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L’Alouette deviendra donc le deuxième terminus de la ligne B. Une station axiale est prévue c'est-à-

dire au milieu des voies automobiles 

Pour construire la station, tout le pâté de maisons le long de l’avenue du Haut-Lévêque a été détruit.  

DOC 30 : Photo de la démolition 

Sud-Ouest du 2 juin 2012 : « Le tram pousse les murs » « La démolition de la façade du 

dernier commerce au carrefour a été très spectaculaire ».

« Il fallait faire place nette pour le futur terminus de la ligne  B du tram ».

L’arrivée du tram va donner à la très proche gare de l’Alouette une importance nouvelle.

Sud-Ouest du 3 janvier 2012 : « Un futur pôle multimodal : Alouette : l’arrivée du tram fera  

de cette modeste gare un pôle d’échanges. La traversée des voies sera sécurisée. A terme, une  

liaison en site propre vers l’aéroport est prévue ».

En guise de conclusion...un témoignage42

 « On dansait à l’Hôtel du Rond-Point de l’Alouette ; chez Larrue, c’était un restaurant grand luxe 

tenu par les trois frères. Il y avait aussi le café Maubourguet, le café-épicerie Bonnin à côté de la  

boulangerie, le poste à essence Esso tenu par M. Potet (avant lui c’était le garage Serres avec des  

pompes à essence à bras de la marque Azur).[…]

L’actuel hôtel Chantafred, c’était Capella. Chantafred vient de 2 prénoms : Chantal et Frédéric.

Quand j’étais petit et que je venais en vacances chez mes grands-parents à l’Alouette, je voyais les  

muletiers transporteurs de bois qui arrivaient de Mios ou par là qui, fatigués dormaient sur les 

bas-flancs de leur charrette. Les chiens menaient l’attelage. Les mules buvaient dans une auge chez  

mes grands-parents. Les muletiers portaient le bois à la scierie Audy. Ils s’arrêtaient aussi chez  

Larrue et buvaient un brûlot (vin rouge avec de la gnôle). »

42 Témoignage de M. Mimar sur l’Alouette (mars 2011) 
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1. La toponymie

D’où vient le nom de ce carrefour ?

Plusieurs hypothèses : 

• Une alouette sculptée sur le portail du restaurant Larrue d’où « on va à l’Alouette ». 

Madame Larrue, dernière propriétaire dit ne pas avoir connu cette alouette mais en avoir entendu 

parler.

• La présence de nombreuses pantes1 (filets) pour chasser l’alouette car le quartier était situé 

sur un couloir migratoire (nombreuses zones marécageuses). L’existence de ce type de chasse est 

attestée par plusieurs anciens habitants du quartier.

• Le nom d’un propriétaire Lalouette2 . C’est ce que dit Maurice Ferrus dans son livre3 : 

« Le village de l’Alouette fait penser à l’oiseau du même nom. Il ne figure pas sur la liste – établie  

en 1826 – des communes de la Gironde avec leurs hameaux ou lieux dits. Il apparaît sur le plan 

cadastral de 18444, mais sur ce document le nom de l’Alouette est tracé Lalouette5 en un seul mot.  

C’était d’ailleurs le patronyme d’un particulier qui avait des biens dans ce quartier ».

(Nous n’avons pas trouvé d’autres affirmations de cette thèse)

Quand est-il apparu ?

Absent sur le plan cadastral de Pessac de 1813, le toponyme apparaît, comme le souligne M. Ferrus, 

sur celui de 1844 (Section C dite de la Mothe, feuille 2)6.

 DOC 1 : Cadastre de 1844 enregistré sur le site des archives départementales de la Gironde.

Cependant, il ne figure pas encore dans le recensement de 1846 « Dénombrement de la population – 

Récapitulation de l’état civil par quartier, village, hameau ou rue » 7

Le toponyme apparaît également sur la carte routière de 1878, et sur celles de 1883 et 1889. Il ne 

figurait  pas encore sur celle de 1867.

DOC 2 : Carte routière de 1889 enregistrée sur le site de la Fédération des syndicats de 

quartier de Pessac.

