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Maire d’Illats de 1898 à sa mort en 1907, conseiller d’arrondissement du canton de Podensac de 

1901 à 1907, ce docteur en médecine, a été une personnalité morale très importante qui rayonna 

bien au-delà de sa commune.  

Bernard Abel Ducau est né le 3 janvier 1854 dans le quartier du Basque, situé sur la petite route qui 

relie Illats à Barsac. Il est le fils d’Armand Ducau, cultivateur ayant de nombreux biens, né le 6 juillet 

1826 dans le même quartier, et de Jeanne Dubrey née le 15 février 1829 au bourg d’Illats. Le couple 

s’est marié le 19 janvier 1853. Armand est probablement cousin avec Jeanne dont la mère est une 

Ducau. C’est semble-t-il une tradition au sein des grandes familles illadaises et de la France rurale 

d’alors qui permettait de conserver les propriétés dans les lignées. La branche des Ducau à laquelle 

appartient Abel est certainement apparentée aux Ducau habitant le château de Cagès, issus du 

domaine du Basque à l’origine, qui donna trois maires à Illats tout au long du XIXème siècle, par son 

grand père Bernard. 

Abel a eu une sœur, Thérèse, née le 26 juillet 1857 qui s’est mariée le 24 février 1886 avec Bernard 

Pommade de La Réole, sans profession mais fils de Pierre Alphonse Pommade, marchand faïencier.  

Abel fait de longues études en médecine. La famille a les moyens de les financer. Il devait faire son 

service militaire en 1874 et obtient finalement dix ans de sursis pour lui laisser de temps d’achever 

son cursus universitaire. Son doctorat en médecine en poche, il est nommé en octobre 1884, 

médecin aide-major de 2
ème

 classe de l’armée territoriale. 

Selon Philippe Fonrouge, érudit illadais, les Ducau partent du quartier du Basque dans les années 

1880 et « sur un terrain dit de « Beaulac » sur la route de Barsac à la sortie du bourg d’Illats, […] 

batirent une villa où ils habitèrent avec leurs fils Abel (1854-1907), docteur en médecine […]. » (1) On 

a pu oberver de la route jusqu’à ce qu’il soit bouché vers 2012, un trou au milieu d’une parcelle de 

pins au Basque, fait pour dégager le sable nécessaire à la construction du château de Beaulac. 

 

 

 

Le château de Beaulac, construit par les Ducau, dont héritera la famille 

Pommade.  
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Le docteur Abel Ducau s’illusre dans le domaine de l’élevage. Selon le journal La France de Bordeaux 

et du Sud-Ouest du 26 septembre 1892, il remporte le premier prix dans la catégorie « Pouliches de 3 

à 5 ans » lors de la fête annuelle du Comice agricole du canton de Podensac. Il est également un 

amateur de roses qu’il cultive dans ses massifs visibles devant le château. Le Journal des Roses du 1
er

 

janvier 1900 indique que  M. Chauvry, rosiériste à Bordeaux,  a vendu cinq nouveautés dont une au 

docteur Abel Ducau, « un amateur d’Illats (Gironde) ». Mais Abel ne s’est jamais marié. Les trois 

recensements consultables sur le site des archives départementales de la Gironde (les années 1891, 

1901 et 1906) décrivent une famille Ducau qui évolue peu : le père Armand, la mère Jeanne, le fils 

Abel et un ou deux domestiques selon les années. 

Sa première élection à la mairie en 1898 

Maurice Ducau (de Cagès), maire d’Illats depuis 1892, successeur de son père, Bernard Désiré Ducau 

qui occupa la mairie de 1852 à 1892, décède le 20 août 1898. Abel Ducau reconnu dans la commune 

grace à ses qualités de médecin et d’homme de bien, se présente et est élu maire. Son œuvre 

municipale est difficile à appréhender sans la consultation des délibérations du conseil municipal de 

l’époque. C’est une lacune de la présente biographie qui pourra être comblée dans l’avenir. 

