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Notre-Dame de la Fin des Terres 
de Soulac
Dom. Bernard Maréchaux

Ce modeste volume destiné aux amis 
et paroissiens de Soulac, ainsi qu’aux 
pèlerins, baigneurs et excursion-
nistes, raconte sans prétention, les 
souvenirs qui se rattachent à ce pays. 
Que d’événements en son histoire : la 
 période gallo-romaine, l’apparition des  
premiers ouvriers de l’évangile, le cata-
clysme de l’an 580, l’invasion Sarrasine, 
les ravages des Normands, la construction de la basilique béné-
dictine, la domination anglaise, la descente des Huguenots de 
la Saintonge, l’ensevelissement et enfin la résurrection. Et tout 
cela ayant pour cadre l’Océan, tour à tour calme, menaçant et 
dompté.

Dans cet ouvrage  paru en 1893, Bernard Maréchaux, bénédic-
tin  olivétain,  nous  raconte, l’histoire de Soulac et de sa basilique.

Prix : 9,50 €
155 pages
Publication : 2006



duit par l’adjudant Georges Bureau sous la responsabilité du 
chef de bataillon d’infanterie coloniale Cadalen.

La réunion de ces 
deux documents 
qui nous permet-
tent de mieux 
comprendre le dé-
roulement de l’oc-
cupation allemande 
ainsi que la vie quo-
tidienne de la forte-
resse, jusqu’à la li-
bération du Médoc 
le 20 avril 1945.

Prix :  19,90 €
292 pages
Publication : 2015

L’occupation allemande
en région du Médoc

27 juin 1940 - 20 avril 1945

Au lendemain de la seconde guerre 
mondiale deux rapports sont publiés 
par l’armée de terre française sur l’oc-
cupation du Médoc. Ces rapports se 
basent sur des interrogatoires de pri-
sonniers allemands du camp n°184 de 
Soulac sur Mer. 

- Le premier : Renseignements sur l’occupation allemande de la 
Pointe de Grave 25 août 1944-avril 1945 a été établit par le ser-
vice de l’interprétariat du camp de prisonniers de l’Axe dépôt 
184 de Soulac sur Mer, sous la responsabilité du sous-lieutenant 
Guionnet , officier interprète.

- Le second : L’occupation allemande. région du Médoc - 27 juin 
1940-20 avril 1945, a été composé à partir des interogatoires 
des prisionniers allemands. Rédigé par Wilhem Beir, il a été tra-



Guide de la forteresse de Soulac-
Nord Stp 307 « Reichenberg »
Jean-Paul Lescorce

Remarquablement bien conservée et 
protégée de l’érosion marine, la For-
teresse STP 307 Reichenberg per-
met d’avoir un aperçu de la vie alle-
mande sous l’Occupation. Inédit en 
son genre, ce guide est le seul ou-
vrage traitant de l’histoire des bun-
kers de Soulac et de leurs fonctions.  
 
Avec de nombreuses illustrations actuelles et d’époque de 
nombreux plans détaillés, passionnés ou amateurs pourront vi-
siter la forteresse et en connaître les moindres détails.

Prix : 5,90 €
31 Pages
Publication : 2014 
Deuxième édition

Meilleure vente !2 500 exemplaires vendus 



Histoire du monastère de Soulac 
et de son célébre dentifrice.
Jean-Paul Lescorce

Le monastère de Soulac fut originelle- 
ment un lieu de culte au Xe siècle dé-
dié à sainte Véronique. Fortifié et dé-
truit pendant les guerres de religion 
contre les huguenots, il est reconstruit 
à la fin du XIXe siècle, mais ne sera ja-
mais terminé. Dans cet ouvrage inédit 
sur le sujet, l’auteur retrace l’histoire 
peu connue du monastère bénédictin 
de Soulac, mais aussi ce qui a fait la renommée du monastère 
pendant presque un siècle son fameux Elixir Dentifrice des RR 
PP Bénédictins, primé plusieurs fois et dont les publicités ont 
illuminé les plus grandes villes françaises comme Paris, Bor-
deaux ou Lyon. Sont présentés également dans le fascicule des 
archives publicitaire, inédites. Document rarissime, il nous re-
mémore certains épisodes des bénédictins tombés dans l’oubli. 
Mais surtout il permet de découvrir des projets inédits proba-
blement jamais publiés.

