
Cazalet :
un domaine méconnu

Sources : les cartes postales proviennent du fonds des Archives Municipales de Pessac
(côte provisoire 2012/040)

Les balades du patrimoine - Juin 2013 

Découverte de Cazalet animée par la Commission Mémoire
et Patrimoine du Syndicat de quartier de France et environnants
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Siège Social : Salle des Fêtes - 39, rue Anatole France-33600 PESSAC
http://www.federation-quartiers-pessac.com/quartiers/france/france



Charles Ragot
La famille Ragot : 
L’entreprise a été fondée par le père de M. Ragot, Casimir Ragot qui eut 3 fils : Charles (qui 
prit l’affaire), Henri et Gérard.
Charles Ragot eut une fille qui a épousé un musicien célèbre : Philippe Entremont 
Un nom connu des collectionneurs ou amateurs de voitures et d’automobiles anciennes :
M. Ragot était un passionné de moto, il faisait des courses d’ailleurs. Il a construit une 
moto 4 cylindres en 1925 et une voiture de course. Des amateurs éclairés parlent dans des 
sites Internet spécialisés d’une moto et d’une auto portant le nom de Ragot. Pour ceux que 
ça intéresse cette Spéciale et le moteur du deux roues sont exposés (sans doute encore) au 
musée de Sanxet en Dordogne (24). La moto est une «Ragot», réalisée par Charles Ragot 
vers 1928. Elle est équipée d’un moteur 4 cylindres de 985 cm3. Son compresseur est de 
marque Cozette et sa fourche empruntée à une Henderson.

Charles Claude Marie Anne Dumantet, fils de Louis Dumantet Seigneur de La Salle de 
Livrac (1717-1784)
Baptisé le 30 juillet 1756 à Mazion, Gironde39

« Messire Louis Dumantet, écuyer, seigneur en franc aleu, noble de la salle de Livrac, du 
Rat de la Bretonnière et autres lieux, capitaine général de la Capitainerie de la Teste de 
Buch » (acte de 1776 : échange de terres entre Louis Dumantet et Arnaud Fourcade dit 
Bidet).

Mateo Petit (mort 16 octobre 1909)
Mateo Petit était le beau-père fortuné du Maire d’Arcachon James Veyrier-Montagnères (le 
Maire avait épousé Mathilde, sa fille)
Grâce à son soutien, la ville d’Arcachon a pu acquérir des terrains (15 mai 1909) pour les 
courses hippiques et se doter d’un stade qui porte son nom.
Il était propriétaire de l’actuel bâtiment de la Croix-Rouge rue du Casino (actuelle De 
Lattre De Tassigny) légué à sa fille, qui le légua à son tour en 1925 à la Croix-Rouge.
La fille de Mateo Petit s’est impliquée dans beaucoup d’œuvres caritatives40.

Chronologie

Constitution du domaine et 1er château bâti par François Cazalet dans le 2ème moitié du 
18ème siècle (avant 1776)
Vente à Dumantet en ? qui le possède en 1813 (cf cadastre)
1821 : vente à Antoine Bertrand (cf Matrice des propriétés foncières de la commune de 
Pessac 1821 1G1-6) précédé par Castagnet (cf Cadastre de 1813 : livre de mutations 1813-
1821 1G1-3)
? : Vente à Firmin Jarrige (maire de Pessac de 1809 à 1821) qui le possède en 1844
(cf cadastre)
1846 : vente par adjudication à Jean-Bertrand Clouzet 
1858 : vente à Ferdinand Firmin Clouzet (maire de Pessac de 1870 à 1878) qui fait édifier 
le château actuel en 1860
1897 : vente à Mateo Petit 
1898 : vente à Corbin 
1936 : héritage par Henriette Corbin épouse Bonnard
1941 : vente à Ragot (Établissement de pièces automobiles)
1941-1944 : occupation par les Allemands
1979 : cessation d’activité des Établissements Ragot et mise en vente du domaine.
1979 : création d’un collectif de 28 associations pour sauver le château et son parc en vue 
d’un usage public
1982 : achat par la CUB à Monsieur Ragot (6 M de francs pour 9 ha)
1984 : rachat à la CUB par la Ville de Pessac
1984 : ouverture du parc au public
1989 : sauvegarde d’urgence du château
1996-1998 : transformation de l’Orangerie en salle polyvalente
1998-2000 : restauration du pigeonnier
1999 : le château devient mairie-annexe
2000 : restauration du parc
2009 : ouverture de la crèche « Cazalouette »