Candidat puis élu conseiller d’arrondissement du canton de Podensac dans un contexte 

d’éclatement du camp républicain en juillet 1901 

Sous la IIIème République, les départements étaient découpés en arrondissements organisés autour 

des sous-préfectures. Chaque canton avait deux représentants : le conseiller général, élu pour six ans 

siégeant au Conseil général gérant le département, et le conseiller d’arrondissement ayant un 

mandat d’une durée équivalente au conseiller général mais décallé dans le temps, siégeait au Conseil 

d’arrondissement en sous-préfecture. En outre, contrairement au conseiller général, le conseiller 

d’arrondissement ne percevait aucune indemnité mais bénéficiait du prestige politique de la 

fonction. Le canton de Podensac appatenait sous la IIIème République à l’arrondissement de 

Bordeaux. 

La candidature d’Abel Ducau en juillet 1901 est fraîchement accueillie par la gauche du parti 

républicain. Le journal La France de Bordeaux et du Sud-0uest porte voix de ce courant d’idée depuis 

sa création en 1887, écrit dans sa chronique électorale du 4 juillet : « La situation, dans ce canton, 

sera considérablement éclaircie dimanche prochain, un Congrès devant avoir lieu à Podensac , à 3 

heures, pour le choix du candidat républicain appelé à remplacer M. Monteil, conseiller sortant, qui 

ne se représente pas. […]On croit que le choix du Congrès se portera sur M. Ducau, maire d’Illats, 

républicain d’une nuance très pâle, et qui n’est pas mal vu par les réactionnaires du canton. D’autres 

candidatures se produiront certainement. On parle de celle de M. Sarraute, ancien magistrat, avocat 

à la cour d’appel, qui se présenterait comme radical. […] Enfin, il est question de la candidature de M. 

Brethenoux, dentiste à Bordeaux, qui serait depuis quelques jours le candidat de M. Pierre de Lur-

Saluces, avec qui il a déjà eu au moins une entrevue. » Le comte de Lur-Saluces propriétaire du 

château de Malle à Preignac, a été élu en 1898 conseiller général du canton de Podensac sous 

l’étiquette républicaine mais contre le républicain « avancé » sortant Arthur Barreyre, en place 

depuis 1884. La France de Bordeaux et du Sud-Ouest reproche au comte d’avoir bénéficié du report 

des voix royalistes.  
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Le Congrès républicain du canton de Podensac du 7 juillet : un congrès de dupes…Le Petite Gironde 

du 11 juillet relève laconiquement : « Dans la réunion tenue le dimanche 7 juillet par le Congrès 

républicain du canton de Podensac, deux candidats se sont présentés : M M. le docteur Ducau, maire 

d’Illats, et le docteur Compan, adjoint au maire de Podensac. M. le docteur Ducau, parlant le premier, 

a déclaré qu’il aurait accepté s’il avait dû être seul candidat, mais qu’en présence de M. Compans, il 

déclinait toute candidature. M. le docteur Compans a fait ensuite une déclaration de principes 

nettement républicains. En conséquence, il a été choisi comme candidat du Congrès, par 41 voix sur 

47 votants. » Mais le maire d’Illats n’en reste pas là… 

Abel Ducau présente les raisons de sa candidature au conseil d’arrondissement contre le docteur 

Compans. Lors de la réunion publique organisée à Barsac le mercredi 10 juillet, après que le docteur 

Compans ait fini de présenter son programme, Abel Ducau prend la parole : « Il commence d’abord 

par nous dire qu’il pourrait paraître surprenant que deux docteurs se soient rencontrés ce soir à 

Barsac et viennent tous les deux solliciter le mandat de conseiller d’arrondissement, mais qu’il a cru 

de son devoir de nous expliquer dans quelles circonstances ce fait s’était produit. Il nous a expliqué 

qu’il s’occupait très peu de politique, absorbé qu’il était par les exigeances de sa profession, et ses 

fonctions de maire, losque M. Montel lui fit offrir la candidature au conseil d’arrondissement, 

prétendant agir au nom d’un groupe d’amis politiques ajoutant que son nom était le seul sur lequel 

on peut espérer faire l’apaisement et la concentration républicaine, et qu’il serait le seul candidat au 

Congrès. La première démarche fut faite par M. Saint-Jean qui du reste assiste à la réunion et vient 

confirmer le fait à la tribune. Il nous lit également une déclaration de M. Déjean, propriétaire à Illats, 

affirmant avoir lui-même fait de nouvelles démarches auprès de M. Ducau, toujours de la part de M. 

