
Quizz des Amis du Vieux Cestas

 1)   Orientation : situer Cestas par rapport à Bordeaux : p. 1.

 2)   D'où vient le nom de Cestas ? pp. 2 et 8.

 3)   Un affluent de la Garonne  prend sa source à Cestas. Quel est son 
nom ? p. 103.

 4)   Il est alimenté par des sources et des ruisseaux qui font partie, avec 
la forêt, du patrimoine naturel de notre commune. Citer le nom de deux 
activités économiques liées à ces ruisseaux. p. 106-107.

 5)   Combien y a-t-il de quartiers dans la commune ? Cite-les. p. 162.

 6)   Que veut dire le nom du collège Cantelande ? p. 171.

 7)   Un incendie a ravagé la forêt de Cestas et fait de nombreuses 
victimes parmi les pompiers et les Cestadais. C'était en quelle année ? 
Quel monument commémore cette catastrophe ? p. 98.

 8)  Chercher la définition du mot Patrimoine sur Vikidia.

 9)  Un monument historique est un édifice remarquable.
Citer deux châteaux sur le territoire de notre commune. p. 57.

 10)  Cestas possède une statue de Saint Roch dans son église, 
pourquoi ? p. 87.

 11)  Il y avait une pyramide à Réjouit. Pour quoi faire ? p.120.

 12)  Quand a été construite la gare de Gazinet ? p. 126.

 13)  Quel est le sport qui a fait la renommée de Gazinet ? p. 225.

 14)  Qui était Marc Nouaux ? p. 95.
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Cestas en Gironde

Source de ces deux illustrations sur Wikimedia Commons :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brosen_windrose-fr.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gironde_map_routes_villes.png

Cestas se trouve dans la partie occidentale du département de la 
Gironde, dans la zone appelée « Landes de Bordeaux » qui est 
comprise entre le pays de Buch (Bassin d'Arcachon) et la métropole.

Elle est traversée par l'autoroute A63 Bordeaux-Hendaye et propose 
une aire de repos à hauteur du collège de Cantelande.

La résistance

La ville de Cestas est en zone occupée de 1940 à 1945 : les châteaux 
sont réquisitionnés pour loger les troupes allemandes.

Dans la clandestinité, des réseaux de résistance s'organisent pour 
saboter la voie ferrée entre Gazinet et Pierroton.

Un jeune cestadais de 22 ans, Lucien Nouaux, fait preuve de qualités 
d'homme d'action exceptionnelles. Il réorganise les réseaux régionaux de
Bordeaux et Toulouse avec plusieurs camarades du corps franc dit 
« Marc ».
Il est dénoncé en 1944 et abattu par la Gestapo.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gironde_map_routes_villes.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brosen_windrose-fr.svg


Sports cestadais

Les premières sociétés
sportives ont été créées pour
la jeunesse entre les deux
guerres mondiales : football,
patin à roulettes et rink-
hockey.

L'équipe de rink de Gazinet
est vite surnommée « les
résiniers ».
Robert Davant, menuisier et
buraliste, met à leur
disposition un terrain pour y
installer une piste
d'entraînement. Il fabrique également les roues des patins sur son tour 
à bois.
L'équipe se distingue au niveau national en 1936, en première division, 
puis après-guerre, à plusieurs reprises, jusqu'en 1953.

Des enseignants et des directeurs d'école encouragent la pratique du 
mini-basket et du tennis de table : des tables en ciment sont installées 
dans toutes les cours de récréation.

Une activité judo, exercée dans la chapelle désaffectée de Gazinet, sert 
de point de départ au développement du club omnisport SAG devenu le 
SAGC en 1969. Les mordus de football adhèrent au SAGC en 1973, 
ainsi que le club de pétanque.

Voici la liste des sections : aqua-loisirs, arts martiaux, athlétisme, 
basket-ball, billard, canoë-kayak, cyclisme, course d'orientation, danse, 
escalade, football, gymnastique, handball, patinage artistique, pelote 
basque, plongée subaquatique, randonnée montagne, rink-hockey, 
tennis de table, tir à l'arc, triathlon et yoga.