39 Renseignements relevés sur le site : http://gw2.geneanet.org/lauriston?lang=fr;pz=junien;nz=de+lavergne;
ocz=0;p=charles+claude+marie+anne;n=du+mantet
40 Renseignements transmis par Evelyne Weiser



Cazalet : un domaine méconnu
 Description et délimitation du domaine actuel

 Ancien domaine privé jusqu’en 1982, le domaine Cazalet est aujourd’hui un 
espace public, propriété de la ville de Pessac et un des lieux les plus importants du quartier 
France-Alouette. 
On y accède aussi bien par l’avenue du Général Leclerc (route d’Arcachon) que par l’avenue 
de Beutre et l’avenue Pierre Castaing.
Il comprend, sur presque 8 hectares, différents bâtiments dont un magnifique château 
(devenu mairie-annexe), d’anciennes écuries transformées en salle d’expositions et de 
réunions pour les associations et un beau pigeonnier au milieu d’un parc boisé d’essences 
variées. 
On peut y voir aussi des maisons de pierre dont une murée, assez délabrée et d’anciens 
bâtiments industriels reconvertis en dépôt de matériel pour la mairie.
Le parc comprend un bois et de la pelouse sur laquelle ont été installés un circuit de 
bi-cross et une aire de jeux pour enfants. Un important parking permet d’accueillir les 
visiteurs motorisés.
 Le domaine a la forme d’un polygone irrégulier dont les quatre côtés sont formés 
au Nord par l’avenue de Beutre, au Sud par la route d’Arcachon, à l’Ouest par les limites 
arrières des propriétés bordant l’avenue Pierre Castaing, et à l’Est par les limites des 
propriétés bordant la rue Locarno.

 Origine du nom du domaine

 Le domaine Cazalet porte le nom d’un avocat bordelais assez célèbre, François 
Cazalet, né en 1730 et mort à la Révolution.
Celui-ci constitue un domaine de 50 hectares «en réunissant les deux métairies de France 
et de Cazalet »1 et y édifie une première bâtisse qui n’est pas le château actuel. Le 
domaine s’étend alors de part et d’autre de la route de Grande Communication n° 104 
(actuellement route d’Arcachon).
Nous ne parlerons ici que de la partie nord du domaine.
La date exacte de création du domaine ne nous est pas connue mais un acte notarié2 
atteste de son existence en 1776 et bien que le toponyme Cazalet soit absent sur la carte 
de Belleyme (1785), une construction est figurée à peu près à l’emplacement du château 
actuel.
Une partie (le sous-bassement) de la maison initiale, ainsi que quelques vieux arbres 
auraient été conservés de cette première époque. En 1778, Monsieur Cazalet a demandé 
des arbres aux Pépinières royales : 150 tilleuls, 50 platanes et 50 peupliers d’Italie3.

 La propriété vue à travers les cadastres napoléoniens (1813 et 1844) :
un domaine agricole

 Sur le cadastre de 1813 (section B dite de Monbalon feuille 2ème), les parcelles 
rattachées au lieu-dit Cazalet sont au nombre de 16 et représentent une surface d’environ 
20 hectares.
Elles appartiennent toutes à M. Dumantet4 qui possède aussi le Haut-Livrac, le Parc 
d’Espagne et une partie du lieu-dit « France ».

1 Archives départementales, fonds des Hypothèques, registre des transcriptions, volume 4914 n° 43
2 Acte notarié concernant un échange de terres entre Arnaud Fourcade et le seigneur de Livrac.
3 Saint-Orens, Raphaël. Histoire de Pessac. Tome III : XVIIIéme siècle. P. 37
4 Les Dumantet de l’Isle sont déjà présents au 18ème siècle comme seigneurs en franc-alleu de Livrac

37 http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm
La base Leonore du Ministère de la Culture recense les biographies des titulaires de la Légion d’honneur
38 Féret, Edouard . Statistique générale, topographique, scientifique, administrative, industrielle, commerciale, 
agricole, historique, archéologique et biographique du département de la Gironde Tome 3 : Biographie. Bordeaux, 
Féret et fils, 1889