Montel et dans le même but. M Ducau s’étant enfin décidé à accepter la candidature qui lui était 

offerte avec tant d’insitance, M. Montel lui a écrit une lettre dont il nous a également été donné 

lecture et dans laquelle il lui traçait le programme à développer devant le Congrès. M. Ducau nous 

explique encore que comptant sur les promesses qui lui ont été faites, il se présente devant le Congrès 

où il se croit seul candidat, mais là il apprend que M. Compans pose également sa candidature et que 

les conditions sont posées aux candidats, notamment de s’effacer devant l’élu du Congrès, de soutenir 

la candidature de ce dernier, et certains délégués vont jusqu’à demander que cet engagement soit 

garanti par un cautionnement pécuniaire. M. Ducau voyant le traquenard dans lequel on voulait le 

conduire refuse de souscrire à ces conditions et veut garder son indépendance la plus complète. Il se 

présente donc devant les électeurs qu’il fait seuls juges du procédé employé à son égard. Quant à son 

programme, il se résume ainsi dit-il : Républicain j’étais, républicain je resterai, mais pas de ceux-là, 

dit-il en se tournant du côté de MM. Compans et Barreyre. Les paroles sensées et loyales de M. Ducau 

ont été accueillies par les acclamations de l’assistance et ne peuvent que faire bien augurer de son 

élection. » (2) Abel Ducau se pose en victime d’une trahison. Il n’engage aucun combat politique de 

fond contre le reste du camp républicain. Sa profession de foi ne fait état, à aucun moment, de son 

adhésion à l’Union des républicains et progressistes de la Gironde. 
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La profession de foi d’Abel Ducau publiée dans La République nouvelle du 20 juillet 1901 

 

Abel Ducau, candidat sous l’étiquette de « L’Union des Républicains libéraux et progressistes de 

Bordeaux et du Sud-Ouest » ! Le camp républicain se divise ouvertement. Il subit une véritable 

scission. Un nouveau journal est créé : La République nouvelle : Journal quotidien de Bordeaux et du 

Sud-ouest. Il s’affirme comme l’ « organe des Républicains libéraux et progressiste de Bordeaux et du 

Sud-Ouest » et durera jusqu’en 1903. Dans son numéro du 20 juillet 1901, le tout nouveau quotidien 

publie la veille des élections un manifeste : « Messieurs et chers concitoyens, L’Union des républicains 

libéraux et progressistes de la Gironde, fondée récemment afin d’entreprendre dans notre beau 

département la lutte nécessaire qui va se poursuivre dans toute la France , pour la liberté et le 

progrès pacifique contre l’oppression jacobine et le collectivisme destructeur, a l’honneur de 

présenter à vos suffrages les candidats suivants […]. » Sur la liste des candidats au conseil 

d’arrondissement soutenus par  l’Union, figure pour le canton de Podensac, Abel Ducau… Ces lignes 

en disent long sur la pensée profonde du maire d’Illats et de ses amis. On comprend bien que 

« l’oppression jacobine » vise les radicaux et « le collectivisme destructeur » les socialistes. L’Union 

veut que ses futurs élus soient inspirés « dans tous leurs actes, dans tous leurs votes, de leur fidélité 

inébranlable à nos institutions ; […] des plus pures traditions républicaines ; des principes de la 

Révolution de 1789, affirmés et proclamés dans l’immortelle charte de la société moderne – la 

Déclaration des Droits de l’homme ; de l’esprit de liberté, de l’équité, de concorde sociale, essence et 

raison d’être de la République. » Il faut absolument pour les Libéraux et progressistes qu’ils évitent 
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d’être taxés par leurs adversaires d’ « ennemis de la République », d’où ces références 

fondamentales. Ces hommes se positionnent au centre : « Estimant qu’il n’est pas d’un bon 

républicain de vouloir combattre une tyranie par une autre tyrannie, ils repousseront toute mesure 

inspirée par le sectarisme de gauche, comme ils repousseraient toute mesure inspirée par le 

sectarisme de droite. » Leur programme comporte des propositions sociales comme « l’accession de 

tous les enfants nécessiteux aux bourses départementales et communales, sans distinction d’orgine » 

ou le développement du mouvement mutualiste. « Mais  ce progrès social ne se développera que par 

l’ordre social, pour l’union et la solidarité entre les citoyens. »  L’Union des républicains libéraux et 

progressistes s’affirme surtout opposée aux « prédications haineuses des collectivistes, leurs appels 

furieux à la guerre des classes, à la révolte et aux discordes civiles, leur internationalisme, leur 

campagne acharnée contre l’armée nationale, ne peuvent aboutir qu’au désordre, qu’au désordre et 

