
                                              LES AUMÔNIERS 
                                          Ou que l’on peut considérer comme tel car les premiers n’ont jamais eu ce titre 
 
 

                                        ABBE Jules GAS 1868 – 1956   
                                                                  Pour l’Etat Civil : Marie, Stanislas, Jules, Etienne, Fernand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                Abbé Bertrand Louis LAUJAC 1879 - 1964 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                             Abbé LE GENDRE 1876 - 1964 

 
 

Né à Figeac (Lot) le  août 1868.D’une famille très pratiquante, il se destina très tôt à la 
praîtrise et sera ordonné à Bordeaux le 22 décembre 1894 De 1895 à 1897 il sera vicaire 
à LORMONT, puis en 1898 à Ste Marie de La BASTIDE Il sera secrétaire général de 
l’URPSO lors de la déclaration officielle en 1907, à la déclaration de guerre en 1914, 
estimant que son devoir est d’aller au front, il se fâche avec son archiprêtre et s’engage 
dans l’armée. Il sera aumônier au 2° régiment de ma rche du 1er Etranger (Légion 
Etrangère) pendant toute la durée de la guerre. Il ramassait les blessés, apaisait les 
mourants sans se préoccuper de leurs religions. Le 12 juin 1918 il sera blessé par 
l’explosion d’un obus tombé à l’entrée du poste de secours Il sera de nouveau blessé le 
21 octobre 1918 . En 1919 il reviendra à Bordeaux, reprendra son poste de secrétaire 
général jusqu’en 1920. A cette date, il sera de nouveau nommé aumônier, aux Armées du 
Rhin, division marocaine, basée à Landau. Il suivra son régiment jusqu’au Maroc.  
En 1930 il prend sa retraite à Béduer, son village natal, chez sa cousine, infirmière pendant la 
guerre. Il vit dans une petite maison arrangée par lui-même, y élève poulets, lapins ; il a une petite 
ânesse attelée à un petit cabriolet et à ses heures de loisirs il s’adonne au plaisir de peindre. Son âge 
avançant, sa santé déclinant, sa filleule le fait rentrer dans une maison de retraite pour prêtres âgés 
où il finira sa vie malheureux s’estimant privé de sa liberté. Il décédera à l’âge de 88 ans le 20 
février 1956 à Bretenoux (Lot) et repose dans le cimetière de Béduer. Sa tombe est ornée d’une 
croix qu’il a lui-même dessinée. Durant son passage à Bordeaux il était le directeur du patronage 
des PETITS VERRIERS qui était au 72 rue Mathieu. Il était titulaire de la Légion d’Honneur 
chevalier (28/06/1913, Officier (30/12/1920. Trois citations (20/05/1915, 26/08/1916,16/05/1918) 
lui ont été décernées. L’attribution de la Légion d’Honneur a titre militaire était accompagnée de la 
Croix de Guerre avec Palmes (3 palmes, 2 étoiles vermeil, 2 étoiles d’argent, 2 étoiles de bronze) 

Né le 5 mai 1870 à Lesparre Saint Trélody ; décédé le 11 août 1964 àVendays Montalivet .Le 4 
septembre 1920 il a remplacé l’abbé GAS en tant que secrétaire général de l’URPSO; il y restera 
jusqu’au 9 octobre 1923 date à laquelle il démissionnera pour raison de santé. 
Né d’un père tonnelier, aîné de 5 enfants ordonné prêtre en ? il a été vicaire à Bordeaux (paroisse 
St Louis entre autres)puis curé de Monségur,de St Estèphe (Médoc) Il a été ensuite nommé pro 
curé du Bouscat,suppléant d’un vieux cousin, l’abbé Godet,avant d’en être lui-même nommé curé. 
Il y est resté jusqu’à sa « retraite » à St Germain d’Esteuil où il était en 1949.A la fin de sa vie il 
s’était retiré dans sa villa de Vendays Montalivet. 
C’était un homme très attachant, très doué, éloquent, aussi à l’aise avec les grands bourgeois 
bordelais qu’avec des amis chasseurs et pêcheurs de la campagne. Il pouvait discourir en « patois » 
et l’écrire. 
De 1919 à 1921 il sera Directeur de l’Aiglon.  
Renseignements et photos fournis par sa Tante Mme L .Digneaux de Lesparre 
 

Entre 1923 et 1941 il n’y a pas eu d’aumônier à l’UR PSO, mais un 
conseiller ecclésiastique l’abbé LEGENDRE dont le p atro était Arlac 
Sport  
Né le 17 novembre 1876 et décédé le 25 avril 1964 à Bordeaux 



 

                                                                         Abbé POTIER 1906 - 1991 

 
 
 
 
 
 

                                                          Jean Marie LOIZILLON 1925 - 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                             Abbé André VIAUD  - 2006 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est né à Lesparre le 2 février 1906 
A été nommé secrétaire général de l’URPSO sur demande de 
l’Archevêché qui voulait que ce poste soit tenu par un ecclésiastique. Il a 
pris ses fonction le 22 octobre 1941 ; il y restera jusqu’au 4 mars 1956 
On lui doit la remise en ordre des statuts et la mise en place des 
élections conformes à la législation. 
Décédé le 9 octobre 1991 à Mérignac 
 

Né en 1925 à Douai (Nord) ; ordonné en 1949 
A été nommé secrétaire général de l’URPSO le 11 octobre 1957 
Succédant ainsi à l’abbé Potier. Il restera à ce poste jusqu’au 11 octobre 
1960, le secrétariat étant désormais occupé par des civils. Il sera donc le 
premier aumônier officiel du comité et restera jusqu’en 1965 à ce poste. 

Vicaire à la paroisse de St Augustin de 1954 à 1965 
 Directeur des Jeunes de St Augustin  
Il sera aumônier départemental pendant une courte période : 1965-1966 
avant d’être nommé à St Cyr Coêtquident 
Il est décédé en 2006 et repose à l’Ile d’Yeu 



                                                             Abbé Georges LAVERGNE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Père Raymond JUBINVILLE 
 

 
 

Né le 20 mai 1921 à Bordeaux  Il a été notre aumônier  depuis le départ de 
l’abbé LOIZILLON en 1966. 
Elève au lycée St Genès, puis de Michel Montaigne, de l’Ecole Supérieure 
de Commerce, puis Faculté des Lettres où il obtient 3 licences d’histoire. 
A 23 ans il entre au Séminaire universitaire de l’Institut Catholique de 
Toulouse où il acquiert une licence de philosophie scolatique et le grade 
de bachelier en Théologie. Ordonné prêtre en 1950, il se consacre à la 
formation des jeunes Il est aussi Directeur des Coqs Rouges de Bordeaux 
depuis 1953. Il assure également l’aumônerie des centres de vacances, de 
l’école de La Sauque (La Brède). Il a été aumônier  ou membre de bien 
d’autres structures  
En 1974 le Président SASTRE lui remet la médaille d’argent de la 
Fédération Française de Football. Médaillé d’or de la jeunesse et des 
Sports 
Doyen du chapitre cathédral, il s’est éteint le 4 mai 2012  

Selon l’archevêché son titre c’est désormais   
CONSEILLER SPIRITUEL ,  
Affecté au CD Gironde en 2014 
Originaire du Canada, Légionnaire du Christ 


