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Editorial  
Déjà la fin de l’année… 
Elle fut riche en couleur ! 
Toutes nos activités ont pu se réaliser. 
Un petit bilan chiffré : 
Une soixantaine d’adhérents. 
Trois sondages archéologiques dont un fructueux. 
De multiples participations aux manifestations 
villenavaises ou extérieures, ainsi qu’à trois  
expositions à caractère historique et 
généalogique. 
Une présence toujours aussi soutenue en 
généalogie. 
Alors, continuons tous ensemble et à l’année 
prochaine. Joyeux Noël et Bonne Année. 
                                               Le Président 
    F. Magnant 

Permanence 
 

Tous les lundis 
de 18 h 00 à 20 h 00 

au local de l’association 
sauf  les jours  fériés 

 
Pour nous contacter : 
 
Site Internet :                 assos.villenavedornon.fr 
 
Courriel :                       arho@wanadoo.fr 
 

Téléphone répondeur :  08 77 97 02 23     
                   (Prix d’un appel local) 

 
GENEALOGIE et TELETHON                                           par A.-M. Amouroux et S. Mauléon 
 
Réunions au local de l’association, de 17 h 30 à 19 h 30 : 
le 7 janvier, le 4 février et le 10 mars 2008. 
L’ARHO a participé à  la grande réunion régionale de généalogie au Forum des Associations du Haillan et  a 
présenté ses travaux aux autres participants. Merci aux membres qui ont assuré la permanence à notre stand. 
Le samedi 8 décembre, nous avons assuré une permanence sur notre stand du Téléthon et, malgré la pluie, 
certains courageux sont venus emplir notre caisse pour un montant de 150 euros. Merci à tous. 
 
ARCHEOLOGIE                                                                                               par F. Magnant 
 
Le sondage dans le « Bois de Lahontan » a porté ses fruits. En effet, nous avons pu mettre à jour plus de 50 
mètres linéaires du conduit de l’aqueduc gallo-romain, trouvé déjà en 1826 sur ce site. 
Plusieurs de nos membres, d’Aquitaine Historique et d’ « amateurs indépendants » se sont relayés pendant 
dix jours, sous la direction de X. Charpentier, notre archéologue attitré. 
Marie-France Quincey a passé le terrain au détecteur de métaux et, outre les pièces modernes françaises, il a 
été trouvé une d’Alphonse XII d’Espagne et une d’Elizabeth II d’Angleterre, une grosse surprise, la 
découverte d’un denier en argent de Jules César, daté de 44  av. J-C., d’après une étude poussée mais rendue  
difficile par l’état de la monnaie, effectuée par Thierry Mauduit. Qu’il en soit remercié. 
Un autre sondage, réalisé au n° 176 avenue des Pyrénées, en ligne par rapport à nos découvertes, fut négatif. 
Un autre aura lieu avant la fin de l’année, si les conditions climatiques le permettent, chez M. Lamaison, 
voisin limitrophe du « Bois ». Il a découvert, lors de la construction de sa maison en février 1998, un 
morceau de conduit. L’aventure continuera  l’année prochaine… 
 

 
Dessin Jacques De Bye 
Denier de Jules César 
44 avant J.-C. – Argent - Diamètre : 20 mm 

Légende : 
 
A : CAESAR DICT PERPETVO  
Tête voilée et laurée de Jules César tournée vers la droite 
R : C. MARIDIANVS 
Vénus debout tournée vers la gauche, tenant une victoire de la main droite et un 
bouclier de la main gauche ; à ses pieds un globe (d’après H. Cohen) 
 
MARIDIANUS peut aussi être interprété MARI DIANVS, soit mari de Diane, ce 
qui ferait revoir l’attribution à Vénus.  



A.R.H.O. – Histoire de l’Ornon Actualités – décembre 2007 – N° 25 2
 

 
VIE DE L’ASSOCIATION                                                                        par A.M. Amouroux  
 
Sortie du dimanche 24 juin 2007 à Mongenan. 
 
Vous attendiez la suite de notre sortie du 24 juin, alors la voici. 
Après quelques flâneries au bord de l’eau, nous sommes arrivés au château de Mongenan où nous étions déjà 
attendus par d’autres personnes de l’association. 
Nous sommes reçus par l’hôtesse des lieux, Mme Florence Mothe qui sera notre guide pendant cet après 
midi. 