Biographies

François Cazalet (1730-1793)
« Cazalet (François), né à Bordeaux en 1730. Fils d’un avocat distingué, inscrit au barreau 
de Bordeaux en 1753, ami et émule de Guillaume Brochon, son talent présente un caractère 
tout différent. « Embrassant avec chaleur la cause de son client, Cazalet, dit M. Chauvot, 
s’identifie à tel point avec lui, que le jurisconsulte disparaît ; on ne voit plus que la partie 
qui soutient admirablement ses prétentions. De là cette diction abondante, ce style nourri, 
nerveux, rapide, cette logique vigoureuse, infatigable, à laquelle tout le barreau rendait 
hommage »
Imbu de principes religieux et monarchiques, Cazalet résista aux idées révolutionnaires. 
C’est dans son cabinet que nous trouvons réunis en 1793 les avocats qui osèrent signer une 
consultation en faveur du curé de Talence. Mis en prison la même année comme royaliste, 
Cazalet y mourut avant le jugement. Très laborieux, il possédait une belle bibliothèque qui 
en 1801 passa dans les mains de son collègue Dénucé, ainsi que tous ses manuscrits où l’on 
trouve de savantes observations sur les Décisions de Lapeyreire. Il avait pris la singulière 
habitude d’étudier étendu par terre.
Il possédait à Pessac un domaine appelé aujourd’hui château Cazalet, où M. Clouzet, 
cons. Gén. De la Gir., a créé un excellent cru de vins rouges de graves.
A publié : Actéon, conte imité de l’Arioste, inséré en 1777 dans la Correspondance secrète 
polit. et littéraire ; Réflexions sur les délibérations prises par la noblesse en 1789 ».38 

Ferdinand Firmin Clouzet (1824-1899)
La base Léonore37 du Ministère de la culture donne les renseignements suivants : 
Acte de naissance de Firmin Ferdinand :
« Le 18 février 1824 […] a comparu le sieur Jean-Bertrand Clouzet […] lequel nous a présenté 
un enfant du sexe masculin […] de lui déclarant, et de dame Marie Julie Jarrige […]
Fait en présence des sieurs Firmin Jarrige, aïeul de l’enfant et de […]
Nomination de Ferdinand Firmin Clouzet comme chevalier de la légion d’honneur
Clouzet Ferdinand Firmin 1824-1899 membre du Conseil général de la Gironde, ancien 
maire de Pessac, né le 17 février 1824 à Bordeaux (Gironde) a été nommé chevalier de la 
légion d’honneur par décret du 6 février 1897.
Date du décès : 1 août 1899 (AD Gironde 1M807).
Lettre de Monsieur Clouzet sur papier à en-tête du Conseil général de la Gironde du 31 
mai 1897 à Monsieur le Grand Chancelier de la Légion d’honneur à Paris dans lequel il dit 
envoyer les papiers demandés dont le résumé de ses services comme conseiller municipal 
de 1860 à 1888 et conseiller général depuis 1870 (et plein d’autres titres).
Monsieur Clouzet était un gros négociant en bonneterie. Il a été maire de Pessac de 1876 
à 1888.



On y dénombre 3 pièces de landes, 6 de terres (labourables), 1 de pelouse, 1 de pâture, 1 
de bois, 2 de bois et pins, 1 de vignes (de 87 ares) et 1 maison et un parc (à bestiaux). Cet 
ensemble de parcelles forment un triangle dont le sommet serait le carrefour de l’Alouette 
et la base une ligne brisée.
Le propriétaire des parcelles voisines étant le même, il est difficile de reconstituer 
exactement les limites du domaine à l’époque.
Entre les 2 cadastres, en 1818, la propriété passe aux mains d’un certain Castagnet 
demeurant à Pessac5 ; puis, en 1821 à celles de Bertrand Antoine6 demeurant à Livrac.
 Sur le cadastre de 1844 (section B dite des Bidets 2ème feuille), on compte 
19 parcelles rattachées au lieu-dit Cazalet dont 1 de vignes (1,5 ha), 6 de terres, 5 de 
pacages, 1 d’acacias, 1 de lande, 2 de bois, 1 pré et une maison. Elles représentent une 
surface d’environ 23 hectares. Elles appartiennent à Auguste Firmin Jarrige7 de Sainte-
Marie de Bel Air8, maire de Pessac de 1809 à 1822.
Notons que 3 parcelles appartenant à Antoine Bertrand de la Salle de Livrac (la propriété 
voisine) sont également localisées au lieu-dit Cazalet.
Par rapport au cadastre de 1813, le nombre de parcelles regroupées sous le lieu-dit Cazalet 
a augmenté et la surface totale aussi.
La surface cultivée en vignes a un peu augmenté mais le domaine se consacre encore à la 
polyculture (cultures, élevage, exploitation du bois).
La propriété forme alors un triangle plus vaste qu’aujourd’hui dont le sommet serait place 
de l’Alouette et dont les 3 côtés seraient la route d’Arcachon, l’avenue de Beutre suivie 
de ce qui est maintenant l’avenue du Haut-Livrac et grosso modo ce qui est maintenant 
l’avenue du Président Kennedy.

