
   

 

   

ANCIENNES BORNES 

Il existe une variété infinie de re-
pères, la plus ancienne connue 
étant le menhir. 
Qu'il soit borne ou mégalithe, le 
repère mis en place est à l'origine 
situé à la vue de tous, de préfé-
rence en bordure d'un axe de 
communica-
tion et le 
plus souvent 
sur une émi-
nence natu-
relle. 
Vestiges  
inaliénables 

d'un passé révolu, ces pierres sécu-
laires dressées peuvent encore 
aujourd'hui délimiter un pays (borne 
frontalière), une région, une com-
mune, une grande propriété mais 
aussi marquer les distances entre 

les villes. Ce 
fut le rôle des 
bornes milliaires (gravées M.P : 
millia passum) qui donnaient la 
distance tous les mille pas chez 
les Romains, ensuite la toise sous 
l'Ancien régime, puis depuis l'uni-
formité des poids et mesures par 
la Convention en 1795 le mètre et 
le kilomètre. 
 
Sous l'Ancien régime, plusieurs 
seigneuries composaient ce qui 
allait devenir, en 1789, notre com-
mune. Parmi celles-ci, la seigneu-
rie du Thil couvrait les quartiers 

de la Lumagne de Gajac (Camp des Lanciers), de Tiran, 
de Gajac (jusqu'en 1541) occupait également une partie 
d'Eysines (Le Haillan, La Forêt) et s'étirait jusqu'à celle 
de Veyrines (de nos jours Mérignac). 
Les territoires étaient délimités par des bornes seigneu-
riales armoriées aux caractéristiques suivantes: Hauteur 
au sol  environ 1,50 m,  section  quadrilatère de 0,40 m , 
sommet se terminant  en 
quatre pans arrondis, avec 
des symboles gravés en 
creux dans la pierre:  
a) Sur la face tournée vers 
Mérignac, 3 croissants dis-
joints, signe de la juridiction 
de la ville de Bordeaux sur 
le territoire de Mérignac 
dépendant de la seigneurie 
de Veyrines. 
b) Sur la face tournée vers 
l'ancienne prévôté d'Eysi-
nes, le nom THIL (en let-
tres capitales) indiquant la 
seigneurie qui, avec d'au-
tres, dont celle de BUS-
SAC, partageait le territoire 
de cette prévôté. 
Nous trouvons trace de ces 
bornes sur les communes voisines. 
 Au Haillan : borne de La Morandière, aujourd'hui dispa-
rue,  était au rond-point de la 
Grange Noire. 
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 - La borne des  Bou-
cheries : encore visible 
dans la zone industriel-
le de Toussaint-Catros. 
 -  Catros et Catros-
Chardon  étaient dans 
l'actuelle zone indus-
trielle du Phare (une 
disparue et  l'autre pla-
cée dans un domaine 
privé). 
 - Cap Roux, disparue, 
était à proximité de 
l'échangeur n° 9. 
 - La Forêt : une sub-
siste en clôture de pro-
priété (rue d'Eysines), 
l'autre sauvegardée au 
château Lescombes à 
Eysines. 
 
Enfin la borne de Plan-
que de Malle, aujour-

d'hui disparue, se situait sur la route Mérignac-Martignas 
(au lieu dit Bidache, ancien restaurant devenu boulange-
rie). Elle était sensiblement à l'intersection des commu-
nes de Saint Médard, Le Haillan et Mérignac. 

 
   * 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avant la révolution de 1789 la plus grande partie du 
territoire actuel de la commune de Martignas était com-
prise dans le fief de Nigès qui, depuis 1454 appartenait à 

l’ordre religieux de St Jean 
de Jérusalem devenu  plus 
tard l’ordre de Malte (1). Le 
fief de Candale, compris 
dans le territoire de St Mé-
dard appartenait jusqu’à la 
fin du XVIIème siècle aux 
descendants de Foix-
Candale. En 1371, les habi-
tants de Martignas firent une 
reconnaissance de bail à fief 
pour  le fief  de  Nigès et 
renouvelèrent cette recon-
naissance suivant le droit 
féodal, à plusieurs reprises, 
notamment en 1693.  

Certains habitants de St Médard obtinrent en 1467 de 
leur seigneur, un bail à fief pour Candale. Ces deux ac-
tes primordiaux servirent de base aux jugements  qui 
intervinrent plus tard. 
De fréquentes contestations s'étant élevées à propos de 
la limite commune des deux fiefs, une "montrée de bor-
nes" eut lieu 
sur le terrain 
le 22 juillet 
1604. Mais les 
incidents se 
multiplièrent et 
de difficiles 
t ransact ions 
entre les sei-
gneurs abouti-
rent cepen-
dant à une 
implantat ion 
de nouvelles 
bornes le 20 
s e p t e m b r e 
1779 . 
 
Ø CRABE-MORTE ou d’ETIJAC  ou ESTIGEAC ou 

de l’ESTIGEAC : 

Vient du latin capra qui veut dire chèvre et qui nous rap-

pelle les nombreux troupeaux d’ovins et certainement de 

caprins qui passaient sur ces immenses terres couvertes 

de landes et de « brousteys ». 

