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L'édito de Marine et Aurélie
Nous sommes en 5ème 3 au

collège de Lavardac, situé dans le
Lot-et-Garonne,

dans

le

L'histoire passionnante de
« La petite Madrid »

sud-

Le Lot-et-Garonne a connu plusieurs vagues
d'immigration espagnole. Si une partie des
professeurs nous ont incités à réfugiés est restée, d'autres sont retournés dans
nous lancer dans la participation leur pays une fois les moments difficiles passés.
ouest

de

la

France.

Nos

Lire en page 2

au concours du « Meilleur petit
journal

du

patrimoine ».

Le

thème de cette année est « Les

Nérac, cour royale

lieux de passage ». Nous nous

A l'époque de la Renaissance, Nérac, petite ville du
Lot-et-Garonne, a vu passer de nombreux
qu'entend-on
par
lieux
de personnages célèbres, attirés en particulier par
passage ? Ce sont des voies, des Marguerite d’Angoulême
sommes donc posés la question :

croisements.

Ils

permettent

d'aller d'un endroit à un autre,

de traverser, de s'arrêter, puis
de

repartir.

Nous

avons

fait

différents groupes sur plusieurs
sujets et fait des recherches sur
des

lieux

ou

des

monuments,

mais aussi sur les palombières ou
des noms de lieux. Nous sommes

allés à Nérac et au château de

Bonaguil. Nous avons travaillé sur
ce concours en histoire et en
français au CDI. Nous pouvons

désormais vous faire découvrir des

lieux de passages proches de chez
nous dans le Lot-et-Garonne.

Le château de Nérac et sa galerie (photo de Tristan)
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La toponymie des
lieux de passage
La toponymie étudie des noms
de lieux d'une région, d'une
langue. Nous avons recherché
des toponymes de lieux de
passage dans notre
environnement proche.
Le nom de la ville d'Aiguillon
vient du latin finis (frontière galloromaine). Elle aurait peut-être
marqué la frontière entre la
Gaule proprement dite celle de
l'Aquitaine durant l'Antiquité.
Port Sainte Marie, une petite
ville du Lot-et-Garonne sur la
rive de la Garonne, vient du latin
portu beate marie.
Le toponyme Labarrière que l'on
rencontre fréquemment en Lotet-Garonne désigne un ancien
péage où les voyageurs devaient
payer une taxe pour passer d'un
territoire à un autre. Il vient de
l'occitan barrièra.
Hourcadère, près de Sos,vient
de hourcade, un mot occitan qui
désigne un croisement et une
fourche.
Le toponyme Carrère, que l'on
retrouve très souvent en
Gascogne, vient de carreiroum,
qui veut dire ruelle ou sentier en
occitan. C'est aussi le nom de
notre professeur de français !!!
Aurélie, Paula et Marine

Le Petit Nérac
autrefois quartier espagnol!
Autrefois, le vieux Nérac était surnommé « La petite
Madrid ». Nous avons cherché à savoir pourquoi.
« La petite Madrid » se situe dans le vieux Nérac. C'est un quartier
qui se trouve sur la rive droite de la Baïse. Ce surnom est dû à son
histoire, car en Espagne, il y a eu plusieurs vagues importantes
d'émigrations. Plusieurs guerres ont fait que des Espagnols sont
venus s'installer en Aquitaine, et tout particulièrement chez nous,
dans le Lot-et-Garonne. Certaines villes, comme Nérac, en ont
accueilli beaucoup. Cette immigration a permis d'avoir plus de
personnes dans les champs, car beaucoup d'entre eux ont travaillé
comme paysans ou dans l'industrie du liège. Mais ils ont aussi
participé à la construction du Canal latéral à la Garonne, ou bien à
l'agrandissement des ponts de Barbaste et de Bordes, et de certaines
écluses. Les trois vagues les plus importantes sont :
Première vague
Une guerre pour l'indépendance espagnole éclata entre la France
dirigée par Napoléon Ier et les espagnols. Après avoir contraint le roi
d'Espagne Charles IV et son fils Ferdinand à abdiquer en sa faveur
(mai 1808), Napoléon a donné le trône d'Espagne à son frère Joseph
Bonaparte en 1808. Mais dès mai 1808, les espagnols se soulèvent
contre l'occupation française. Les français connaissent
d'importantes défaites. Napoléon prend alors une décision radicale,
celle d'arrêter la guerre en Espagne, pour mobiliser tous ses soldats
en Russie. Pendant la guerre, des espagnols ont collaboré avec les
Français. On les appelle les afrancesados. En 1813, ils ont fui le
châtiment réservé aux traitres dans leur pays. Le Lot-et-Garonne fait
partie des 17 départements d'accueil des réfugiés. Après l'amnistie,
un certain nombre d'entre eux sont rentrés dans leur pays natal.
Deuxième vague
La Première Guerre carliste est une guerre civile qui a eu lieu en
Espagne entre 1833 et 1839. Elle commence à la mort de Ferdinand
VII. Elle provoque une crise entre les partisans de la régente MarieChristine, l'épouse de Ferdinand, et ceux de son frère Don Carlos.
Lorsque les carlistes sont refoulés, ils sont accueillis dans des
départements français, dont le Lot-et-Garonne. L'arrondissement
de Nérac reçoit 348 réfugiés en 1839. Beaucoup d'espagnols sont
revenus en Espagne après la deuxième vague. En 1842, plus de 300
personnes quittent l'Albret.
Troisième vague
Entre la première et la deuxième guerre mondiale, beaucoup
d'espagnols ont émigré en France, et encore une fois, surtout dans le
Lot-et-Garonne. Après la seconde guerre mondiale, deux tiers des
réfugiés ont repris la route de l'Espagne.
Garence, Solène et Claire