 En 1846, le domaine passe dans les mains de la famille Clouzet et s’oriente 
vers la viticulture

 Auguste Firmin Jarrige vend en 1846 à Jean-Bertrand Clouzet, marchand à 
Bordeaux, son domaine de Sainte-Marie de Bel Air (131 ha) dans lequel « se trouvent 
comprises les métairies de France et de Cazalet acquises par [lui] de Monsieur Bertrand»9 
ainsi que son troupeau de vaches laitières.
Jean-Bertrand Clouzet était l’époux de Marie-Julie Jarrige.
Celui-ci étant devenu interdit judiciairement et sa femme étant nommée sa tutrice, c’est 
leur fils10, Firmin Ferdinand Clouzet qui acquiert le domaine par adjudication en 185811.
Gros négociant en bonneterie, Firmin Ferdinand Clouzet, fut maire de Pessac de 1870 à 
1878 et membre du Conseil Général de la Gironde pour le canton de Pessac.
Firmin Ferdinand Clouzet fait édifier le château actuel en 186012 et lui donne le nom de 
Cazalet, son premier propriétaire. Il donne une orientation viticole au domaine et produit 
sur ses terres un excellent cru de vins rouges de Graves.
Jean Lacou dans son ouvrage « Les vins de Graves de la Gironde »13 publié en 1866 écrit: 
« On aperçoit en passant […] le beau château de M. Clouzet, récemment construit. M. 
Clouzet, ex-propriétaire du Pape-Clément n’a pas voulu quitter ce domaine sans attacher 
son nom à un autre créé et embelli par lui.

5 Cadastre 1813 : livre de mutations 1813-1821 Cote Archives Municipales 1G1-3
6 Matrice des propriétés foncières de la commune de Pessac 1821 Vol 1 Cote Archives Municipales 1G1-6 
7 Jarrige possède aussi à cette époque-là les domaines de France et de Belle-Assise
8 Autre domaine de Pessac
9 Vente Jarrige et Clouzet le 24 mars 1846 Me Duboscq notaire à Bordeaux. Cote Archives départementales de la 
Gironde 3 E 26153
10 Cf ci-après acte de naissance de Firmin Ferdinand Clouzet
11 Vente Firmin Ferdinand Clouzet et Mateo Petit Hypothèques Bordeaux transcription Vol 4914 n° 43
12 « Renseignements concernant les maisons en construction ou en reconstruction. Perception de Pessac » In : 
Matrice des propriétés non bâties 1846-1911 vol. 1 folio 1 à 600 Cote Archives municipales de Pessac 1G2-3
13 Imprimerie E. Bissei (Bordeaux)

31 Sud-Ouest 11 septembre 1997
32 Sud-Ouest 22 juillet 1998
33 Sud-Ouest 7 août 2000
34 Sud-Ouest 29 décembre 2000
35 Sud-Ouest 22 mars 2012
36  Sud-Ouest du 12 septembre et du 4 octobre 2012

 A partir des années 90, le château, le parc et certaines dépendances sont 
restaurés.
Après le rachat par la Ville, le collectif poursuit son action et parvient à obtenir, à la fin des 
années 90, la conservation et la restauration du château, de l’orangerie et du pigeonnier 
et la dévolution de ces bâtiments à des fins publiques.
Le Syndicat du quartier de France et environnants devient l’interlocuteur privilégié de la 
mairie.
L’orangerie : 23 mai 1996 : Le Conseil municipal adopte à l’unanimité l’aménagement 
de l’orangerie du domaine en salle polyvalente d’expositions et de réunions pour les 
associations (elle remplacera le cuvier de Camponac). Elle est inaugurée en mai 1998.
En septembre 1997, les fêtes de France reviennent à Cazalet comme au début du 20ème 
siècle (elles se passaient jusque là, place Jean Bonnafon).31