Prix : 9,90 €
Baisse de prix : 5 €
31 pages
Publication : 2013

Baisse de prix

5€



Terre et mer vues du ciel :
Les débuts de l’aviation en 
Médoc

Jeanine Olivella

Si le Médoc n’est pas le berceau 
de l’aéronautique, il accueille très 
vite les « drôles de machines » 
qui y ouvrent il y a un siècle la 
première liaison aéropostale. En 
temps de paix comme en temps 
de guerre, grâce aux civils comme aux militaires, le ciel 
médocain est le théâtre des joies et des malheurs de la 
troisième dimension.

Prix : 5,90 €
44 pages
Publication : 2014



La défense de l’estuaire de la 
Gironde pendant la Grande 
Guerre

Jeanine Olivella

Il y a un peu plus de cent ans, le 7 
septembre 1915, le premier bateau 
victime d’un sous-marin allemand 
coulait à l’entrée de la Gironde. Son 
nom était prédestiné :  le Bordeaux. Il 
était le premier d’une longue liste qui 
se termine un mois avant l’armistice et 
cette hécatombe suscite chez les Français et leurs alliés 
la mise en place d’un système défensif sur terre, sur mer 
et dans les airs. Même si elle est éloignée des grands 
champs de bataille, cette partie de l’Aquitaine contri-
bue modestement à l’écriture du premier grand drame 
du XXe siècle.

Prix : 7,90 €
48 pages - Publication : 2016
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L’estuaire de la Gironde assure sa défense

Les côtes se fortifient

Sur terre, les batteries côtières n’ont rien de nouveau et sont seulement 
renforcées. Prévues pour la lutte contre les navires de surface, elles au-
ront une utilité plus que réduite. 

Sur la rive droite, le poste de Suzac, réarmé en 1881 mais supprimé en 
1916, comporte 3 batteries, l’une de 4 canons de 95, l’autre de 2 canons 
de 24 et la troisième de 2 canons de 19. A Royan, le fort du Chay, re-
montant à 1812,  dispose de 3 batteries distinctes : l’une équipée de 2 
canons de 19,4 mm de 24 mm et 4 de 27 mm, la seconde de 4 canons 
de 95 et la troisième de 2 canons de 95. Les plus gros obus ont 162 
kilos, ce qui amène leur portée à 18 km et permet un tir croisé avec la 
Pointe de Grave. Enfin la batterie du Requin, à Bonne Anse, dispose de 
4 canons.

Sur la rive gauche, le fort du Verdon dispose de 3 batteries, la première 
de 2 canons de 27, la seconde de 3 canons  de 24 ainsi que  la troisième.
L’annexe de la Pointe de Grave dispose de 2 batteries, l’une de  4 ca-
nons de 75 (ou 95) et l’autre de 3 canons de 24. Le personnel est logé 
dans une casemate aujourd’hui ensablée sous la table d’orientation.

