront le passé de la Maison du Haut-

Lévêque, lors des Journées du patrimoine. Il était une fois un grand hôtel pour tuberculeux

Soignés dans un palace
LE PIÉTON 

Ne peut pas rater le message des 

catholiques pessacais qui ont 

transformé leur principale église, 

Saint-Martin, en support publici-

taire. Donc, le piéton sait que la 

rentrée du secteur pastoral se fera 

dimanche prochain, de 12 à 18 heu-

res, à Cazalet.

Une vaisselle à l’image de ce 

« grand hôtel médical ». PH. W. D.

Le patrimoine 
en tenue de gala 
Dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine, les 20 et 
21 septembre, la ville de Pessac pro-
pose des visites commentées 
comme à la cité des Castors ou à la 
cité Frugès-Le Corbusier, des bala-
des vers le Moulin de Noès ou en-
core des expositions sur la place de 
l’arbre dans la ville ou autour de 
l’eau. Les châteaux des vignobles 
pessacais participent également à 
l’opération avec des visites de 
chais à Haut Bacalan et à Pape Clé-
ment. 

Pour illustrer la thématique « Pa-
trimoine culturel, patrimoine na-
turel », les Journées du patrimoine 
à Pessac seront lancées vendredi 
19 septembre, à 18 h, au Moulin de 
Noès, avec l’inauguration des pas-
serelles en bois le long du Peugue. 
Renseignements au 05 57 93 65 20 
ou sur tourisme@mairie-pessac.fr
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