La plupart de ces sports se pratiquent actuellement au complexe du 
Bouzet en bord de l'autoroute, et il y a un fronton de pelote basque ainsi
que des terrains de tennis au bourg.

De Burdigala à Sestas

Cestas est la dernière étape sur la voie romaine reliant l'Espagne à 
Burdigala ;  Son nom vient de l'expression latine ad sextum qui désigne la 
sixième borne milliaire depuis Bordeaux antique.

Il y a eu de nombreuses découvertes archéologiques sur la commune.

- Au bout du chemin du Pas du Luc, un tumulus, le Bouchon du Luc, (du 
latin lucus, bois sacré), domine le confluent de l'Eau Bourde et du 
ruisseau du Pas du Gros.
- Une borne milliaire a été trouvée au lieu-dit Saroc de la Peyre, en 
bordure de la route d'Arcachon.
- Au lieu-dit Fourc, près du collège, des fouilles ont livré des fragments de 
tegulae, de mosaïques et une meule de moulin à blé.

Le chroniqueur Fortunat a écrit un poème sur la villa Bissonum :
Il est un lieu où, quelle que soit l’intensité de la chaleur, la campagne est 
toujours verte et fleurie. Des fleurs aux teintes safranées embaument la 
plaine des odeurs qu’elles exhalent; l’herbe même y est parfumée. Les 
habitants l’appellent Bisson, qui est son nom ancien. Il est à sept milles 
de Bordeaux. Son heureux possesseur y a élevé des constructions 
somptueuses et charmantes, avec des portiques de grandeur égale sur 
trois côtés.
C’est maintenant comme un palais jadis enseveli qui sort plus beau des 
décombres et qui applaudit à l’auteur de sa résurrection. Cependant les 
salles de bains d’aujourd’hui ont été faites dans le style ancien, et il y a 
des baignoires commodes pour les gens fatigués qui veulent réparer leurs
forces. Des loups, dit-on, habitèrent jadis ces lieux abandonnés; Léonce 
en a chassé les bêtes et y a ramené des hommes.

(http://remacle.org/bloodwolf/eglise/fortunat/poesies1.htm)

- Un vase en terre cuite contenant un trésor d'une centaine de monnaies 
en bronze, datées du Ier siècle au IIIe siècle, a été découvert à Gazinet.
-

Un bâtiment octogonal était édifié contre l'ancienne église. C'était un 
temple à la déesse Cybèle : un arc était retenu par deux colonnes 
comportant des pommes de pin à leur base. Les chapiteaux étaient 
décorés, l'un de feuilles de chêne, l'autre par une scène de deux félins 
s'affrontant.

http://remacle.org/bloodwolf/eglise/fortunat/poesies1.htm


Hydrologie

Dans les années 1930, les Bordelais prenaient le tramway et venaient 
se détendre à Cestas, au lieu-dit « les sources ».

On trouve sur la commune plusieurs plans d´eau, à Rousset au bord de 
l'autoroute, aux Sources (Petit Trianon) et deux à Monsalut (anciennes 
carrières).

C'est à Cestas que la rivière de l'Eau Bourde prend sa source ; longue 
d'une vingtaine de kilomètres elle va se jeter dans la Garonne à la 
hauteur de Bègles. Le seul affluent de la rive droite de l'Eau Blanche est
Le Ribeyrot, alimenté par de nombreux petits ruisseaux.

Les affluents de la rive gauche sont très nombreux :
• La Défuite, fossé creusé pour drainer la lande au XVIIe siècle,
• le Pas du Gros qui la rejoint au Moulin de la Moulette,
• le Ruisseau de Monsalut alimenté par l'Estey des Sources et ses

deux affluents, les ruisseaux des Gleyses, qui la rejoignent au 
Pont des Amours,

• le Ruisseau du Sérignan, au nord, qui sert de limite avec 
Canéjan.