 
Vignes de Mongenan 

 
Artistes en démonstration au château 

 
Avant de commencer la visite, un peu d’histoire. Le château de Mongenan est un monument historique, des 
jardins classés « jardins remarquables », un musée du XVIIIe et un cru des Graves. 
Situé sur une colline dominant la Garonne, le château a été construit en 1736 pour le baron de Gascq, 
président du parlement de Guyenne.  
Antoine de Gascq (1712-1781) fut très proche du philosophe Montesquieu, dont le château de La Brède n’est 
qu’à quelques lieux. Avec celui-ci, il fonda l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux. Il 
entretint une correspondance quotidienne avec le Maréchal Duc de Richelieu qui est conservée à la 
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bibliothèque Victor Cousin de la Sorbonne. Par goût pour la musique, il prit pour maître Jean-Jacques 
Rousseau, ce réformateur, ce romancier, cet homme éprit de musique et de botanique. 
Il mourut en 1781, léguant sa fortune à son fils naturel Antoine de Valdec de Lessart. Celui-ci naquit au 
château en 1741 et fût le dernier ministre des affaires étrangères de Louis XVI.  
Ce château ayant toujours appartenu à la même famille depuis sa construction, il a gardé son apparence et 
s’est enrichi au cours des siècles de diverses collections. 
Nous  commençons la visite par le musée. La salle I est un panorama complet de la vie politique française du 
temps de Louis XV à la fin de l’ancien régime. 
Nous découvrons des pièces de la Compagnie des Indes, des estampes politiques, des autographes ainsi 
qu'un petit drageoir offert par la reine Marie-Antoinette à Lessard. 
La salle II est consacrée à la fin du règne de Louis XVI et à la Révolution avec des documents, des portraits, 
des caricatures et des journaux de l’époque. 
La mode est également présente dans ces salles avec des vêtements de la collection familiale. Le temps les a 
rendus très fragiles. 
Ce qui retient notre regard, ce sont ces chats vêtus comme dans les contes de Perrault et de Balzac, avec 
leurs bottes et leur chapeau, de très beaux automates. 
Nous arrivons dans le cabinet des curiosités, la salle des herbiers où sont présentées 136 planches. Cette  
salle commune, qui les abrite, a gardé sa cheminée avec ses broches, son four à pain et tous les ustensiles 
servant à la cuisine. 
Nous gagnons maintenant  les pièces où se trouve la plus 
importante collection de toiles imprimées du XVIIIe 
(toile de Jouy de Nantes, Beautiran et Pont-de-la-Maye) à 
la planche à cuivre et à la réserve, je vous fais grâce de la 
technique d’impression qui est complexe et longue (voir 
ci-contre le résultat). 
Mongenan est le seul château à posséder un musée 
maçonnique. 
La collection comprend les décors, cordons, tabliers, 
estampes et lettres ayant appartenu à A. de Lessart et à 
Mme Grand membre d’une loge féminine. Nous 
avançons jusqu’au cabinet de réflexion qui précède le 
temple. C’est le lieu de la renaissance, de la régénération 
avec le miroir, le sel, le soufre, le mercure, etc.  
Enfin, nous pénétrons dans le temple, avec les décorations du XVIIIe conservées en 
l’état. Elles comprennent les pièces nécessaires au rite Ecossais, ancien et accepté, 
et des sarcophages inspirés du rite Egyptien (voir costume ci-contre). 
Ces deux salles vous laissent une impression étrange. 
Avant de quitter le musée, nous allons voir la salle des poupées, anciennes et plus 
récentes, ainsi que la maison de poupées meublée. Comme chaque week-end, une 
animation est programmée. Cette fois-ci, c’est dans le jardin d’agrément, tous 
installés en demi-cercle sur l’herbe et à l’ombre, que nous assistons à un spectacle 
de danses baroques (menuet, gavotte, tambourin, etc.). A la fin du spectacle, Mme 
Mothe offre une brassée de roses fraîchement cueillies aux danseurs.  
En quittant le théâtre de verdure, nous traversons le salon du château et apprécions une très belle collection 
de porcelaine de Chine bleue et blanche du début du XVIIIe, les volumes originaux de la bibliothèque, ainsi 
que le mobilier régional de la salle à manger, également du XVIIIe. 
Nous finissons notre après-midi par une dégustation des vins du domaine bien sympathique.  
Malheureusement nous n’avons pas eu le temps de faire le tour de tous les jardins mais pourquoi pas une 
autre fois. 
En quittant les lieux, nous remarquons les très belles ferronneries du portail dues au grand ferronnier Blaise 
Charlut. 
Nous espérons bien repartir dés le printemps avec vous tous pour d’autres découvertes. 
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MANIFESTATIONS                                                                                            Par Y. Boutot 
 