à l’anarchie , à la ruine de notre industrie et de notre commerce, par conséquent à plus de souffrances 

et à plus de misère, à l’affaiblissement de la France, à l’amoindrissement de son prestige, à son 

impuissance devant les entreprises de l’étranger. Chers Concitoyens, le devoir de tous les Français est 

de travailler à conjurer un aussi redoutable péril, de repousser les assauts d’une secte 

révolutionnnaire qui grandit et devient chaque jour plus menaçante à la faveur des complaisances 

coupables ; de maintenir notre vaillante armée unie, disciplinée, respectée et puissante hors de nos 

luttes politiques ; de défendre la patrie contre les anti-patries, contre leurs affidés et leurs 

complaisants. » C’est pour cela que La République nouvelle dénonce l’attitude de La Petite Gironde 

ou de La Gironde qui favorise selon elle « les radicaux et les collectivistes ». Elle reproche à ses 

concurrents de dire que les candidats de l’Union libérale et progressiste, « qu’ils le veuillent ou non, 

sont condamnés par la force des choses à être les candidats de la réaction. » Elle tape encore plus 

fort sur La Petite Gironde « parce qu’elle a soutenu des candidats du parti collectiviste et contribué à 

lui livrer l’Hôtel de ville. D’ailleurs elle a mauvaise grâce à nous imputer comme grief certains 

concours que nous n’avons pas demandés, elle qui a présenté aux électeurs, l’année dernière, des 

bénéficiaires du pacte de Bordeaux, elle qui a refait une virginité républicaine à des politiciens qui 

avaient pactisé avec les royalistes. » 

Abel Ducau est élu triomphalement le 21 juillet. La République de Bordeaux et du Sud-Ouest du 22 

juillet communique les résultats suivants : Inscrits : 5850 ; Votants : 3536 ; Suffrages exprimés : 3512. 

MM. Ducau, 1892 voix, élu ; Compans, 854 voix ; Brethenoux, 450 voix ; Huillet, 279 voix. Les 

électeurs du canton de Podensac n’aiment pas les injustices… 

L’exercice de son mandat de conseiller d’arrondissement. Cette fonction n’a pas de pouvoir 

conséquent. Le conseiller d’arrondissement est plutôt un administrateur qui apporte ses lumières au 

sous-préfet qui administre l’arrondissement. Il peut néanmoins formuler des vœux que la presse 

locale rapporte. Ceux-ci  sont interprétés comme des prises de position en direction des pouvoirs 

publics et de l’opinion. La Petite Gironde du 24 juillet 1902 rapporte dans son compte rendu du 

conseil d’arrondissement de Bordeaux que : « Sur la proposition de M. Abel Ducau, le vœu suivant 

est adopté :  

« Que des visites médicales trimestrielles soient faites dans les écoles et qu’un rapport relatif à l’état 

sanitaire des maîtres et des élèves soit adressé régulièrement à l’inspecteur d’Académie.  

« Ces inspections ont d’autant plus leur raison d’être et plus faciles à établir, qu’il existe déjà des 

médecins inspecteurs des écoles. Il ne s’agira donc que de rendre leurs visites obligatoires. » 
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La Gironde du 30 juillet 1903 évoque un autre vœu, collectif celui-là, proposé par Cazaux, Abel 

Ducau, Langlois et Bourdier : « Que le train express partant de Bordeaux à huit heures du matin et ne 

s’arrêtant qu’à Langon desserve à l’avenir soit la station de Beautiran, soit celle de Cérons. » 

Illats accueille la fête du Comice agricole de Podensac le 28 septembre 1903 et Abel Ducau est  

réélu au poste de maire d’Illats le 16 mai 1904 

La Gironde du 29 septembre 1903 rend compte de l’évènement. « Le Comice s’était transporté à 

Illats […]. Rarement fête de Comice suscita un tel afflux de visiteurs. Dimanche, les rues d’Illats étaient 

trop exigües pour contenir la foule, qui dès le matin, suivait avec une curiosité passionnée les divers 

concours et expositions organisées par le Comice. » Cette très importante manifestation comprenait 

le traditionnel banquet, véritable tribune où s’exprimaient lors du toast toutes les notabilités du 

canton. Abel Ducau, maire du village invitant, « remercie le Comice de l’honneur fait à la ville d’Illats. 