Changement de dénomination :

Le « rond-point de l’Alouette » est devenu « place du Général de Gaulle » en 1948

Pourquoi l’appellation de «     rond-point     »   ?

C’est un peu un mystère car il n’y a jamais eu de rond-point à ce carrefour. Cependant l’expression  

est encore vivace de nos jours.

1
 Les pantes à alouettes - vers la fin des années 50- étaient encore nombreuses dans le secteur, notamment à la place des actuels bâtiments du Haut-

Livrac et du Stade ( Propriété Riffaud )
2
 Effectivement ce patronyme existe.

3
 Ferrus, Maurice. Histoire de Pessac. 1945. p. 89   Archives municipales de Pessac cote 4C2

4
 Cadastre de 1844 feuille 2 de la section C dite de Lamothe

5
 Affirmation inexacte

6
 Consultable sur le site des Archives départementales à l’adresse : http://gael.gironde.fr/img-viewer/FRAD033/P/3P/3P318/iipviewer.html?

name=FRAD033_3P318_034_P.jpg
7
 Archives municipales de Pessac 1F2-1
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3. Le Rond Point et les transports publics : du tramway au tram

De 1898 à 1954  36  , un tramway a fait la liaison Bordeaux-l’Alouette  

1896 : Création de la Cie des Tramways électriques Bordeaux-Pessac. Le tramway s’arrête au bourg 
de Pessac
1898 : Seulement 2 ans après, l’extension jusqu’à l’Alouette est réalisée, ce qui montre bien 
l’importance stratégique du lieu

DOC 27 : carte postale ancienne du carrefour avec le tramway 
DOC 28 : carte postale ancienne du tram ligne P années 50 

1926 : Prolongement vers Gazinet (Cestas) mais certains trams ne vont que jusqu’à l’Alouette.
1954 : Fermeture de la ligne P et remplacement par des bus

A partir de 1954, les bus de la CGFTE  37  assurent la desserte du quartier  

« En 1954, l’autobus prit la place des éphémères trolleybus, ainsi que des dernières lignes  

suburbaines vers Pessac, Gazinet, Léognan et Le Bouscaut ».38 Au carrefour de l’Alouette existe 
depuis cette date un arrêt de bus.
La ligne, nommée P partait de Bordeaux, Place du Palais, puis du Quai Richelieu pour se terminer à  
Gazinet puis à Toctoucau. Elle s’est enrichie de nombreuses variantes au fur et à mesure de la 
construction de nouveaux lotissements. Il y eut ainsi une ligne P « Haut-Livrac » et une ligne P 
« Romainville » en 1962, une ligne P « Clairière aux Pins » en 1963, une ligne P « Cap de Bos » et 
une « Ladonne » en 1979, une ligne P « Toctoucau » en 1999 mais toutes ne passaient pas à 
l’Alouette.

DOC 29 : carte postale à vues multiples : bus à l’Alouette dans les années 50 
Cette photo est intéressante car on voit nettement la chaussée encore constituée de pavés.

A partir de 2004, la CGFTE laisse la place au  réseau TBC  39   

Cette entreprise appartient à Kéolis Bordeaux, société du groupe Keolis qui gère le réseau par un 
contrat de délégation de service public. Le TBC a remplacé la CGFTE le 3 juillet 2004 après la  
réorganisation du réseau suite à la mise en service de la ligne B du tramway de Bordeaux.
Aujourd’hui une ligne a un arrêt à l’Alouette : Liane40 4 Pessac Magonty-Bordeaux Saint-Louis.
Le Citéis41 44 Pessac Candau- Pessac Unitec passe également au carrefour. 

En 2015, le tram arrivera à nouveau à l’Alouette

La ligne B du tram va être prolongée de 3,5 km  depuis Bougnard jusqu’ici. La fin des travaux et la 
mise en service sont  prévues pour 2015.