Appelée également borne de l’Estijac ou de l’Estigeac, 
elle était le point de jonction des communes de Méri-
gnac, Martignas et  St Médard en Jalles. 
 
Cette borne identique à celles de Bouchon-Long, Cande-
lettes et  Galipuch,  demeure dans un domaine privé. 
 
Elle possède en relief une croix de Malte et sous celle- ci  
les deux lettres gravées M et T (certainement abréviation 
de Martignas) et sur la face opposée un M ou W   ren-
versé.  
 
Ø  GALIPUCH ou  TEULEYRE de GALLIPUCH :  

Située à une centaine de mètres de la clôture du CAEPE  
en bordure d’un fossé, au lieu-dit « la patte d’oie ». 
Mêmes caractéristiques que les autre bornes : sur la 
face est la croix de Malte, au sud M et T  et un S inversé 
légèrement gravé, d’origine inconnue. 
 
Ø  CANDELETTES ou des QUANELETTES (ou 

avec deux N). C’est un parallélépipède  de trente cinq 

centimètres de côté sur  environ un mètre cinquante 

hors sol. Sur sa face est  figure la croix de Malte en re-

lief, au sud les deux lettres M et T; au nord S et  

M  (Saint Médard) inscriptions en creux. Actuellement 

cette borne se trouve dans le parc du domaine de 

Feydit. 
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Comme l’indique 
une correspondan-
ce émanant du 
service historique 
de l’Armée de ter-
re, l’existence d’un 
officier supérieur 
portant ce patrony-
me reste à prou-
ver. 
SOUGE, nom de 
lieu-dit, figurait 
déjà sur le cadas-
tre communal de 
1808 bien avant 
l’inauguration du 
camp par le 144ème 
Régiment d’Infan-
terie en juin 1898. 
 La commu-
ne de Saint Mé-
dard en Jalles est 
délimitée par une 

multitude  de bornes anépigraphes (sans inscription)  
dont il est difficile de nos jours, pour diverses raisons, de 
retrouver trace, hormis sur les plans cadastraux. Citons 
les limitrophes avec :  
 

           LE TAILLAN : PAS DE PEYLIERE, FONTAINE 
DE CASTETZ, Borne du POUJAU DE  LA GALLE. 
 
  SAINT-AUBIN : Bornes  de CANTE PERDRIX, 
de la JUDASSE, de LARDILEY de PICOT, de BASSON , 
PIQUES, de la LAGUNE      BERLE NEUVE. 
  
  SALAUNES et  Le TEMPLE : Bornes  PAS DE 
LIGNAN,  de la grande JAUGUE, de SAUCETS,  de LE-
DOUX, du POUJAU- LEVRAUT. 
  
  ST JEAN D’ILLAC : Borne de PEYRONNET. 
  

 M A R T I -
GNAS : Bornes de 
POUJAU BONNE-
MINE, de la 
C R A S T E  d e 
LEYGE, de la 
CRASTE de LAU-
ZIA ,du PAS de 
L E G U E ,  d e   
MOUNEYROUX, 
de CAP FERRY, 
Borne géodésique 
de CAPTIEUX, de 
TERRE ROUGE, 
du PAS DE LAS DONNES, de BOUCHON-LONG,  de 
CANDELETTE, de GALIPUCH, de CRABE MORTE. 

  
   LE HAILLAN : Bornes (près du chemin de SOU-
LAC), de HAUGUEYRUT, de TOUBAN, de CATRO JAIL-
LE, de VIEILLEVILLE, Borne (sans nom), Borne (sans 
nom), du BECUT.  
 
  LE HAILLAN - MERIGNAC : Borne de Planque 
de Malle (armoriée) .      

1) Ordre de Malte: 
    Le plus célèbre et le plus 
ancien des ordres religieux et 
militaires nés des croisades. 
Ses membres portèrent le 
nom d'Hospitaliers de Saint 
Jean. Ils possédèrent dès le 
XVe siècle le domaine de 
Nigès auparavant tenu par 
l'ordre des Templiers. Ils de-
vinrent Chevaliers de Malte 
en 1530. 
La croix de Malte figurant sur 
les bornes plantées en 1779 
à la limite des communes de 

Martignas et de Saint Médard rappelle la présence de 
l'ordre  sur ces terres. 

 
Cette plaquette numéro TRENTE SEPT 

 est éditée par le PATRIMOINE DE ST-MEDARD-EN-JALLES 
Place Garraud, bâtiment FE, 33160 Saint-Médard-en-Jalles. 

Tél. 05.56.05.04.23 
 

Responsable de la publication : Régine BIGORNE 
 

Réalisation et conception : Lucien MARTINS DE SOUZA 
 

Le site du patrimoine est visible sous 

                    patrimoine.webjalles.org  

PATRIMOINE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES  

Si vous voulez participer à  la connaissance de notre patrimoine, rejoignez-nous.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 M. Mme…………………………………………………………………….……………………….:  
   Prénom ……………………………..………….......................................................................… 

VILLE : …………………………………………………………………………………….……….. 

