
glossaire Quiz

Histoire de la commune
Au xviième siècle, la commune comptait près de 
2 400 habitants. En 1968, sa population atteignait 
3 333 habitants. Près de 7 500 habitants peuplent 
aujourd’hui le territoire.
Au vième siècle, on estime que Saint-Loup, Evêque 
de Troyes, est certainement à l’origine du nom de 
Saint-Loubès. Nom qui, lui-même, a beaucoup évolué 
puisque différentes appellations ont été trouvées 
dans les textes anciens (Santus-Lupus, Saint-Pierre de 
Loubez, Sainct Loubez…).
L’existence du bourg à son emplacement actuel est 
certaine dès le xième siècle. En effet, il est fait mention 
dans les textes de l’époque (1097) de deux églises 
pour Saint-Loubès : église de Saint Pierre (sur 
l’emplacement de l’église actuelle) et l’église Saint 
Loup (à l’emplacement de l’actuelle chapelle du 
Prieuré).
L’époque moderne, du xvième au xviiième siècle, est 
marquée par la construction de plusieurs maisons 
nobles sur le territoire de Saint-Loubès : parmi elles 
on peut citer le château Reignac au Truch, la maison 
noble de Labatut (dit château Terrefort), Rafette, 
Chelivette, Lamothe, Malleret ou Toignan.
L’identité de Saint-Loubès est également marquée par 
l’existence de quelques villages et lieux-dits à l’histoire 
ancienne comme le hameau du Truch, premier site 
connu d’occupation humaine du secteur.

- Bénédictins : 
L’ordre de Saint-Benoît a été fondé en 529 par saint Benoît de Nursie 
(480-547). C’est le plus ancien d’Occident. Il mêlait aux exercices de 
piété, la culture des terres, les travaux littéraires et l’enseignement, 
ce qui l’a rendu à la fois le plus riche et le plus savant de tous. L’habit 
des bénédictins est en général noir.

- Prieuré : 
Le prieuré est généralement un établissement religieux créé par 
une abbaye plus importante sur un domaine foncier qui lui a été 
donné. Il est desservi par des moines de cette abbaye qui en gèrent 
le temporel sur place et envoient les revenus à leur abbaye. 

- Abbaye : 
Une abbaye (du latin abbatia) est un monastère ou un couvent 
catholique placé sous la direction d’un abbé (ou d’une abbesse), 
lequel sert de père spirituel à la communauté religieuse.

- Chapelle : 
Lieu consacré au culte. L’origine du mot vient de la chapelle palatine 
d’Aix-la-Chapelle ainsi nommée à partir du mot latin capa, en 
référence à la relique de la cape de saint Martin de Tours (alors 
soldat romain, Martin avait partagé en deux sa cape pour protéger 
un pauvre du froid) qui se trouvait dans l’édifice.

- Presbytère : C’est l’habitation du curé.

- Relique :
Les reliques (du latin reliquiae, « restes »), sont les restes matériels 
qu’a ou qu’aurait laissés derrière lui un saint personnage en mourant : 
soit des parties de son corps, soit d’autres objets qu’il a, pour les 
croyants, sanctifiés par son contact. La conservation et la vénération 
de ces restes est une pratique en vigueur dans plusieurs religions.

- Peinture polychrome : de plusieurs couleurs.

- Voûte en berceau   Voûte en ogive

- Fenêtres à meneaux :
Le meneau divise la fenêtre en plusieurs baies :  
il peut être en pierre ou en bois.

Qui étaient-ils ?
- Paul  Jean Toulet 
Ecrivain et poète français (1867-
1920) qui résida à Saint-Loubès. Il 
est célèbre par ses Contrerimes, une 
forme poétique qu’il avait créée et qui 
alterne vers de 8 pieds et vers de 6 pieds.

 « Douce plage où naquit mon âme ; 
Et toi, savane en fleurs 
Que l’Océan trempe de pleurs 
Et le soleil de flamme ; »

- Hector Ducamp 
Médecin loubésien, maire de la commune de 1892 
à 1909. Sous sa mandature, l’éclairage du bourg se 
met en place, la première bibliothèque municipale 
est créée ainsi que l’abattoir municipal (aujourd’hui 
ateliers municipaux). En tant que médecin, l’hygiène 
préoccupe Hector Ducamp qui prend des arrêtés 
concernant l’utilisation de l’eau potable et la gestion 
des déchets. Mais c’est pour son action concernant 
le développement de l’instruction publique laïque 
et républicaine que son nom restera attaché à la 
mémoire des loubésiens

- Saint-Loup 
Saint-Loup, évêque de Troyes est mort en 478 ou 
479. Né à Toul vers 383, il se marie avec Piméniole, 
la sœur de saint Hilaire d’Arles. Après sept ans 
de mariage, les époux choisissent ensemble de 
devenir moine et moniale.
Loup est moine à Lérins puis devient évêque de 
Troyes en 426. Il protège héroïquement sa cité 
contre Attila et son armée en 451. 
Il accomplit de nombreux miracles. Il est invoqué 
contre la possession du démon, la paralysie et 
l’épilepsie.

