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 Ce même jour, malgré leurs statuts de neutrali-

té, le Luxembourg était occupé et le 4 août 1914 la 

Belgique envahie .  

 Le maire de Saint-Médard, Henry MARTIN, 

est appelé pour la mobilisation au Mont Valérien 

comme caporal sapeur-télégraphiste. Confiant les 

affaires communales à son adjoint Eloi DUGAY, as-

sisté de Jules DELAUBE puis de Jules ORNON et 

Firmin MONTIGNAC, il rejoignit le front des opéra-

tions en novembre 1914. 

 A la fin août, après les meurtrières batailles 

dites des frontières, sur la Sambre, dans les Ardennes 

et dans les Vosges, où les troupes françaises subirent 

de lourdes pertes (27 000 morts le 22 août), les clo-

ches de l’église sonnèrent le glas pour nos premiers 

concitoyens morts pour la patrie. Entre le 20 et le 25 
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L’Aquitaine 

La rue principale vers Lacanau (carte postale 1950-1955) 

En 1948 devant le magasin "L’Aquitaine". 

M. ARGILAGA et son fils 
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août déjà une dizaine de noms étaient immortali-

sés. 

 Durant ces journées sombres le conseil 

municipal décidait d’octroyer une subvention de 

mille francs, par parts égales, aux trois sociétés 

sous couvert de la Croix Rouge : 

 la Société de Secours aux Blessés Militai-

res (S.S.B.M.). 

 l’Association des Dames Françaises 

(A.D.F.) de confession catholique. 

 l’Union des Femmes de France (U.F.F.) 

d’obédience protestante. 

 Ces unités avaient pour mission de former 

parmi les bénévoles, des auxiliaires diplômés 

qui, encadrés par des professionnels de santé, 

seraient au chevet des blessés. 

 Face à la menace allemande sur Paris, le 2 

septembre 1914 le président de la République 

Raymond POINCARÉ et les membres du gou-

vernement VIVIANI quittaient la capitale pour 

rejoindre Bordeaux où ils séjournèrent jusqu’au 

8 décembre. La bataille de la Marne (5-14 sep-

tembre) atteignant son paroxysme, les premiers 

blessés parvinrent à Bordeaux dès la fin du 

mois. C’est ainsi que le préfet de la Gironde, 

Olivier BASCOU, prenait contact avec la muni-

cipalité pour l’éventuelle implantation d’une 

formation sanitaire dans la commune. Sous l’im-

pulsion de deux infirmières Mmes MACÉ et 

FAYDIT, contact fut pris avec M. BASQUE 

directeur de la société commerciale 

"L’Aquitaine"  

 Celui-ci mit à la disposition de la commu-

ne un immeuble situé au centre de la grand-rue, 

occupé jusque dans les années soixante par cette 

société et de nos jours par une agence immobi-

lière. Etant donné la prévision d’une issue rapide 

du conflit, cette attribution, à titre gracieux, ne 

pouvait-être qu’à court terme. M. BASQUE exi-

geant simplement la restitution des lieux en bon 

état à la fin de la guerre. 

 Le docteur POUCHET, directeur du servi-

ce de santé de la 18ème Région militaire, autorisa 

l’ouverture de cette formation sanitaire suivant 

l’approbation préfectorale du 29 septembre 

1914. Sera attribué à cet hôpital municipal le 

versement de 1,50 F par journée de malade ainsi 

que pansements et médicaments. Un élan de gé-

L’hôpital municipal de Saint-Médard-en-Jalles 27 novembre 1914 

Le personnel : de haut en bas et de gauche à droite: Mme LABAT - X - Renée CHEVALLEREAU 

G. BAQUEY - Mme MARTIN 

Mme SUPERVILLE - Mlle LABAT - M. William MARTIN - Mlle MARTIN 

Mme COUDERT - Mme MAFFART - Mme FAYDIT - Mme EYQUEM 
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nérosité sans précédent se manifestait dans cha-

que quartier, ainsi fut souscrit à Issac 327,50 F, 

au Lignan 50 F, à Astignan et Picot 365,50 F, au 

Camp des Lanciers 514 F, à Corbiac, Bos et Ma-

zeau 257 F, à Sérillan 148,75 F, à Magudas 

333,25 F, au bourg 274,50 F, à Gajac 662 F et la 

jeunesse d’Issac-Sérillan 55 F, soit un total de 

2987,50 F. On doit ajouter à cette aide pécuniai-

re les dotations de la Croix-Rouge, de la com-

mune de Saint-Jean-d’Illac et du personnel de la 

poudrerie. L’administration de cette unité fut 

confiée à William MARTIN et au conseiller mu-

nicipal Jules ORNON. La cuisine et la gestion 

des approvisionnements étaient sous la respon-

sabilité de Léa BOUEY. 