De telles installations visent donc principalement une marine de 
surface peu active dans ces parages, mais la présence des sous-ma-
rins amène de nouveaux dispositifs tels que l’éclairage. Des projec-
teurs sont installés à Suzac, au quartier du Pigeonnier à Royan (rue 
de la Lanterne), dans la conche de Vaux et à Bonne Anse. Sur la rive 
gauche, ils se trouvent à la Pointe de Grave et à Saint-Nicolas. Mal-
heureusement, ces dispositifs sont aussi utiles à l’attaquant qu’à l’at-
taqué et  en 1915, les feux de l’entrée de l’estuaire sont éteints ainsi 
que tout éclairage public ou privé à 4 km à l’intérieur des terres.                                                                                                          
Des postes de vigie à Saint-Nicolas et Bonne Anse complètent cet équi-
pement.
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Le mur de l’atlantique de 
la Pointe-de-Grave à Mon-
talivet
Tome 1

Hervé Dejoux - Olivier 
Jussiaume

Ce livre décrit toutes les posi-
tions fortifiées construites par 
l’occupant allemand, pendant la 
seconde guerre mondiale, sur la 
côte océane entre la Pointe de 
Grave et Montalivet. Ces fortifica-
tions côtières constituaient l’un des maillons du célèbre Mur de 
l’Atlantique et étaient destinées à contrer un débarquement 
allié...

Prix : 5,90 €
65 pages
Publication : 2016 - 2eme tirage



Le mur de l’atlantique de la 
Pointe-de-Grave à Monta-
livet
Tome 2 
Hervé Dejoux

Ce livre est le second volet d’une 
série intitulée le Mur de l’Atlan-
tique de la Pointe de Grave à 
Montalivet qui présente les forti-
fications construites dans le Nord- 
Médoc durant la seconde guerre 
mondiale. Ces publications s’ap-
puient sur les travaux de l’auteur et du groupe archéologique 
de la Forteresse Gironde Sud. Ce tome 2 est consacré à la 
station radar Vogel qui, avec ses trois maillons, est considérée 
comme l’une des mieux équipées du littoral atlantique.

Prix : 5,90 €
60 pages
Publication : 2015



Grayan et l’Hôpital en remon-
tant le temps

Sylvain Sayo

Grayan et l’Hôpital dont l’origine re-
monte aux temps les plus reculés, 
est né de la réunion au tout début du 
XIXe siècle, de deux paroisses deve-
nues deux communes sous la  Révo-
lution, Grayan et l’Hôpital de Grayan. 
On découvre dans ce livre, le bourg 
de Grayan et son église tels qu’ils se 
présentaient au XVIIIe siècle avant la Révolution. Grâce à des 
documents inédits, on visite le Domaine de la Hutte sur la route 
de Vensac qui fut un domaine agricole important jusqu’à la se-
conde guerre mondiale. On part à la rencontre du légendaire « 
Ranzaïre » et de Louis Babylone, notable bordelais et fondateur 
de notre Rosière. Quant à la station de « Gurp-Les-Pins », elle 
aurait pu devenir l’égale de Soulac sur Mer ou de Montalivet les 
Bains avec un destin différent du camping d’aujourd’hui.

Prix : 9,90 €
88 pages
Publication : 2014



Talais, Mémoire d’un village 
du Bas-Médoc

Sylvain Sayo

Talais en Bas-Médoc porte bien son 
nom car ce village est resté bien 
longtemps isolé des terres par l’eau 
stagnante des marais côté ouest et 
les eaux tumultueuses de la Gironde 
côté est. L’île « Saint-Martin » du nom 
du premier bourg qui fut abandonné 
pour le bourg actuel, dut attendre le XIXe siècle pour vraiment 
être désenclavée et reliée au reste du Médoc. Les « mattes », 
terres gagnées sur le fleuve, la route de Talais à Vensac, et le 
chemin de fer permirent tout cela.

Talais est de nos jours un agréable village, qui, avec son ancien 
petit port aux huîtres en plein renouveau et un patrimoine 
architectural de qualité nous rappellent qu’il exista ici une 
grande effervescence liée aux travaux de l’agriculture et à la 
pêche.

Prix : 19,90 €
136 pages
Publication : 2015
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Reproduction Carte marine de 
L’éstuaire de la gironde de 1785

Prix : 5 €     
Baisse de prix : 2 €
Publication : 2014

Baisse de prix

2€
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