Il fait l’éloge de M. Cazauvieilh qui rend des services si précieux aux populations agricoles de sa 

circonscription. Il termine en levant son verre en l’honneur du gouvernement de la République. » Abel 

Ducau a su profiter du beau  succès remporté par la fête pour montrer son attachement à la 

République et contrer ses adversaires qui ne manquaient pas de le remettre en cause. De bon augure 

pour les élections municipales qui se profilaient quelques mois plus tard. 

Le 16 mai 1904, il est réélu maire d’Illats avec comme adjoint, Paul Dubourg qui décède peu après. 

Louis Destrac le remplace. Abel ne participe pas à la fête républicaine organisée à Illats du 29 juillet 

1906 par Daniel Dubourg. Etait-il déjà bien malade ? Sans doute ! Mais il ne s’est pas fait représenter 

par son adjoint Destrac, ni même excusé officiellement. Les seuls conseillers municipaux illadais 

présents aux agapes républicaines étaient MM. Sendrey et Saint Jean…Le docteur a probablement 

fait un choix politique, celui de ne pas cautionner la gauche du parti républicain, trés présente ce 

jour-là.  

Le décès d’Abel Ducau à l’âge de 53 ans le 7 janvier 1907 

La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 9 janvier 1907 écrit : « Le docteur Ducau, maire d’Illats, est 

décédé lundi 7 janvier, des suites d’une longue et cruelle maladie. Il laisse dans la commune de 

nombreux regrets pour le dévoûment qu’il a toujours témoigné aux pauvres et aux humbles. Il était 

membre de l’opposition au Conseil d’arrondissement et un des chefs de ce parti dans le canton. Nous 

croyons malgré tout accomplir notre devoir de républicain tolérant en saluant la mémoire de celui qui 

fut un adversaire politique mais aussi un homme de bien. Ses obsèques auront lieu mercredi 9 janvier 

à 10 heures du matin. » La Gironde du 10 janvier relate le déroulement l’enterrement: « Les obsèques 

de M. le docteur Abel Ducau, maire d’Illats et conseiller d’arrondissement, ont eu lieu mercredi matin. 

Presque tous les habitants de la commune et une foule immense, venue des environs, avaient tenu à 

témoigner leur estime et leur reconnaissance à M. Ducau, ami des humbles et des malheureux. M. 

Ducau avait recommandé de ne prononcer aucun discours sur la tombe. Cependant, M. Bretenaix, 

ami intime du défunt, a traduit en quelques mots sa profonde émotion. » Louis Destrac remplace au 

poste de maire Abel Ducau jusqu’aux élections municipales de 1908. Lors de ce scrutin, il se présente 

comme adjoint de Daniel Dubourg qui est élu une première fois à la mairie. Ce dernier restera 

premier magistrat d’Illats jusqu’en 1929. 

Les Pommade descendent directement des Ducau 
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Abel Ducau est mort célibataire, donc sans postérité. Son père Armand décède le 2 février 1910. 

C’est à ce moment là que sa sœur, Thérèse Pommade veuve de Bernard Pommade depuis le 7 janvier 

1897, choisit de partir de La Réole, la ville de son mari, et de revenir à Beaulac avec ses deux enfants, 

Genviève née le 23 mai 1887 et Roger né le 2 novembre 1890, tous deux à La Réole. Le recensement 

de 1911 fait apparaître ce renforcement du noyau familial. L’héritage sprirituel d’Abel Ducau a sans 

doute perduré à travers la personnalité de son neveu qui devint médecin comme son oncle et joua 

lui aussi un grand rôle dans la vie illadaise.  

Geneviève Pommade épouse en 1912 Lucien Dubourg, frère aîné de Daniel Dubourg (maire d’Illats 

et propriétaire de Cagès), qui a conservé la propriété familiale de Mouyon, dans le virage en face de 

la fontaine. Philippe Fonrouge mentionne cette alliance dans ses notes. (3)  

Roger Pommade a très certainement été marqué par la guerre 14-18. Il a bénéficié de sursis en 

1911 et 1912 à cause de ses études en médecine. En 1913, il renonce à un nouveau sursis et est 

incorporé au 18
ème

 régiment d’infanterie à compter du 28 novembre en tant que médecin 2
ème

 classe. 