36 L’Host , Hervé.  Trecolle, Guy. Verge, Richard. Histoire des tramways, omnibus, trolleybus et autobus de Bordeaux– Breil-sur-Roya, Editions du 
cabri, 2000- 277 p.
37 Compagnie Générale Française des Transports et Entreprises
38

 Histoire des tramways p 263
39

   Tram et bus de la CUB
40

 LIgne A Niveau Elevé de Service : Au nombre de 14, elles ont une fréquence de 10 à 15 minutes. Ces lignes constituent, en complémentarité du 
tram, les axes structurants du réseau. Elles fonctionnent de 5h30 à 0h00/1h00 cadencées aux 10 - 15 minutes entre 7 h et 20 h, avec un service 
identique le samedi après midi et une connexion à 2 lignes de tram minimum

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trams_et_bus_de_la_communaut%C3%A9_urbaine_de_Bordeaux
41 Les 8 Citéis sont des lignes de proximité, qui relient les quartiers d'une même commune. Les Citéis 42, 45 et 46 circulent en boucle à double sens, 
avec un seul terminus. La Citéis 47 « La Navette Électrique » traverse les petites rues du centre-ville: elle ne compte aucun arrêt précis, le bus s'arrête 
sur simple demande des passagers. Elles ont une fréquence de 12, 20, 30 ou 60 minutes. Elles fonctionnent de 6h30 à 20h00.
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Sur certaines cartes et dans le libellé des adresses, on trouve cependant « Place de l’Alouette » bien 

qu’il n’y ait pas à proprement parler de place non plus.

Le triangle que l'on voit aujourd'hui était plus étendu et comportait un banc comme on le voit sur 

certaines cartes postales anciennes.

2. Un nœud de communication stratégique

Important autrefois, ce carrefour l’est encore plus aujourd’hui car il se trouve à proximité de 

la gare de l’Alouette, de deux des plus grands hôpitaux de la région (Xavier-Arnozan et Haut-

Lévêque) et de la sortie 13 de la rocade. En outre, l’Alouette va devenir le terminus de la ligne 

B du tram en 2015.

Le carrefour de l’Alouette est le croisement de deux routes très importantes :

- la route qui relie Bordeaux au Bassin d’Arcachon dite « route de Bordeaux à La Teste » (qui 

deviendra par la suite « la route d’Arcachon »8) 

- la route qui relie la commune de Mérignac aux communes de Gradignan et de Canéjan.

Du carrefour part également une route vers Beutre, important quartier de Mérignac et vers Magonty, 

quartier de Pessac.

Sur la carte de Belleyme (Carte de Guyenne, 1785), ne figure que l’axe Bordeaux-La Teste et le 

chemin qui mène à Beutre.

DOC 3 : Carte de Belleyme

Voyons maintenant plus en détail ces différentes voies :

De la «     levade     »  à l’Avenue du Général Leclerc en passant par «     lo camin bogès     »  

Dès la période gauloise a existé une voie reliant Bordeaux à la tribu des Boïates située sur le Bassin 

d'Arcachon et dont la capitale était située sur la commune de La Teste au lieu dit Lamothe

« Dès les premiers siècles, nos pistes gauloises principales passant par Pessac sont devenues  

d'authentiques voies romaines. Ces routes étaient faites de troncs d'arbres et de couches de gravier  

surtout vers la lande. Elles étaient surélevées au dessus des marécages et de chaque côté étaient  

creusés régulièrement de grands trous d'où l'on extrayait les matériaux nécessaires à la  

construction. […]

L'autre branche de la voie romaine pénétrait dans Pessac par la clinique mutualiste, le rond-point  

de Brivazac à cent mètres environ de l'église. Après avoir traversé l'Alouette, Bacalan, le Bleu, le  

bois des Arrestieux, elle empruntait sur une grande longueur la Levade Gauloise. C'était la route du 

sel, du bronze et de l’étain »9
.

Cette voie s'est appelée ensuite lo camin bogès, ce qui signifie en gascon le chemin des Boïens

« Lou camin bouges » était « le chemin des Boïens », l'ancienne voie romaine de Losa (Sanguinet) à Burdigala 

passant par Boïos et devenue 2000 ans plus tard la N250.

« La route entre Bordeaux et La Teste est devenue départementale en 1811. Monsieur de Tournon,  

préfet de la Gironde de 1815 à 1822, la fit ouvrir jusqu'à Biganos. Mais il s'agissait simplement de  

la débarrasser de la végétation qui l'encombrait et de limiter par des fossés la bande ainsi nettoyée.  