Le pigeonnier : Il est sauvé de la démolition grâce au syndicat des quartiers de France 
et environnants qui propose à la mairie de faire appel à l’association Concordia pour la 
rénovation. Ce choix est accepté par le Conseil Municipal pour un coût fixé à 199 000 
francs.
L’été 1998, les travaux sur le pigeonnier sont entrepris, mais en raison de leur complexité, 
ils ne peuvent être achevés en septembre.32

Le château : en janvier 1999, la mairie annexe ouvre ses portes dans le château rénové. 
Les travaux ont coûté 10 millions de francs. Le premier mariage est célébré dans la nouvelle 
salle des mariages.
Eté 2000 : la 2ème tranche de travaux sur le pigeonnier s’achève le 23 août.33

2000 : des travaux d’abattage sélectif ont lieu dans le parc : suppression des bouleaux, 
acacias, jeunes chênes malingres trop serrés. Le Syndicat du quartier de France et 
environnants suit les travaux. Des chênes sont plantés pour reconstituer le patrimoine 
arboricole détruit par la tempête de 199934.

2001 : un projet d’implantation d’une artothèque naît puis est abandonné.
2004 : des jeux pour enfants sont installés.
En 2005 : une délibération du Conseil municipal du 17 février a approuvé le principe et le 
lancement du projet de la construction de l’espace multi-accueils (crèche) de Cazalet qui 
ouvre en 2009. Le coût de la structure s’élève à 1,6 millions d’euros.
22 mars 2012 : grâce à une opération du Lion’s Club, 50 jeunes arbres d’essences 
différentes sont plantés avec des spores de champignons qui réduisent l’arrosage35

12 septembre 2012 : le dernier projet en date est celui d’un musée du cinéma36 dans les 
friches industrielles de l’entreprise Ragot pour lequel le directeur du cinéma J. Eustache 
de Pessac a fait une étude.



Le château consiste en une belle construction élégamment bâtie. Nous regrettons l’absence 
de quelques tourelles qui auraient bien ornementé cette belle demeure. Les vignobles de 
M. Clouzet, travaillés et entretenus à la façon du Médoc, méritent tout éloge et rivalisent 
avec ceux du Pape-Clément. L’art et le bon goût ont aussi passé dans ces parages, et 
la belle situation de ce beau domaine avec ses pelouses et ses massifs d’arbres, jeunes 
encore, le font classer parmi les belles propriétés de Pessac. »
En 1893 le Féret14 annonce une production de 40 tonneaux de vin rouge (le château Pape-
Clément est donné à 75).

 En 1897, Monsieur et Madame Clouzet vendent à M. et Madame Mateo Petit, 
propriétaire et négociant bordelais le domaine « appelé de Cazalet situé commune de 
Pessac près Bordeaux, consistant en château et dépendances, logement de cultivateurs, 
chai ou cellier, cuvier garni de vaisseaux vinaires, écurie, remise, granges et autres 
bâtiments, jardins, prairies et terres labourables de la contenance de 50 hectares.
Ce domaine est coupé en deux par la route. La partie Nord confronte du midi à la route 
de Grande Communication n° 104 (= route d’Arcachon), du nord au chemin des Bidets 
(= avenue de Beutre) et à Trubesset (propriétaire du domaine voisin du Haut-Livrac), du 
couchant à M. Trubesset et du levant à la place de l’Alouette. La partie Sud confrontant du 
Nord à la route (d’Arcachon), du levant à M. Daval, du Midi à M. Jozereau et du couchant à 
M. Castaing. Sont aussi compris dans la présente vente tous les immeubles par destination 
qui se trouvent sur le dit domaine et qui sont attachés à son exploitation. »15

 En 1898, soit un an plus tard, Mateo Petit revend la partie Nord du domaine  
sauf la pointe du triangle vers la place de l’Alouette qu’il a lotie en même temps que la 
partie Sud (quartier de France). La propriété est alors ainsi décrite16 : « Une propriété 
détachée du domaine de Cazalet située à l’Alouette, commune de Pessac, comprenant 
maison forme château connue sous le nom de Château Cazalet, écurie, remise, serre, 
volière, chai, cuvier, hangar, vacherie, château d’eau et logement de colon avec terrain 
autour en nature de jardin anglais, potager, prairies et vigne le tout en un seul tenant 
occupant une superficie approximative, sol des bâtiments compris de 23,52 hectares ». La 
vente est faite au profit de Monsieur Henri Corbin, avocat bordelais et conseiller général.