Il y a aussi en forêt des petites dépressions naturelles appelées 
« lagunes », qui sont remplies d'eau en hiver.

Un système d'information sur la pollution de ces ruisseaux (réseau 
hydrographique) permet aux habitants de connaître la qualité des eaux 
communales en liaison avec le bassin versant Adour-Garonne.

La voie ferrée

Elle a été ouverte le 7 mai 1841 par la Compagnie du chemin de fer de 
Bordeaux à La Teste, pour transporter les troncs de pins vers les scieries.

La gare de Gazinet-Cestas s'est ensuite transformée en gare de « tourisme » 
au XXème siècle pour les voyageurs bordelais qui venaient passer une 
journée à la campagne ou se rendaient à Arcachon.

D'abord à voie unique, la ligne fut doublée en 1854, puis électrifiée en 1927.

Cette liaison ferroviaire rapide a favorisé l'installation à Gazinet de 
nombreuses familles travaillant à Bordeaux et la création d'un petit centre 
urbain.

En 1926, elle est complétée par une ligne de tramways électriques qui arrive 
à Gazinet au terminus dit des Fontaines, pour desservir l'établissement des 
Sources, très fréquenté par les Bordelais.

Le tram est remplacé par des bus en 1954.

En 2016, selon les estimations de la SNCF, la fréquentation annuelle de la 
gare était de 279 431 voyageurs, soit 766 voyageurs quotidiens.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gare_SNCF_de_Gazinet-Cestas.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gare_SNCF_de_Gazinet-Cestas.jpg


Pyramide de Réjouit

En 1671, Louis XIV a voulu connaître avec précision l'étendue de 
son domaine royal.
C'est la famille des cartographes italiens des Cassini qui a fait le 
relevé de la méridienne de Paris Nord-Sud, allant de Dunkerque à 
Perpignan, en 1718.
Un véritable canevas géodésique de pyramides va ensuite couvrir 
tout le territoire pour permettre le relevé par triangulation.

En 1737, la pyramide de Cassini a été édifiée sur une butte à 63 
mètres de hauteur, à Cestas, dans le quartier de Réjouit.
Il n'en reste qu'un panneau indiquant la date de sa destruction.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1744_carte_Cassini_triangul
%C3%A9e_seule.jpg

Patrimoine naturel

Le terrain
Les terrains sont du sable des Landes, et des graves, c'est-à-dire des 
graviers et galets déposés par la Garonne et mélangés à du sable ou à de
l'argile, d'où l'appelation du vignole local.
Des fossiles sont visibles sur les rives de l'Eau Bourde.
En creusant le sol, suivant les endroits, on peut trouver de l'argile ou de 
l'alios entre 1 et 3 m de profondeur. Cette roche est imperméable.

Le relief
Le point le plus haut, à 80 m d'altitude, se trouve sur la butte qui 
surplombe le ruisseau du Ribeyrot (petite rivière, en gascon).
Un autre point haut se trouve à l'emplacement de l'ancien moulin du Luc 
(mot utilisé pour les bois sacrés).
Plusieurs balises du nivellement général IGN ont été implantées vers 
1900 sur des bâtiments cestadais pour la carte d'État-Major :

- celle de l'ancienne mairie de Cestas indique le niveau 47 ;
- celle de la gare de Gazinet indique le niveau 52,9.
- Une borne au 99, rue Jean Moulin à Gazinet, portait le niveau 52,1.
- Celle de l'église de Cestas n'a plus son indication d'altitude.

Les espaces verts
• Le parc de Monsalut
• Les Sources
• Les Fontanelles
• Le Ribeyrot
Ils proposent des aires de pique-nique et sont entretenus par le service 
environnement municipal, dans le respect des normes environnementales 
propres à favoriser le développement durable et la biodiversité.

Espaces forestiers
Ils sont quadrillés par des pistes DFCI depuis l'incendie de 1949 et une 
caserne de pompiers SDIS (Service Départemental d'Incendie et de 
Secours) a été installée en 1964, sur la rive gauche du ruisseau.