 D’après les récits de "ceux de 14", cet hô-

pital temporaire permettait d’accueillir sensible-

ment de vingt à trente militaires aux blessures 

légères ou des convalescents, dorlotés par les 

bénévoles de la bourgeoisie locale au service de 

la Croix-Rouge. Alice MACÉ épouse de gyné-

cologue et belle-sœur du peintre ZULOAGA et 

madame FAYDIT femme de médecin, étaient 

secondées dans leurs tâches par des "anges 

blancs" qui avaient pour nom : Marguerite LA-

BAT et sa fille, Renée CHEVALLEREAU mère 

de Mmes BERNIARD, Gabrielle GRAVEY 

épouse du docteur EYQUEM, Mmes BAQUEY, 

MAFFART, COUDERT, SUPERVILLE, Elisa-

beth CAPSEC, Gabrielle-Jeanne MEYNIAC 

épouse William MARTIN et sa fille Henriette 

connue de nos contemporains. La literie et de 

l’ameublement furent fournis en partie par Hen-

riette DELMESTRE, sœur de l’ancien maire 

Frédéric et veuve de Barthélémy-Casimir 

MEYNIAC. 

 Pour les "poilus" pensionnaires de cet hô-

pital, le peintre espagnol Ignacio ZULOAGA 

époux de Valentine DETHOMAS, estivant dans 

la propriété familiale "Le Couénic" (actuel col-

lège François MAURIAC), fit don en juin 1915 

pour une loterie, d’une de ses toiles. Cette œuvre 

intitulée "Dame en blanc" représentait une fem-

me à mi-corps vêtue de blanc et coiffée d’une 

mantille. La peinture fut gagnée par une person-

ne qui ne céda aux insistances du peintre dési-

reux de racheter son tableau. La loterie rapporta 

Léa BOUEY et deux "anges blancs" 

Léa BOUEY parmi les Territoriaux du 140° Régiment 

d’Infanterie Territoriale de Bordeaux 

(hommes de plus de 35 ans) 

Carte postale - Hôpital municipal de Saint-Médard 
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plus de 3 300 francs, aussi le conseil municipal 

décida de ne point disposer de cette somme du-

rant la durée des hostilités. 

 Les offensives désastreuses  lancées en 

mai-juin en Artois et en septembre-octobre 1915 

en Champagne, n’apportèrent que des centaines 

de milliers de croix de bois et l’éternisation du 

conflit. Aussi la direction de la société 

"L’Aquitaine" demanda la restitution des lo-

caux. En février 1916 alors qu’éclatait l’effroya-

ble bataille de Verdun, M. BASQUE sollicitait à 

nouveau la municipalité pour le paiement d’un 

loyer. Sa demande fut honorée à compter du 1er 

janvier 1916. 

 La proximité de l’infirmerie du camp de 

Saint-Médard et de l’hôpital du camp de Souge, 

ainsi que la création de nombreuses structures 

sanitaires en Gironde, soixante dix créées en fin 

1914 et, sans aucun doute, mieux adaptées que 

celle de la grand-rue, incitèrent certainement le 

service  de  santé de la 18ème Région Militaire à 

fermer celle-ci en juin 1916, vingt et un mois 

après  l’ouverture. 

 

 Lors de la délibération du conseil munici-

pal du 18 juin, il a été convenu de la vente à l’a-

miable des objets achetés, de la publication par 

voie de presse, de remerciements aux généreux 

souscripteurs et donateurs. Furent allouées des 

marques de gratitude auprès du personnel de 

santé ainsi que gratification à Léa BOUEY. M. 

ORNON fut félicité pour la bonne gérance, le 

zèle et le dévouement dont il fit preuve dans ses 

fonctions administratives. Le 15 octobre 1916 

"le conseil municipal approuve les comptes 

dressés par M. ORNON et décide que le reliquat 

de 1862,40 F restant en caisse sera versé au re-

ceveur municipal à l’article : subvention à l’hô-

pital de blessés pour être employé comme il en 

sera décidé ultérieurement". 

 Afin de couper court à "tous bruits mal-

veillants ou intéressés mis en circulation", Hen-

ry MARTIN ayant repris ses fonctions de maire 

en février 1919, confirme en août 1921 que la 

somme formant le reliquat de l’hôpital sera bien 

consacrée à l’édification du monument aux 

morts pour la patrie, lequel monument sera inau-

guré le 11 novembre 1922. 

Carte postale - Hôpital municipal de Saint-Médard 

Mme Léa BOUEY (1892-1917) et Mme FEISTLE 
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