«En 1835, selon G. Bouchon (1891), on quittait Bordeaux à 4 heures du soir, pour n'arriver que le  

lendemain matin à destination, après des secousses abominables, dans une voiture ouverte à tous  

les vents et à la pluie. En hiver, on ne trouvait pour faire le trajet que des charrettes à poisson. Les  

routes avaient été améliorées depuis peu ; avant, on ne pouvait faire le voyage qu'à cheval ou en  

chars traînés par des bœufs, qui ne franchissaient la route qu'en trois jours et trois nuits [...]» En  

1844, toutes les routes départementales de la Gironde étaient achevées sauf la n° 4 de Bordeaux à  

La Teste (G. Clavel, 1894), ce qui fut fait en 1845. L'abbé Jean-François Véchambre évoque, en  

8
 Après que ce lieu de villégiature ait été érigée en commune distincte de la Teste en 1857

9 Si le Peugue m’était conté : http://www.federation-quartiers-pessac.com/pessac/histoire/peugue/Voies.htm
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DOC 16 à 20 : cartes postales anciennes de l'Hôtel du Rond-Point

DOC 21 : Article de Sud-Ouest : inauguration du bistrot de l’Alouette

Les restaurants marocains « O sésame » et le restaurant québecois sont des créations 

récentes

Des commerces en liaison avec la route :

La station essence Esso est très ancienne comme en témoignent les cartes postales

C’est une des plus anciennes de Pessac. Elle a été fondée par Elie Courbin à la fin du 19ème 

siècle.31

D’autres gérants ont tenu ce commerce : Laffargue en 55, Potet en 61 puis Martin en 1972 puis 

Corazzin en 1994. 

DOC 22 et 23: cartes postales anciennes de la station 

Une station essence BP existait également dans les années 5032, à droite du restaurant Larrue

Le garage Renault  a succédé au garage Citroën

Le restaurant Larrue a été vendu en 1965 aux Etablissements François (SUMA) qui le revendirent  

en 1973 au concessionnaire d'automobiles Citroën qui le revendit lui-même en 82 au  

concessionnaire Renault.

DOC 24 : Carte postale ancienne du carrefour : vue aérienne avec garage Citroën 

Le garage « First Stop » spécialiste du pneu est également présent de nos jours.

Mais aussi des commerces alimentaires :

Bouchers et charcutiers comme la charcuterie Boudat ou la boucherie Lalande (8 avenue du gal  

Leclerc) ont disparu et ont été remplacés jusqu’à une époque très récente par des services de 

restauration à emporter (pizzeria, couscous et paella).

La charcuterie David des années 50 et 60 a été rachetée par M. et Mme Boudat  qui y ont exercé 

entre 1973 et 1980 puis, ayant souffert de la concurrence des grandes surfaces se sont installés 

ailleurs tout en gardant à l’Alouette leur logement et leur laboratoire (ancien hangar en bois 

aujourd’hui démoli).

De 1980 à 2012, ce magasin a été loué successivement à une Agence immobilière, puis à un  

constructeur de maison, puis au traiteur vendeur de couscous et paella « Sudissima ».

DOC 25 : photo ancien magasin Sudissima avant démolition 

En 2010, en raison de l’allongement de la ligne B du tram dont le terminus sera à l’Alouette, les  

Boudat ont été expropriés par la CUB. 

Les Capella (anciens propriétaires de l’hôtel Chantafred) ont tenu aussi une supérette qui a fermé 

au  milieu des années 7033 et a été scindée en plusieurs locaux occupés par une fleuriste, un magasin 

de retouches (actuellement Epil Center).34

Et aussi d’autres commerces : 

Le tabac : déjà présent dans l’ancien restaurant Larrue est toujours là. Il a été tenu par la 

famille Larrue dans les années 70 (et au-delà ?).

Une quincaillerie-droguerie (Hourquebie) a été présente au n°4 de l’Avenue du général 

Leclerc jusqu’à la fin des années 7035 (actuellement Aqualit).