La médiation
Une animatrice municipale, Laetitia, organise des ateliers de découverte 
de l'environnement naturel dans les écoles et au centre de loisirs.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1744_carte_Cassini_triangul%C3%A9e_seule.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1744_carte_Cassini_triangul%C3%A9e_seule.jpg


Les quartiers

La ville est très étendue et les quartiers étaient isolés jusqu'à la 
construction des routes.

Le bourg : C'est le quartier principal de Cestas. Il se situe le long de la 
route départementale D214. On y trouve un centre culturel, une église et
la mairie.

Gazinet : Son développement a été favorisé par la création de la gare 
inaugurée en 1841. Il y avait un passage à niveau pour les piétons et les
véhicules à cheval, qui a été remplacé par un passage souterrain en 
1991. Il y a eu plusieurs usines importantes, en particulier pour exploiter
un gisement d'argile et fabriquer des tuiles puis des briques.

Réjouit : ce quartier portait le nom de Bellevue. C'était un lieu de 
passage pour les pèlerins du chemin de St Jacques de Compostelle : 
une statue métallique de pèlerin a été installée sur le rond point à 
hauteur du centre commercial de Choisy.
Ce centre commercial comporte plusieurs petits commerces et un 
bureau de poste.
L'école publique se trouve à proximité.
Le château du baron Haussmann, ses fermes et son château d'eau sont
visibles, au nord-est du quartier, à côté de la croix de Chapet qui 
signalait un croisement important de chemins anciens.
Une pyramide a été édifiée pour la cartographie de 1737. Il n'en reste 
qu'un panneau de signalisation et une butte en terre.

Toctoucau : Ce quartier s'est développé le long de la route d'Arcachon ;
il est en partie pessacais et en partie cestadais. Son nom viendrait du 
gascon Toque tout caou (petite tape en gascon), expression utilisée par 
les bouviers transportant du poisson à la ville de Bordeaux qui 
tapotaient sur le flanc du bétail avec une baguette.
La gare est désaffectée.

Pierroton : Le quartier se trouve le long de la route d'Arcachon entre 
Croix d'Hins et Toctoucau. La gare est désaffectée depuis 2008.

Saint Roch et les épidémies de peste

Il y a eu plusieurs pandémies mondiales de peste depuis l'antiquité ; les
pertes humaines se comptaient par millions. La maladie est transmise 
par les puces et les rats. C’est le pasteurien Alexandre Yersin qui 
découvrit en 1894 le bacille responsable de la maladie, Yersinia pestis, 
bactérie d’une extrême virulence.

Les épidémies de peste en provenance d'Asie ont envahi l'Europe au 
Moyen Âge par le port de Marseille.

Une légende rapporte qu'un moine, atteint de la peste au cours d'un 
pélerinage en Italie, s'était isolé en forêt pour ne pas contaminer son 
entourage. Il serait mort de faim si un chien, Roquet, ne lui avait pas 
porté régulièrement de quoi s'alimenter, en volant un pain à la table de 
son maître.

Saint Roch est toujours représenté avec son bâton de pèlerin et son 
roquet. Il dévoile souvent une plaie en haut de la cuisse.
Son culte s'est répandu en France comme protecteur contre les 
maladies contagieuses. Plusieurs églises et chapelles lui sont dédiées. 
On célèbre sa fête le 16 août.
Il est représenté dans un vitrail ancien de l'église de Cestas.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cestas_
%C3%A9glise_St_Andr%C3%A9_Vitrail_ancien.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cestas_%C3%A9glise_St_Andr%C3%A9_Vitrail_ancien.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cestas_%C3%A9glise_St_Andr%C3%A9_Vitrail_ancien.JPG


Monuments historiques

http://www.mairie-cestas.fr/wp-content/uploads/2016/07/R%C3%A9union-
PPA-et-publique-30-Mai-2016.pdf

- Le château de Choisy (à Réjouit) avait un vignoble.
- Le .château de l'Estelle à Gazinet et son pigeonnier.
- Le château Haussmann appartenait aux beaux-parents du baron ; il a 
été agrandi de plusieurs maisons d'employés et un vignoble a été 
implanté.
- Le château de Bellevue a donné son ancien nom au quartier de 
Réjouit.
- La maison de maître de Lestaules avait été construite pour en faire un 
relais de poste.
- À Gazinet, la chartreuse dite du professeur « Paris ».
- La maison de maître de Monsalut a été édifiée en 1860 par Félix 
Rollet.