Le Canal latéral de Garonne Ils ont séjourné au château de Nérac
Le Canal de Garonne est également Henri de Navarre lui-même, futur roi Henri
nommé Canal latéral. Il relie Toulouse à IV, s'est installé à Nérac de 1577 à 1582,
accompagné de son épouse Marguerite de
Castets-en-Dorthe près de Bordeaux.
Valois, surnommée la reine Margot. Mais
avant lui, Marguerite d'Angoulême fait de
la cour de Nérac un foyer de l’humanisme et
un refuge pour les esprits libres et les
persécutés.
De nombreux personnages vont donc y
séjourner, comme l'écrivain et philosophe
Michel Eyquem de Montaigne, l'écrivain
et poète Théodore Agrippa d’Aubigné, le
pasteur réformateur Jean Calvin, ou le poète
Le Canal du Midi et le Canal de Garonne (Pinpin,
Clément Marot.
Wikimedia Commons)
Le canal latéral à la Garonne traverse d'est en
ouest une partie du sud-ouest de la France. Il est
le prolongement du Canal du Midi, qui relie
Toulouse à la Méditerranée. Il est long de 193
kilomètres, et profond de deux mètres. Il
comporte 46 écluses. Il est alimenté par deux
prises d'eau dans la Garonne. Il est bâti
entièrement en pierres du Quercy.

Julien, Naoufel, Tristan

La route de la Ténarèze
La Ténarèze est une voie ancienne
passant par notre région. Nous
nous sommes posé des questions à
son sujet.

C'est Jean-Baptiste de Baudre qui a conçu le
projet de canal. Ce dernier a été ouvert à la
navigation en 1852, après sa mort. A Agen, il
franchit la Garonne par le pont-canal, dont la
construction a été également dirigée, entre La route de la Ténarèze est pleine de
mystères concernant son nom, son trajet, sa
autres, par Jean-Baptiste de Baudre.
A Buzet, le canal latéral à la Garonne possède
des liaisons avec la Baïse et le Lot.

date, sa construction, son utilité.

Pourquoi porte-t-elle ce nom ?
Samuel, Maxence, Radek L'origine de son nom reste encore un
mystère. Deux hypothèses sont possibles.
1) La Ténarèze est une route de crêtes, il semblerait que son nom vienne de « Ten », qui
veut dire tête ou sommet . S'il n'est pas romain, il pourrait être médiéval. On trouve en
Aragon la province de Tena. On peut penser que le «ten » de Tena est le même que celui
de Ténarèze, à moins que Tenarèze ne vienne de «Tena».
2) Son nom viendrait peut-être du latin Iter Cesarum ou «route de César».
Quel est son trajet ?
La Ténarèze parcourt les départements de la Gironde, des Landes et des Hautes-Pyrénées.
Elle rejoignait aussi l'Espagne par la vallée d'Aure et la vallée Tramezaïgues.
Aïda, Evie, Roxane

La passerelle suspendue
d'Agen
La passerelle piétonne relie le
quartier du Gravier à la commune
du Passage.

Passerelle suspendue d'Agen (Mike Peels,
Wikimedia Commons)
La passerelle sert à traverser la Garonne. Elle
est réservée aux piétons. C'est un pont
suspendu à suspente diagonale. Sa longueur
est de 263 mètres. Les deux pylones sont en
acier. Ils sont stabilisés par deux câbles.
Cette passerelle a été ouverte au public pour
la première fois le 25 août 1839. A ce
moment-là, elle est suspendue par des
chaînes. En 1840, lorsque l'entrepreneur
chargé des travaux fait subir à la passerelle
une épreuve de résistance, le pont s'écroule
sous la charge de sable et de graviers. Huit
personnes ont trouvé la mort dans cet
accident. Elle est alors recontruite à
l'identique.En 1939, la suspension est
remplacée par des câbles.

Les palombières
Les palombières sont des abris pour les
chasseurs qui attendent leurs proies.
Qu'est-ce qu'une palombière ?
Une palombière est un abri de chasseurs qui peut
être en hauteur comme dans les brousses. La
palombière est réalisée par les chasseurs avec les
matériaux de la forêt, bois, fougères. Elle doit se
confondre avec la nature pour ne pas être repérée
par les palombes venue du ciel.
Quels oiseaux y chasse-t-on ?
On y chasse la palombe. C'est un pigeon ramier, la
plus grande des espèces de pigeons.
Quelle technique de chasse utilise-t-on dans une
palombière ?
Les chasseurs utilisent une palombe capturée
précédemment comme leurre. Ils installent le leurre*
en hauteur, l'agitent pour attirer ses congénères qu'ils
vont alors pouvoir chasser.
Quelle sont les distances à respecter ?
La distance de tir autorisée est de 2 à 15 mètres. On
ne peut tirer à moins de 150 mètres des maisons. La
distance obligatoire entre 2 postes est de 300 mètres.
Quelle est la période de chasse de la palombe ?
Cette période correspond a la période de la migration
de la palombe, période où l'oiseau revient dans son
lieu de naissance. La migration des palombes
commence au Portugal. En passant les Pyrénées,
leur trajectoire se divise en trois parties : une qui se
dirige vers l'Allemagne, une autre vers les pays
baltes, et la dernière part vers la Syrie .
Palombière :

les pigeons en
captivité sont
destinés à
servir
d'appeau
(Wikimedia
commons)

La passerelle d'Agen a été entièrement
*Leurre :
rénovée en 2002.
appât
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