Tél. .…..…………………. 
La cotisation annuelle est de 15 euros (payable par chèque à l’ordre du Patrimoine de St-Médard-en-Jalles)  

Richard Piauton,  2, allée du Crabey, 33160 Saint-Médard 

Borne de la Grande 

Jaugue 

Borne de Saucets 

Planque de Malle 

Page QUATRE 



Ø  BOUCHON-LONG ou 

du POUJEAU de las DON-

NES: 

Anciennement du POUJEAU 

du PAS de las DONNES  (le 

poujeau issu de la racine lati-

ne podium qui signifie monti-

cule ou éminence),  se situe 

au bord d’une passe forestiè-

re. D’une hauteur hors sol de 

un  mètre quarante, c’est un 

bloc carré de trente cinq  cen-

timètres de côté. Sur la face 

est, en relief la croix de Mal-

te , au sud deux lettres M et  T,  au nord S et M. 

A proximité de celle-ci,  l’ancienne borne en molasse de 

Caupian, en très mauvais état, dépasse le sol d’une ving-

taine de centimètres. C’est un bloc carré d’environ trente 

cinq centimètres de côté.  

Ø PAS de las DONNES  :  

Elle se trouve à soixante 

mètres environ de la jalle de 

Martignas, sur sa rive gau-

che, au milieu d’un bois de 

vergnes, dans un marais. 

C’est un bloc de pierre du-

re, noirci par les intempé-

ries, haut de un mètre cin-

quante au dessus du sol 

marécageux, carré de tren-

te cinq centimètres. 

Il porte en relief sur la face 
sud la croix de Malte, em-
blème de l’ordre religieux 
de St Jean de Jérusalem,   
sur la face ouest inscrit  en 
creux Belfort,  sur la face 
est, également en creux 
(fief) de Nigès. Aucune ins-
cription  sur la face nord. En 
bon état en 1996, de nos 
jours détériorée gisant dans le marais. 
D’où vient l’appellation Pas de la Donnes ? Nous l’igno-
rons mais nous pouvons penser qu’il s’agit du pas des 
demoiselles, c’est à dire pouvant être franchi par elles à 
gué. 
L’ancienne borne a disparu, c’était d’après l’acte du 22 
juillet 1604 « une grande borne et limite faite en triangle 
et à trois coins ». Elle limitait les trois fiefs de Nigès 
(Martignas), de Candale (St Médard) et de Belfort 
(également St Médard). 
Il semblait que cette question de limites des deux fiefs 
était définitivement  tranchée. Il n’en fut rien, la révolution 
de 1789  qui supprima les anciens domaines féodaux, 
allait faire renaître  le différend.  Le fief de Candale fut 
inclus dans le territoire de Saint-Médard et celui de Nigès 
dans Martignas. 

Sur le cadastre 
de cette com-
mune, établi en 
1805, la limite 
avec St Médard 
était indiquée 
par la ligne des 
bornes de  Cra-
be-Morte, Gali-
puch, Candelet-
tes, Pas de Las 
Donnes. Sur le 
cadastre  de St 
Médard établi 
deux ans plus 
tard,  la délimi-
tation se faisait 
par les bornes 
de Crabe-Morte 
puis vers Terre-
Rouge et Sou-
ge. 
Les incidents se multiplièrent et ce fut durant encore plus 
de vingt ans le recommencement d’une longue bataille 
de procédures : assignations, mémoires, consultations 
d’avocats, exploits d’huissiers, jugements, appels, qu’il 
serait fastidieux d’énumérer.   
 
C’est à contre cœur que les deux conseils municipaux 
se résignèrent à approuver les conclusions des deux 
rapports du 26 avril 1844 et du 18 avril 1845 adressés au 
préfet par le géomètre en chef du cadastre proposant les 
limites des deux communes. L’arrêté préfectoral du 23 
avril 1845 consacrait définitivement les limites telles 
qu’elles existent de nos jours, ce qui n’empêcha pas un 
nouveau mais banal différend d’éclater en 1853,  lors de 
la vente d’une vaste étendue, «  La Grande Lande »  à 
l’extrémité ouest de la commune. 
 
Le fief de Candale resta propriété communale jusqu’en 
1965 date  à laquelle l’Etat par expropriation   s’en rendit 

acquéreur  pour y implanter le C.A.E.P.E  (Centre d’a-
chèvement et d’essai  des propulseurs et engins). 
 
 A noter qu'à Richon, lieu-dit situé au nord de la lande de 
Captieux dans le périmètre du champ de tir de Souge, à 
trois ou quatre kilomètres de la borne de Poujeau-Le-
vraut, limite ouest de la   commune avec celle du Tem-
ple, est le curieux ‘’ tombeau du général Souge ‘’ qui 
n’est autre qu’une borne géodési-
que . 
 

‘’Le tombeau du général Souge’’ identique à la borne géodésique du 
moulin de Léogeat à Saint-Raphaël (commune d’Avensan) 
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