Quatre gares de style landais sont construites en 1840 : à Gazinet, 
Toctoucau, Pierroton et Verdery.

Toponymie gasconne

La chancada fait halte à Cestas le 27 août 2014.

Le gascon a été la langue écrite des troubadours et des actes officiels en
Gascogne au Moyen Âge (il a remplacé le latin).
En 1537, l'édit de Villers-Cotterêts impose le français de l'Île de France 
(la langue d'oïl) pour les documents officiels.

Le gascon a été la langue orale du peuple jusqu'à la révolution 
française ; c'est l'abbé Grégoire, auteur de l’Article Premier de la 
Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen, qui a imposé la guerre
aux patois régionaux dans un rapport adopté en 1794, Sur la nécessité 
et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue
française.

À Cestas, il reste des lieux-dits (ce qu'on appelle la toponymie) en 
gascon et plus de deux cents noms de rues, grâce à l'action du père 
Damoran entre 1971 et 1977.
Notre collège a été baptisé du joli nom de Cantelande, chante-la-lande.

http://www.mairie-cestas.fr/wp-content/uploads/2016/07/R%C3%A9union-PPA-et-publique-30-Mai-2016.pdf
http://www.mairie-cestas.fr/wp-content/uploads/2016/07/R%C3%A9union-PPA-et-publique-30-Mai-2016.pdf


Incendie de 1949

C'est sur ordre de l'empereur Napoléon III que les landes ont été 
plantées de pins maritimes à la fin du XIXème siècle, pour assainir les 
terrains marécageux et protéger les familles du paludisme.
Cette forêt est ensuite devenue une richesse économique grâce aux 
scieries, à la production de résine et aux papèteries.

Mais pendant les années 1940-1945, la population de forestiers et de 
résiniers qui l'entretenait a été mobilisée ou déportée en Allemagne. 
Pendant toutes ces années les chemins et les sous-bois n'ont plus été 
entretenus et les incendies ont profité des faiblesses de cette 
monoculture pour se répandre, malgré les efforts de l'association de 
DFCI (défense des forêts contre l'incendie) créée à Cestas en 1941.

Le 20 août 1949, c'est le drame, après un été particulièrement sec.
30 000 hectares vont brûler en trois jours, et provoquer la mort de quatre-
vingt-deux sauveteurs.
http://fresques.ina.fr/landes/fiche-media/Landes00059/l-incendie-de-
1949.html

Patrimoine architectural

La ville de Cestas a entièrement réaménagé son centre dans les années 
1970, pour l'adapter aux conditions de vie de sa population et à la 
circulation automobile.
Ceci s'est fait au détriment du vieux-bourg dont il ne reste que quelques 
maisons anciennes, une représentation de pigeonnier et l'église.

Mais la commune s'est portée acquéreur de plusieurs maisons en pierre 
traditionnelles pour les protéger de la destruction par les promoteurs 
immobiliers :
• la maison de Marc Nouaux à Gazinet,
• la maison Agard, route du Fourc,
• un vieux four à pain près du cimetière, en activité une fois par an,
• et le moulin de la Moulette, en cours de restauration.

De plus elle possède et met à disposition des associations locales
• l'ancienne mairie de Cestas
• et la première école du bourg.

http://fresques.ina.fr/landes/fiche-media/Landes00059/l-incendie-de-1949.html
http://fresques.ina.fr/landes/fiche-media/Landes00059/l-incendie-de-1949.html

