les villages et les rues
L

e Quartier du Monteil

Articulé autour de la place du Monteil ce quartier
regroupe plusieurs lotissements qui ont été
construits à des époques différentes du 20ème siècle
entre la Place du Monteil et la voie ferrée : le clos du
Monteil 1968, l’ensemble Place du Monteil, Le parc d’Atys
et les résidences Puccini et Verdi en 2002.

• Avenue des ACIERIES
Les aciéries furent construites en 1916 et détruites en 1978. Voir histoire
page 25.

• Rue Antonin ANTOUNE
Antonin Antoune et son frère Ferdinand étaient propriétaires terriens
à Madran. Antonin était adjoint au maire de Pessac, en 1896, il a
inauguré la ligne des tramways électriques de Pessac.

• Allée Claude BERNARD (1813-1878)
Médecin et physiologiste, connu pour l’étude du syndrome
de Claude Bernard-Horner. Il est considéré comme le
fondateur de la médecine expérimentale. On lui doit les
importantes notions biologiques de milieu intérieur et d’homéostasie.

• Allée CHALLIER
• Allée Du Professeur FLEMING (1881-1955)
Alexander Fleming était un biologiste et un pharmacologiste
écossais. Il a publié de nombreux articles concernant la bactériologie,
l’immunologie et la chimiothérapie. Ses découvertes les plus célèbres
sont celle de l’enzyme lysozyme en 1922 et celle d’une substance
antibiotique appelée pénicilline qu’il a isolée à partir du champignon
Penicillium notatum en 1928, découverte pour laquelle il a obtenu le
Prix Nobel partagé avec Howard Florey et Ernst Chain en 1945.

• Avenue de la FORGE
Forge installée en 1916 pour les usines d’armement
de la guerre 14-18.

• Allée JEANNERET (1896-1967)
Pierre Jeanneret, architecte et designer suisse, cousin
et proche collaborateur de Le Corbusier. Son rôle fut très
important dans tous les projets même si l’on a souvent
tendance à l’oublier. Ensemble ils ont édité en 1926 un manifeste « Cinq
Points vers une Nouvelle Architecture » qui servit de ligne de conduite à
leur esthétique architecturale.

• Rue Du Professeur JENNER (1749-1823)
Edward Jenner Naturaliste et médecin anglais. Après ses
études, il s’installe dans sa ville natale comme médecin de
campagne. C’est lui qui débarrassa l’humanité de la variole,
introduite en Europe par les invasions arabes, à la suite de l’épidémie
de la Mecque en 572. Dès 1775, Jenner commence ses recherches
sur la variole par l’étude de la vaccine des vaches. En 1796, Edward
JENNER pratique la première inoculation du vaccin contre la variole.
On commence à vacciner à Londres d’abord, puis dans différents pays
d’Europe.

• Place Jean METTE (1906-1941)
Fusillé le 24 octobre 1941 à 35 ans, numéro 26 sur la liste
générale des fusillés. Ajusteur mécanicien il travaille dans
diverses entreprises de l’automobile. Il devient militant
communiste. En 1940, il est embauché aux usines Peugeot

à Mérignac (400 ouvriers). Il ne tarde pas à reconstituer l’organisation
syndicale illégale et le Parti communiste, pour assurer la diffusion de
tracts appelant à la résistance et au sabotage de la production. La
direction, inquiète, informe le commissaire spécial Poinsot. Le 15 février
1941 Jean Mette est arrêté et conduit au camp de Mérignac, Jean Mette
sera fusillé au camp militaire de Souge le 24 octobre 1941.

• Place du MONTEIL (voir plus haut)
• Avenue PASTEUR (1822-1895)
Louis Pasteur est un scientifique français catholique,
chimiste et physicien de formation, et un pionnier de la
microbiologie. Il effectua de remarquables travaux sur la
stéréochimie puis il se tourna vers l’étude de la fermentation ; il montra
que la génération spontanée des microbes n’existait pas. Il réalisa une
méthode de conservation des bières (la pasteurisation). Il découvrit le
staphylocoque et après d’innombrables difficultés, le vaccin contre la
rage qui lui valut la gloire en 1886. Ces travaux furent couronnés par la
création de l’institut Pasteur en 1888.

• Allée du Professeur ROUX (1853-1933)
Pierre Paul Émile Roux est un médecin, bactériologiste
et immunologiste français. Il fut un des plus proches
collaborateurs de Pasteur (1822-1895), et fonda avec lui
l’Institut Pasteur ; il découvrit le sérum antidiphtérique, la première
thérapie efficace contre cette maladie.

• Allée des trois lavoirs
Ainsi dénommée car il y avait trois puits avec margelles où les
lavandières venaient laver le linge. Longtemps la lessive s’est faite au
bord de la rivière sur une pierre inclinée ou une simple planche et sans
abri. A la fin du XVIIIème siècle un besoin d’hygiène croissant se fait
sentir. A cause de la pollution industrielle et des épidémies, les premières
constructions de lavoirs ont vu le jour. Cela s’est accentué avec la loi du
3 Février 1851 qui vote un crédit spécial pour subventionner à hauteur
de 30 % la construction des lavoirs. C’est l’endroit où les femmes se
retrouvaient une fois par semaine ou plus et où l’on échangeait toutes
les dernières nouvelles du village voire de la région.

• Allée VIVALDI (1678-1741)
Violoniste et compositeur italien, il est également reconnu
comme l’un des plus importants compositeurs de la
période baroque, en tant qu’initiateur principal du concerto
de soliste, genre dérivé du concerto grosso. Aujourd’hui, certaines de
ses œuvres instrumentales, et notamment les quatre concertos connus
sous le titre « Les Quatre Saisons » comptent parmi les plus populaires
du répertoire classique.

• Allée René VRINAT (1896-1938)
René Vrinat était l’ingénieur du chantier de la construction des maisons
Le Corbusier à Pessac. Il travaillait pour la société Summer qui a pris la
suite de monsieur Frugès suite à des malfaçons de construction. Il a été
payé en nature avec la maison « 4 rues des arcades à Pessac ». Il a reçu
la médaille du mérite social.
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