« Du temps des Corbin, chaque année pour les fêtes de France, toutes les fenêtres du 
château étaient illuminées le soir venu, avec des lampions à huile. Et les propriétaires, 
viticulteurs, offraient du vin rouge ou blanc aux musiciens de la « retraite aux flambeaux » 
tandis que les buissons s’éclairaient de feux de Bengale. Cette propriété voyait aussi la 
« kermesse des anciens combattants » avec la production de la cavalerie militaire »17. 
Quelques vieux Pessacais se souviennent encore des courses de chevaux qui se déroulaient 
sur le domaine pendant l’entre-deux-guerres (entre le bâtiment de France-Télécom et le 
service des Sports).

 20ème siècle : le domaine se morcelle, des lotissements sont créés sur les terres
de Cazalet

Compte tenu de l’état actuel de nos recherches, nous ignorons dans le détail comment 
le domaine a été ramené de 23 hectares achetés par M. Corbin en 1898 aux 8 hectares 

14 Féret Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Paris, Masson, Bordeaux, Féret, 1893. 6ème 
édition refondue et augmentée; 
15 Archives municipales de Pessac Dossier Château Cazalet – Fonds des Hypothèques cote = Fonds documentaire. 
Source = Archives départementales, fonds des hypothèques registre des transcriptions Série Q)
16 Hypothèque Bordeaux Transcription volume 5033 n° 47
17 Sud-Ouest du 11 septembre 1986. Témoignage des Amis du Beau et Vieux Pessac

 Menaces de destruction et sauvetage

 En 1979, l’entreprise Ragot se trouve en difficulté (par suite de malversations 
de son directeur) et cesse son activité.
Monsieur Ragot décide alors de vendre son domaine qui attire la convoitise de nombreux 
promoteurs.

Une promesse de vente est signée entre M. Ragot et Codec (le supermarché qui était 
à la place du Carrefour Market actuel). En même temps il est question d’un projet de 
parking « de dissuasion » pour remplacer celui des Aciéries (où se trouve le Stade nautique 
aujourd’hui).
 De 1979 à 1982, un collectif lutte pour la sauvegarde du domaine et obtient  
l’achat du domaine par la CUB et sa rétrocession à la Ville de Pessac.
En février 1979, un arrêté préfectoral crée une ZAD27 sur une partie du domaine. La partie 
non zadée correspondant aux bâtiments industriels et commerciaux des établissements 
Ragot le sera en mars 1981.

Les habitants et le syndicat de quartier estiment que le domaine serait idéal pour accueillir 
ce deuxième centre administratif et socio-culturel réclamé dès 1978 dans la charte de la 
Fédération des syndicats de quartier de Pessac. Mais la municipalité (André Pujol, maire 
PS) fait savoir qu’elle ne fera pas jouer son droit de préemption, estimant que le parc, 
inconstructible, suffira. 
On assiste à différents scénarios : projet de jonction de l’avenue Pierre de Coubertin avec 
l’avenue du Général Leclerc, projet de transfert du magasin Codec sur le domaine, projet 
immobilier Grisel et Girardin de 800 logements… Un habitant du quartier, militant du 
Syndicat des quartiers de France et environnants apprenant de par sa profession ce projet 
de lotissement alerte alors la Sepanso28 et son syndicat. Ce dernier forme alors un collectif 
regroupant 28 associations pour essayer de faire acheter le domaine par la Ville, avec la 
bénédiction de M. Ragot qui se déclare disposé dans ce cas à baisser son prix de vente.
Le collectif déploie ses efforts tous azimuts : population, institutions, collectivités 
territoriales (mairie, CUB, Conseil général, Conseil régional, ministère de l’Environnement) 
et aboutit à une première victoire : l’achat du domaine dans sa totalité par la CUB en 1982 
pour 4.850.000 Francs (740000 €). puis sa rétrocession à la Ville de Pessac.

