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28 chapitre 3 - Les villages et les rues

Pape Clément 
Proche des vignes du Château pape Clément. Ce quartier s’est 
construit progressivement sur des terres à vignes revendues 
par les propriétaires du Pape Clément. On y trouve deux 
lotissements importants : le Lotissement le Monteil (situé 
entre la rue profond, l’avenue Pasteur et la rue Larouillat, ce 
grand terrain provenant de la société du Pape Clément fut 
transformé en lotissement en 1955) et Le village de France 
(ainsi dénommé par les habitants) est situé entre l’avenue 
Sainte Marie et la rue Condillac. Ce lotissement composé 
d’environ 40 habitations a été créé en deux tranches, la 
première la plus importante (31 maisons) a été construite 
en 1979, et se trouve située tout au long de la rue du Pape 

Léon. La deuxième tranche quant à elle construite en 1981 
composée de 8 habitations est située dans l’allée des Vignes. 
Au centre de ce lotissement subsiste le Château pape Léon 
(qui aurait dû être démoli à cette époque pour construire 
d’autres maisons).

• Rue Guillaume APOLLINAIRE (1880-1918)

De son vrai nom Wilhelm Albert Wlodzimierz Apolinary 
de Waz-Kostrowicki, est un écrivain naturalisé français 
(né polonais). C’est l’un des principaux poètes français 
du début du XXe siècle, auteur notamment du Pont 

Mirabeau. Il écrit également des nouvelles et des romans érotiques. 
le cubisme, poète et théoricien de l’Esprit nouveau, et précurseur 
du surréalisme dont il a forgé le nom. Il a écrit : Alcools, recueil de 
poèmes composés entre 1898 et 1913, l’œuvre du marquis de Sade 
en 1909. Le Poète assassiné, contes, 1916.

• Rue du CABERNET 

Le cabernet est un cépage français. Cépage mondialement connu 
grâce aux grands crus de Bordeaux, il est devenu l’un des cépages 
les plus répandus dans le monde. Il pousse dans la plupart des pays 
viticoles dans un éventail de climats allant du Canada au Liban. Il 
doit sa reconnaissance internationale au vignoble de Bordeaux où 
il est souvent assemblé avec du merlot et du cabernet franc.

• Rue CONDILLAC

Etienne Bonnot de Condillac (1714-1780) philosophe 
français. Il est ordonné prêtre en 1740. Il fréquente 
les philosophes : Rousseau qu’il connaît depuis 1739, 
Diderot avec qui il dîne souvent, Voltaire et d’Alembert 

avec lesquels il correspond. En 1746, paraît son Essai sur l’origine 
des connaissances humaines; le Traité des systèmes est publié en 
1749 et le Traité des sensations en 1754.

• Rue du LYCEE (voir Lycée Pape Clément page 22)

• Avenue Paul MONTAGNE

Paul Joseph Montagne, précédemment connu sous le nom de 
Montagne et Béziat, ingénieur agronome bordelais, maire de Pessac 
du 04/04/1941 au 26/06/1943 est propriétaire du vignoble de 
Madran En 1939 il rachète le domaine du Château Pape-Clément qui 
devait être loti, il va préserver l’essentiel du domaine et reconstituer 
l’encépagement, il a mis 20 ans pour avoir un bon vin ; Il a présidé la 
nomination de la 46ème Rosière (Eliane Hosteins) en 1942.

• Rue du PAPE LEON 
(voir page 15)

• Rue des POISSONNIERS

Au Moyen Age, les marchands de poissons du bassin d’Arcachon 
venaient livrer le bourg de Pessac (qui à cette époque se trouvait à 
l’emplacement actuel du quartier du Poujeau) avant de reprendre 
leur route à la hauteur des Echoppes, d’où l’origine de la rue des 
Poissonniers.

• Avenue du PONT DE L’ORIENT

L’actuelle avenue du pont de l’Orient s’appelait chemin d’Ornon 
en l’an 1600. Nous n’avons pas trouvé d’éléments plus précis sur le 
nom de cette rue, nous savons que le chemin traversait le Peugue, 
il devait y avoir un pont au dessus et il se trouvait à l’ouest de 
Pessac d’où l’Orient.

• Rue PROFOND

Il y a eu sur les terres du pape Clément V, a cet endroit, une butte 
féodale « motte du révèrent père en Dieu » d’après les relevés de 
Léo Drouyn du 7 juillet 1862, à l’angle du chemin profond (actuelle 
rue profond) et de la rue Larouillat. On l’a appelée rue profond car 
il y avait un chemin enfoncé prés de la butte d’ailleurs appelé en 
1862 « chemin profond ».

• Rue Romain ROLLAND (1866-1944)

Ecrivain, prix Nobel de littérature en 1915.il a un idéal humaniste 
et sa quête d’un monde non violent, Il n’atteint la transcendance 
que dans l’écriture de son œuvre : Danton (1899),Au-dessus de la 
mêlée (1915). Manifeste pacifi ste, Clérambault (1920) Goethe et 
Beethoven (1930).

• Avenue SAINTE MARIE

Appelée ainsi en l’honneur du clos « sainte Marie de Bélair », 
(XIIIème siècle) qui fut une propriété conjointe au pape Clément 
V (partie ouest de l’actuel domaine). Le clos sainte Marie relevait 
alors de sa majesté le roi de France.

• Allée DES VIGNES

Rue située à proximité des vignes du château du pape Clément. 
L’histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu’elle se confond 
avec l’histoire de l’homme. La Bible fait de Noé le premier 
agriculteur. 