"Journées du Patrimoine 2007" : une organisation à peaufiner 
 
"Les Journées du Patrimoine" 2007 font figure de manifestation incontournable et ce depuis de nombreuses 
années. Les 15 et 16 septembre, l'A.R.H.O. proposait une visite guidée de l'église Saint-Martin assurée par 
deux jeunes membres diplômés en Histoire (Frédéric Dartial et moi-même) et Gérard Leconte ouvrait les 
portes de son château de Sallegourde. 
Sur les deux jours, 20 personnes ont ainsi pu visiter l'église, dont 11 le samedi. Néanmoins, nous nous 
prenons à rêver de groupes plus conséquents et d'une meilleure communication auprès de nos concitoyens 
afin de faire connaître nos activités. En effet, notre "publicité" n'était composée que d'un article dans le 
quotidien "Sud-Ouest", qui a sans nul doute amené du monde. Ainsi, combien de personnes aurions-nous eu 
si nous avions posé quelques affiches, fait quelques annonces à la fin des offices religieux ou communiqué 
lors du "Forum des Associations" ? L'année la plus suivie des "Journées du Patrimoine" fut celle qui vit le 
lancement de la saison culturelle de Villenave d'Ornon en l'église Saint-Martin. Cette soirée, clôturée par un 
concert de musique médiévale, nous permit de faire découvrir l'église les jours suivants à plus de 35 
personnes. En effet, le concert et les visites avaient alors été largement mis en avant dans des tracts et des 
affiches. 
 
Henri Vernes, Bob Morane et l'Histoire 
 
"Bob Morane c'est l'aventure" où "le monde est son royaume", voici deux phrases qui résument bien les 
vertus d'un des plus célèbre personnage littéraire du XXe siècle. Bob Morane et le romancier Henri Vernes 
sont nés le même jour, un 16 octobre. En 1918 pour Monsieur Vernes et en 1953 pour Bob Morane. Ce qui 
était au départ la commande d'un éditeur va vite devenir une formidable aventure éditoriale et un véritable 
succès qui perdure encore aujourd'hui. L'exotisme, l'aventure, les thèmes abordés sont pour beaucoup dans le 
succès de Bob Morane. Néanmoins, cette réussite doit énormément à son auteur, Henri Vernes, dont le talent 
et le style apparaissent également comme un des facteurs de la longévité du personnage. Vernes est un 
raconteur de génie, un créateur d'ambiance dont les voyages ont nourri les écrits. 
Depuis le tout premier roman, La vallée infernale en 1953, ce sont plus de 200 aventures que va vivre le 
grand Bob, sans oublier son passage en bande dessinée, une série télé et des dessins animés. 
Une facette moins connue de Bob Morane est l'aspect historique de cette série. Cela est dû au goût d'Henri 
Vernes pour l'Histoire. En effet, grâce au voyage dans le temps, les aventures de Bob Morane ne se sont pas 
limitées au XXe siècle. La préhistoire et ses dinosaures et le Moyen-Age ont ainsi servi de support aux 
aventures de Bob Morane. Nous pouvons ici citer Les chasseurs de dinosaures, L'épée du Paladin ou la 
nouvelle L'épée de d'Artagnan.  
Henri Vernes est un collectionneur d'objets moyenâgeux, trait de caractère qu'il confère d'ailleurs à Bob 
Morane. De même, son héros de papier lui a permis d'habiter un monastère templier perdu au cœur de la 
Dordogne. Certaines interviews permettent d'entrevoir un Henri Vernes passionné par le Moyen-Age, les 
objets anciens, l'affaire des Templiers et la personnalité controversée et complexe de Philippe le Bel. S'il 
aime cette époque, c'est parce que, comme il le dit lui-même, "le XIVe siècle est le nœud du Moyen-Age, la 
période la plus dense, la plus riche en rebondissements, la plus troublée aussi". En effet, un romancier ne 
peut qu' en être charmé. 
L'épée du Paladin, dont une partie est basée sur la légende de Roland, est sûrement la seule aventure 
véritablement "historique" de Bob Morane, toute l'action se déroulant au Moyen-Age. Ce roman, paru en 
1973, a été récemment réédité. Il convient également de signaler l'existence d'une édition de luxe parue chez 
Les Editions l'Age d'Or, numérotée et signée par l'auteur, entièrement enluminée et dont le texte est écrit 
dans une police gothique du XIIIe siècle. Un très bel ouvrage pour collectionneurs. 
Ainsi, Henri Vernes est parvenu à joindre l'utile à l'agréable, pour notre plus grand bonheur, en donnant à 
son héros certains de ses goûts, un peu comme un père ferait avec son fils. 
Bibliographie : - Henri Vernes, L'épée du Paladin (Bob Morane n° 119), Editions Ananke, 2006. 

          - Henri Vernes, L'épée du Paladin, Editions l'Age d'Or, 2007. 