 De 1982 à 1990, se succèdent des projets municipaux non aboutis, un 
sauvetage d’urgence du château est réalisé, le parc est ouvert au public.
En mai 1982 la municipalité Pujol (PS) envisage la construction d’une résidence pour 
personnes âgées le long de l’avenue de Beutre.
En 1984 la municipalité Dalbos (RPR) a un projet de centre de congrès et en 1985 un projet 
d’installation des cuisines centrales municipales.
Après le rachat par la Ville, le domaine, un peu abandonné, est vandalisé et pillé. Il semble 
un peu boudé par les habitants.
Avant les opérations d’envergure des années 90, un premier nettoyage du parc et son 
ouverture au public sont cependant effectués dès 198429 ainsi qu’un sauvetage d’urgence 
(murage des fenêtres et mise hors d’eau) du château en 1989.
La construction de la nouvelle médiathèque sur le site du château de Camponac nécessitant 
un nouveau lieu capable d’accueillir toutes les activités qui s’y déroulaient auparavant 
déclenche la seconde phase d’aménagement du domaine de Cazalet.30

27 ZAD = Zone d’aménagement différé sur laquelle une collectivité peut exercer un droit de préemption. Dans le 
cas présent c’est la CUB qui en est bénéficiaire
28 Fédération des Sociétés pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest
29 Article de Pessac Info d’octobre 1984
30 DESS Aménagement du territoire et de développement local soutenu à l’Université de Bordeaux 1 par Martine 
Domecq en septembre 1990 intitulé : Politiques d’espaces verts en milieu urbain : exemple du plan vert de Pessac.



Mais quelques exemples illustreront ce démantèlement :
 En 1908, Monsieur Corbin cède gracieusement à la commune près de 5000 m2 
pour l’édification des écoles de l’Alouette (actuellement groupe scolaire P. Castaing).18

Une vue aérienne prise par l’IGN en 1924 montre nettement les tracés des rues P. Castaing, 
Félix Faure, Carnot, Vilanova, début de Kennedy ainsi que des constructions éparses 
prouvant que le domaine avait été déjà amputé de toute sa partie ouest.
Ces rues sont aussi indiquées sur la carte routière de la commune de 1929 où elles 
apparaissent comme « voies publiques ».

 En 1933, s’édifie le lotissement Cazalet dans un quadrilatère de 8666 m2 formé 
par l’avenue Cazalet (actuellement rue Roger Vilanova), l’allée des Érables (actuellement 
rue des Palmiers), la rue Félix Faure et l’avenue Carnot. Les terrains dont il s’agit ont été 
aliénés par Monsieur Henri Corbin à Monsieur Saint-Pée père.
Toute la partie ouest du domaine avait-elle été vendue par Monsieur Corbin à Monsieur 
Saint-Pée ?

 En 1937, naît un projet de lotissement des époux Bonnard19 qui ne verra jamais le 
jour. Madame Bonnard Jean est née Corbin Henriette, c’est la fille d’Henri Corbin dont elle 
a hérité le domaine en 193620. Ce projet avorté est néanmoins intéressant car il fournit 
une description précise du château et du domaine.
Le château : hall d’entrée, grand salon, belle salle à manger, vaste salle de billard, grande 
cuisine, office, WC
1er étage : chambres, 1 studio, salle de bain, 4 cabinets de toilette, WC
2e étage : 6 chambres et 4 greniers pouvant être aménagés en chambre, WC
Vastes caves sous tout le château
Soit pour le château une surface au sol de   190 m2
Électricité, eau par puits artésien, chauffage à air chaud
Bâtiments de domestiques comprenant 12 pièces  435 m2 
Écuries et remises     200 m2
Ancienne chapelle (grange)    236 m2
Serre       138 m2
Volière21       73 m2
Puits artésien22       12 m2
     TOTAL  1284 m2            1284 m2
Ombrages et agréments                  10 000 m2
Prairies, vergers et allées                  38 716m2
Superficie totale : 60 000 M2 (6 hectares)

 Reconversion industrielle du domaine

 En 1941 l’industriel Charles Ragot fait l’acquisition du parc, des dépendances 
et du château qui est alors réquisitionné par l’occupant, jusqu’en août 1944. 
Charles Ragot est un négociant bordelais en pièces détachées mécaniques mais aussi un 
constructeur de voiture et de moto.
S’il utilise une partie de la propriété pour ses activités industrielles et commerciales, 
Monsieur Ragot, après la guerre, loue quelques années le château à l’État qui y installe un 
collège technique23 (transféré ensuite à La Morlette à Cenon).