Le long de l’Avenue du Haut-Lévêque sur un terrain vague a été construit en 1991 un 

ensemble commercial appelé « Arcade » comprenant : une assurance immobilière, un fleuriste, 

Manpower, un constructeur de maison, un atelier d’informatique. Tout cet ilôt a été démoli en 2012 

pour accueillir la future station terminale du tram.

DOC 26 : ensemble  commercial « l’Arcade » avenue du Haut-Lévêque avant démolition 

31
 Renseignement fourni par Daniel Ducourt des Amis du Beau et Vieux Pessac

32
 Témoignage de Madame Larrue, juillet 2012

33
 Figure dans les publicités des programmes de fête du quartier de 1961 à 1974

34
 Témoignage de M.Boudat, juillet 2012

35 Figure dans les publicités des programmes de fête du quartier de 1961 à 1978
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1853, «à côté de la voie ferrée de Bordeaux à La Teste, une superbe route départementale  

parcourant la même ligne [...]10» 

La route de la Teste était l’axe par lequel parvenaient à Bordeaux grâce à des muletiers les produits  

de la mer et de la forêt (bois, résine…)

DOC 4 : Carte postale avec mule et charrette de bois 

Elle est décrite comme très ombragée (par des platanes dont il reste des vestiges devant la 

pharmacie de l’Alouette). Le tronçon aux alentours du carrefour est encore pavé dans les années 50  

(cf. ci-dessous paragraphe 3 doc 30)11

DOC 5 : Carte postale avec platanes l’hiver 

Changements d’appellation :

Classée en 1813 route départementale n° 4 dite « de La Teste à Bordeaux », puis en 1875 chemin de 

grande communication n° 104 puis route nationale RN 650 suite à la réforme de 1972, puis N250 en 

1978 et actuellement départementale D125012.

De part et d’autre du carrefour de l’Alouette, cette route est dénommée depuis 1948 avenue Pasteur 

en allant vers Bordeaux (jusqu’au bourg) et avenue du Général Leclerc en allant vers Arcachon 

(jusqu’à l’avenue de la Poudrière).

Cependant tout le monde continue à désigner cette route par l’appellation « route d’Arcachon ».

A travers les archives du syndicat de quartier de France

L’histoire des fossés de la route d’Arcachon 

Tout au long de la décennie 60, le syndicat mène une lutte opiniâtre auprès des pouvoirs publics 

(Mairie, CUB, Ponts et Chaussées, Préfecture...) pour obtenir la sécurisation de la route 

d’Arcachon.

De 1961 à 1965, le SQF demande instamment l’élargissement de la chaussée, des passages piétons 

nombreux, des agents de la circulation le dimanche face à la rue F. Faure (sortie de messe)

De 1966 à 1968, l’essentiel des revendications porte sur le busage des fossés et la création de 

trottoirs.

Les pouvoirs publics faisant la sourde oreille, le Syndicat de quartier met sur pied une manifestation 

en mars 1968 bloquant les automobilistes au carrefour de l’Alouette pour leur faire signer une  

pétition de soutien. Cette manifestation, soutenue par la mairie de Pessac, obtient un gros succès.  

Les fossés sont comblés  dans l’année.

Du «     chemin vicinal n° 8 dit de Saint-Médard     » aux avenues du Haut-Lévêque et du   

Bourgailh

L’Avenue du Haut-Lévêque, outre la liaison avec Canéjan et Gradignan, dessert 2 hôpitaux : 

l’hôpital Xavier-Arnozan et l’hôpital du Haut-Lévêque (d’où son nom), tous 2 anciens sanatoriums.

L’Avenue du Haut-Lévêque part du carrefour de l’Alouette jusqu’à la limite de la commune avec 

Canéjan.

Anciennement chemin vicinal n° 8 dit de « Saint-Médard13 » de l’Alouette à la gare puis chemin 

vicinal n° 21 dit de Lévêque de la gare à Canéjan14.