La mobilisation générale est décrétée le 3 août 1914 alors que Roger Pommade fait encore son 

service militaire. Le 2 décembre 1914, il passe au 249
ème

 régiment d’infanterie en tant que médecin 

aide major 2
ème

 classe. Le 8 novembre 1917, Roger Pommade est muté au 203
ème

 régiment d’artillerie 

de campagne. Le 9 décembre 1917, il exerce au service de santé de la 18
ème

 région. Le docteur 

Pommade durant son très long engagement, a été cité plusieurs fois et blessé à la cuisse droite à l’est 

de Dammartin le 13 avril 1918. Ses états de service ont sans doute rendu Roger Pommade sensible à 

« l’esprit ancien combattant ». Jusqu’à sa mort, il rendait des visites régulières à un camarade 

« mutilé du cerveau », hospitalisé à Cadillac. De tout cela, il n’en disait mot. Par contre, la mémoire 

des anciens Illadais a retenu le cataclysme tragico-comique dont il fut l’un des acteurs principaux… 

Roger Pommade voulait épouser sa cousine Juliette Dubourg, mais, le père de cette dernière, Daniel 

Dubourg, ne le voulait absolument pas. Pour quelle raison ? La mémoire collective ne l’a pas retenue. 

L’affaire n’en resta pas là ! Le docteur amoureux enleva sa belle au nez et à la barbe du père et se 

maria avec elle à Bordeaux le 27 août 1923. Daniel Dubourg ferma définitivement les portes de son 

château de Cagès à sa fille et à son gendre. Cette animosité quitta le terrain des sentiments pour 

celui de la politique municipale…En 1924, la municipalité Daniel Dubourg fit construire le monument 

aux morts communal sur lequel était inscrit la mention suivante : « Erigé en 1924 Daniel Dubourg 

étant maire »…Le docteur Pommade réagit en lançant un sarcasme qui balafra profondément l’égo 

de son beau-père : « C’est la première fois que l’on voit le nom d’un vivant sur un monument aux 

morts ! » Cinq ans plus tard, Roger Pommade est candidat aux élections municipales contre Daniel 

Dubourg. Le drame prend une nouvelle dimension quand le gendre abhorré fait chuter le beau-père 

pourtant maire depuis 1908 ! Le docteur refuse la charge de premier magistrat et c’est le radical-

socialiste Adrien Lévêque qui est élu ! Le sol s’ouvre sous les pas de Daniel Dubourg ! Le poids moral 

de Roger Pommade est considérable dans le village. C’est lui qui devient le président de la toute 

nouvelle « société de préparation au service militaire, les Bleuets d’Illats », créée en novembre 1935 ! 

Comme son oncle, le docteur avait tendance à ne pas faire payer les Illadais dans le besoin tout en 

demeurant un fervant défenseur de la propriété privée ! 

(1) Notes rédigées par Philippe Fonrouge sur l’histoire du château Jouvente p. 10 

(2) Le République nouvelle 20 juillet 1901 

(3) Notes rédigées par Philippe Fonrouge sur l’histoire du château Jouvente p. 10 
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Annexes 

Acte de naissance d’Abel Ducau 
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Acte de décès d’Abel Ducau 
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La Petite Gironde du 11 juillet 1901 

 

La France de Bordeaux et du Sud 

Ouest du 4 juillet 1901 

La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 

22 juillet 1901 

 

La Petite Gironde du 23 juillet 1901 
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La Petite Gironde 23 juillet 1901 
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 La République nouvelle du 20 juillet 1901 



Abel Ducau, maire d’Illats de 1898 à 1907 
 

14 

 

Exercice du mandat de conseiller d’arrondissement 

 

 

 

 

 

 

La Petite Gironde du 24 juillet 1902 

 

La Gironde du 30 juillet 1903 

La Gironde du 8 juillet 1903 



Abel Ducau, maire d’Illats de 1898 à 1907 
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 La Gironde 29 septembre 1903 

 

 

 



Abel Ducau, maire d’Illats de 1898 à 1907 
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La Petite Gironde du 17 mai 1904 

La France de Bordeaux et du Sud Ouest du 9 

janvier 1907 

 

La Gironde du 10 janvier 1907 



Abel Ducau, maire d’Illats de 1898 à 1907 
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Extrait des notes de Philippe Fonrouge sur l’histoire du château Jouvente 

 



Abel Ducau, maire d’Illats de 1898 à 1907 
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