18 Dossier Groupe scolaire Pierre Castaing. Cote Archives municipales de Pessac : 4M5/1
19 Archives municipales de Pessac cote T2/2
20 Archives municipales : Matrice des propriétés bâties issues du cadastre de 1846 (1912-1967) Cote 1G2/27
21 Le pigeonnier ?
22 L’eau pour alimenter le château y est puisée à l’aide de l’énergie fournie par une éolienne
23 Information transmise par M. Daucourt des «Amis du Beau et Vieux Pessac»

Il construit pour ses activités professionnelles deux nouveaux bâtiments en 1951 et 196724.
Dans la partie « industrielle » (aujourd’hui occupée en partie par le service des sports), 
l’une des activités consiste en la transformation des camions GMC de l’armée américaine 
en camions de pompiers pour la défense de la forêt contre l’incendie. 

 En 1951, Ragot commence à livrer des GMC équipés de citernes elliptiques de 
3 000 litres. Le groupe motopompe est situé à l’arrière25.
Le témoignage de Jean Barrière qui a travaillé dans cette entreprise entre 1970 et 1979 
atteste de 280 personnes employées par Monsieur Ragot à cette époque :
« L’entreprise employait environ 280 personnes et était spécialisée dans la mécanique 
auto. Elle comprenait 4 départements : la vente de pièces auto toutes marques dans le 
magasin de Bordeaux, rue Guillaume Leblanc, la transformation de camions GMC de la 
guerre en camions de pompiers26, la réparation de moteurs poids lourds, un département 
export de pièces autos et d’outillage.
L’entreprise comportait l’usine de Pessac, le magasin de Bordeaux, un dépôt à Sainte-
Foy-la-Grande, un autre à Arcachon. L’entreprise livrait à domicile dans toute la région 
les pièces autos que les garagistes lui commandaient. (Ceux-ci pouvaient également les 
acheter au magasin de Bordeaux) »
On peut toujours voir l’ancien atelier dans lequel les ouvriers de l’usine transformaient les 
GMC. On voit encore la trace des ponts qui ont été comblés par du ciment. Cet atelier sert 
actuellement d’entrepôt au service des sports de la mairie.
La maison derrière l’Orangerie était habitée par le père de M. Ragot. M. Ragot, quant à lui, 
a d’abord habité le château puis en a été délogé par les Allemands qui y sont restés toute 
la guerre et l’ont saccagé en partant. Il est allé s’installer dans la belle maison de pierre 
que l’on voit à gauche de l’Orangerie (ancienne maison du régisseur du domaine ?). Cette 
maison fut victime d’un incendie volontaire de la part du fils d’un ouvrier de l’usine (après 
la cessation d’activité).
Du temps de M. Barrière, le château servait au stockage de pièces (carrosseries et moteurs).
Il existait également un bâtiment pour la cantine des ouvriers mais qui a été démoli.

 En 1941-1944 : le domaine est occupé par les Allemands
Le seul témoignage que nous ayons de cette période de l’Occupation est celui de M. 
Chassagne : 
« Pendant l’Occupation, ma mère faisait les repas aux officiers allemands qui avaient 
réquisitionné le château Cazalet sur la route d’Arcachon. Au début, elle refusait d’y 
aller, mais elle fut convoquée à la Kommandantur à Bordeaux et elle accepta ce poste 
sous la menace : « Si vous refusez ce travail, vous et votre famille, vous partez pour 
l’Allemagne ! » Elle s’y rendait le matin de bonne heure, et, elle revenait en fin d’après-
midi. Parfois elle m’y amenait. Je garde en mémoire les tenues, les coups de gueule et 
les éclats de rires des officiers allemands. Certains tiraient en l’air avec leurs pistolets 
pour s’amuser, d’autres tiraient au fusil. Je me revois dans une jeep en train de faire le 
tour du parc. Je me rappelle d’un officier qui me fit asseoir à une table et demanda qu’on 
m’apporte à manger. Il n’est pas resté très longtemps dans le château. Ma mère avait carte 
blanche, elle chargeait un Allemand d’aller s’approvisionner en vivres, et elle préparait les 
menus. Où allait-il faire les achats, je ne sais pas ! Peut-être au marché des Capucins ! Elle 
travaillait avec deux femmes du quartier chargées des ménages ».

24 Archives municipales : Matrice des propriétés bâties issues du cadastre de 1846 (1912-1967) Cote 1G2/27
25 Voir le site : http://spdu10.skyrock.com/3075400699-Historique-du-GMC-CCKW-353.html
26 Voir aussi le site : http://www.netpompiers.fr/index.php?id=79