10
Extrait du livre : Clemens, Jacques.  Souvenirs d’Arcachon . Sutton, 2007 consultable sur le site http://livre.fnac.com/a1973399/Jacques-Clemens-

Souvenirs-d-Arcachon-1857 ISBN :9782849105733
11

 « En 1965, entre la mission Haut-Brion et Pessac, les derniers pavés pessacais disparaissent ». Jacques Clemens. Pessac. Mémoire en images
12

 Source : Wikipedia et archives municipales
13

 Saint-Médard : évêque de Noyon et de Tournai (vers 456-vers 545)
14 Tableau général des chemins vicinaux existant sur le territoire de la commune. 1869 (Archives municipales série O boîte 102/1)
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Il y avait trois salles, deux grandes et une petite et une piste de danse pour les mariages. Derrière  

le restaurant, il y avait 3000 m2 avec un bassin. De la musique était diffusée dedans et dehors.

Un photographe venait les samedis pour les mariages, les communions…

Pas de menus, seulement une carte. A la carte, 5 ou 6 poissons surtout les anguilles, des langoustes 

et des homards qui venaient de la Pointe de Graves pour les mariages. Du gibier : palombes,  

grives, alouettes…

Les vins étaient achetés chez le négociant Eschenauer et aussi à Pape Clément (nous connaissions  

bien le régisseur M. Mussyt). Il y avait du graves de « Camponac 23»

Il n’y avait pas l’eau de la ville. Un puits existait au ras de la route. A l’intérieur du restaurant, une  

fontaine pour se laver les mains. Les WC étaient au fond du couloir avec un broc d’eau à 

l’intérieur. 

Il y avait une cuisinière à bois et à charbon et une cheminée avec douze chandeliers, des poêlons de  

cuivre 24».

DOC 11 à 14 : Plusieurs photos du restaurant dont la carte postale vue aérienne 

Monsieur et Madame Larrue ont eu l’idée de la carte postale représentant leur restaurant vu du ciel 

avec le nom Larrue visible sur le toit.

En face , le restaurant Labat (Restaurant du Chêne liège)

DOC 15: Carte postale ancienne du restaurant

« Le 15 août était la foire aux plaisirs avec grand bal dans la salle de bal du café-restaurant  

Labat »25.

Il fut remplacé par :

L’hôtel restaurant Capella devenu en 1970 l'hôtel Chantafred (existe toujours) 

« Le bar des Capella a été démoli pour faire place à la terrasse actuelle. L’ancien restaurant 

Capella est devenu le restaurant québécois actuel »26.

« Max Capella, petit-fils de Madame Capella et sa femme Thèrèse ont fait construire l’hôtel  

Chantafred. Ils ont ensuite tout vendu »27..

De nos jours, l’hôtel Chantafred (deux étoiles) est tenu par trois gérants Il offre trente-huit 

chambres, un parc ombragé, une terrasse solarium et trois salons.

L’hôtel restaurant du Rond Point (existe toujours )

 « A l’époque, il y avait le restaurant de Madame Larrue et en face, un petit bar, « chez Labat » et  

surtout le « Rond-Point », qui était un hôtel restaurant dancing. Quand j’étais adolescent, j’y  

dansais le fox-trot, la valse, la polka, la mazurka, au piano mécanique. »28

Cette ancienne guinguette,  d’abord en bois29 a été reconstruite en pierre en 1900. On y a  dansé les  

fins de semaine jusqu’à  la fin des années 50.

« En 1925, la salle du café et dancing de l’hôtel-restaurant du Rond-Point est équipée de 175  

chaises de fer, 21 guéridons  de fer,  20 guéridons de marbre et 37 chaises cannelées30.

Dans les années 30, un orchestre de « hot jazz » animait l’établissement.

D’après les publicités contenues dans les programmes des fêtes du quartier de France-Alouette il 

était devenu en 62 le « Bar Hôtel du Rond-point PMU » puis le « Café PMU » en 1995.

Il a été restauré à l’identique par le rugbyman Bernard Laporte qui l’a racheté en 2002 et en a fait 

« Le bistrot de l’Alouette ». Il fut la proie d’un incendie important en 2005. Il a été revendu depuis.

23
 Camponac était un château viticole. A été racheté par la Ville de Pessac en 1974

24
 Témoignage de Madame Larrue, juillet 2012

25
 Renseignement fourni par Daniel Daucourt des Amis du beau et Vieux Pessac : 

26
 Témoignage de M. Boudat, juillet 2012

27
 Témoignage de Madame Larrue, juillet 2012

28
 Vivre et travailler à Pessac : 1900-1960. Propos et documents recueillis et présentés par Patrice Clarac, ethnologue. OAREIL. 2000. Collection La 

parole des Anciens. p 145
29

 On le voit semble-t-il sur le document 4
30

 Clemens, Jacques. Pessac. Alan Sutton, 1999. Collection Mémoires en images. p.120
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La gare dite aujourd’hui « de l’Alouette », le passage à niveau situé sur cette avenue (supprimé 

en 1975 et remplacé par un passage supérieur) portaient aussi le nom de Saint-Médard. Un petit 

bois15 situé à proximité de la gare porte ce nom encore de nos jours.

Un lieu-dit « Lévêque » est mentionné sur le cadastre de 1813. Il n’a aucun rapport avec un 

quelconque évêque. Il s’agit probablement d’un patronyme.

Cette avenue s’appelle Haut-Lévêque car c’est le nom du château édifié à la fin du 19e siècle,  

propriété de la famille Barroussel qui le cèdera pour faire un sanatorium 16 (deviendra ensuite le 

Centre hospitalier régional). Ce château existe toujours dans l’enceinte de l’hôpital et est devenu  

bien visible en 2012 suite aux travaux du tram.

DOC 6 : Photo Château du Haut-Lévêque (carte postale ancienne)

L’Avenue du Bourgailh, outre la liaison avec Mérignac, conduit à la sortie 13 de la rocade

Elle part du carrefour de l’Alouette jusqu’à la limite de la commune avec Mérignac.

Anciennement chemin vicinal n° 8 dit de Saint-Médard17.

L’Avenue du Bourgailh tire son nom d’un château aujourd’hui démoli qui se situait à l’endroit du 

lotissement actuel des « Mésanges ».

« Cyprien Bourgailh était propriétaire viticole, il possédait un château, le Haut-Bourgailh, à  

Pessac. On ne sait pas grand-chose de lui sinon qu’il a été premier adjoint en 1831 et maire de  

Pessac de 1838 à 1846 »18

DOC 7 : Photo Château du Bourgailh (carte postale ancienne) 

Du «     chemin des Bidets     » à l’Avenue de Beutre  

L’Avenue de Beutre part du carrefour de l’Alouette jusqu’au quartier de Beutre, à Mérignac.

Ancien chemin vicinal n° 5 dit « des Bidets ou d’Illac » qui partait de l’Alouette jusqu’aux Bidets 

du nom d’un lieu-dit (carrefour actuel avenue de Beutre et Avenue de Magonty)19. Ce lieu-dit a 

peut-être un rapport avec les Jean et Arnaud de Bidet de Livrac présents sur le registre de la 

« disme » en agneaux de 167420.

Beutre est un quartier de Mérignac, déjà hameau au 18e siècle, étape sur la route des bouviers entre 

le Las et Mérignac au 19e et célèbre aujourd’hui par sa base aérienne.

En 1857 un certain Auguste Denan se plaint au maire de Pessac que le chemin des Bidets est 

impraticable, rempli « d’ornières et de trous bourbeux » occasionnés par les charretiers et les 

bouviers pendant tout l’hiver et lui demande d’y faire « étendre de la grave ».

DOC 8 : Photo ferme des Bidets en 2012

A travers les archives du syndicat de quartier de France

L’élargissement des voies de Beutre et du Bourgailh     : 

15
 " Remarquable espace vert racheté et détruit par la Municipalité pour créer une  zone artisanale 

16
 Ce sanatorium sera construit par E. Leuret en 1928. Le premier sanatorium du quartier était celui de Feuillas devenu par la suite l’hôpital Xavier-

Arnozan
17

 Tableau général des chemins vicinaux existant sur le territoire de la commune. 1869 (Archives municipales série O boîte 102/1)
18

 Source : http://comite-monteil.fr/wp-content/uploads/2011/01/Le-quartier-du-Bourgailh-et-de-la-ferme-expérimentale.pdf
19 Tableau général des chemins vicinaux existant sur le territoire de la commune. 1869 (Archives municipales série O boîte 102/1)
20

 Saint-Orens, Raphaël. Histoire de Pessac. Tome 2 . CRDP de Bordeaux. 1987 ; p. 322
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Dès le début des années 70 existe un projet d’élargissement du carrefour et des deux avenues du 

Bourgailh et de Beutre. La propriétaire de la maison (existante encore en 2012) située à 

l’intersection de ces deux routes était Melle Thomasson21, infirmière très connue dans le quartier et 

qui avait fait de sa maison nommée « L’Etape » un dispensaire. Menacée d’expropriation sur les 

deux côtés de son terrain, elle combattit les administrations pendant plusieurs années pour obtenir, 

selon ses termes, « une répartition équitable, moitié-moitié des emprises de terrain chez tous les  

riverains. ». Les expropriations se faisait en effet à peu près à ses seuls dépens et à ceux de son 

voisin de l’avenue du Bourgailh dont la maison,  récemment construite, aurait été coupée en deux. 

Nous n’avons pas de trace de l’issue de cette histoire. La propriété Gonzalès n’a pas été coupée en 

deux (c’est sûr) et la propriété de Melle Thomasson semble ne pas avoir été amputée des 7 m 

prévus.

D’après une personne du quartier, cette maison fut un ancien relais de poste d’où son nom de 

« L’étape ».

DOC 9 : photo de la maison Thomasson  en 2012 

3. Un centre de commerces

Avant-guerre, le carrefour est le siège     des foires aux bestiaux et les cavalcades s’y arrêtent  

 En 1926, les commerçants de l’Alouette opposèrent un refus à une demande du maire de Pessac qui  

souhaitait qu’une des deux foires aux bestiaux du quartier ait lieu à France.

Cette histoire de foires généra la création du syndicat de quartier de l’Alouette qui vint concurrencer  

le Syndicat de quartier de France.

Les deux syndicats furent ensuite en conflit ouvert  sur différents points: déplacement de la tête de 

ligne de tram de l’Alouette à France, installation d’une poste prévue à France, création d’une halte 

de chemin de fer.

DOC 10 : carte postale ancienne de la place avec les vaches 

Des cartes postales attestent de l’arrêt des  cavalcades sur la « place ».

DOC 10 bis : carte postale ancienne de la cavalcade sur la place

Depuis le 19  e   siècle, existent des commerces en liaison avec les loisirs  

Pessac a toujours été considéré comme un lieu de villégiature par les Bordelais qui y construisirent 

des maisons de campagne où ils séjournaient en fin de semaine.

Grâce à l’arrivée du tram (voir page 8), le Rond Point de l’Alouette connut un succès grandissant et  

vit se développer restaurants et guinguettes pour accueillir les Bordelais le dimanche.

« Selon Curnonsky » (1872-1956), « Prince des gastronomes », Pessac est en 1924 « un des 

endroits de la banlieue où abondent les guinguettes que les Bordelais aiment à fréquenter par les  

beaux dimanches. La meilleure est incontestablement l’Alouette »22

Le restaurant Larrue 

Cette maison fondée en 1812,  a eu un siècle et demi d’existence puisqu’elle a fermé aux débuts des  

années 60 pour  être remplacée par un concessionnaire automobiles Citroën puis Renault.

« La clientèle était une clientèle de luxe qui venait de Bordeaux, des Chartrons mais aussi un peu  

de clientèle de passage et quelques chasseurs du coin. Quand il y avait des matches des Girondins,  

les Arcachonnais qui s’y rendaient s’arrêtaient au restaurant.

Le restaurant était ouvert toute la semaine.

Le nombre de repas servis le dimanche pouvait aller jusqu’à 60 couverts.

21
  Le Syndicat de quartier de France a beaucoup aidé Mlle Thomasson dans la défense de ses arbres.

      Elle a été d'ailleurs administratrice du syndicat
22

 Cité par Clémens, Jacques. Pessac. Mémoires en images. Sutton, 1999, p. 97
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