Réponses au Quiz :
1.  Le nom de Saint-Loubès a été attribué à la paroisse au vième siècle en l’honneur 

de  Saint-Loup évêque de Troyes.
2.  7639 habitants. 
3.  La chapelle du prieuré date du xiiième siècle.

Sauriez-vous 
répondre ?

- D’où vient le nom de Saint-Loubès ?

- Combien compte-t-on de loubésiens en 2006 ?

-  De quel siècle date le plus ancien édifice communal ?

Le principe d’action de la bouillie bordelaise a été réfléchi par 

U. Gayon et A. Millardet, suite aux observations faites par les 

viticulteurs qui traitaient leurs vignes au vitriol de cuivre, afin de 

décourager les voleurs de raisins. Ces vignes ainsi empoisonnées, 

ne semblaient pas être affectées par le mildiou, maladie alors très 

dévastatrice dans les vignobles européens.

Anecdote de l’Histoire

08
-0

8

Le 13 Juillet 1893, en des temps où la laïcité républicaine progresse 

difficilement, le sonneur attitré refuse de sonner gratuitement pour 

la fête du 14 Juillet (décrétée fête nationale le 6 Juillet 1880) : le maire 

Hector Ducamp nomme alors le garde-cantonnier sonneur civil.

Anecdote de l’Histoire

Collection patrimoine de Saint-Loubès

Circuit n°1 : le centre bourg
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 8  CHAPELLE SAINT-LOUP
La chapelle du Prieuré est un des plus anciens monuments de la 
commune. Elle a été bâtie vers 1250 pour le prieuré Saint-Loup 
dépendant de la puissante abbaye de la Sauve-Majeure. Les 
bénédictins y ont abrité de nombreuses reliques comme « du bois 
du Mont Sinaï, du buisson dans lequel apparut Moïse, du bras de 
Saint Loup… ».

10  CImETIèRE
Repérez :
-  la tombe de max Linder : ornée de magnifiques palmes en 

bronze. Max Linder (Gabriel Leuvielle) est né à Saint-Loubès. Ce 
fut un acteur et cinéaste du début du XXème siècle qui influença 
Charlie Chaplin. 

-  le caveau de la famille Ribéreau-Gayon : Ulysse Gayon et  
Alexis Millardet mettent au point dans les années 1880 la célèbre 
bouillie bordelaise qui permettra notamment de contrôler le 
mildiou dans les vignobles européens. Les Ribéreau-Gayon 
comptent des membres illustres de l’œnologie moderne.

 11 PASSAGE DES DOUVES
Autrefois des fossés secs entouraient l’église primitive qui était 
d’ailleurs fortifiée. Le passage actuel coïncide avec l’emplacement 
de l’ancien passage qui permettait l’accès au cimetière.

13  ImPASSE DES JARDINS
Les propriétaires du centre bourg qui ne possédaient pas de jardin, 
avaient un lopin dans ce quartier. On y trouvait alors une mosaïque 
de petits jardins. 

12   mAISON DE LA FIN DU XVIèmE 
SIèCLE

Observez à l’étage, les fenêtres à meneaux en pierre, de style 
Renaissance au 12 rue Max Linder. 

 7  DEmEURE DE JÉRÔmE DUSSAUT
Cette jolie chartreuse de 1760 environ, située au 78, avenue de la 
République, fut la demeure de Jérôme Dussaut, riche marchand 
de bois, qui participa activement au développement et à la 
restructuration de la commune.

 6  ÉCOLE HECTOR DUCAmP
Une partie du bâtiment est en réalité l’ancien presbytère. Ce fut 
aussi le Collège pendant plusieurs années.

 4  ANCIEN RELAIS DE POSTE
79, avenue de la République. A la fin du XVIIIème siècle, ce relais 
servait à acheminer le courrier postal sur la route royale qui 
traversait le bourg. Il était alors en limite de la ville. Dans les années 
1820, avec la construction de l’axe Bordeaux-Libourne, le relais de 
Saint-Loubès est transféré au lieu dit La Poste de Montussan.

 1  LA COUPOLE
Salle de spectacle polyvalente, d’une capacité d’accueil maximale de 
700 personnes, La Coupole a été conçue par les architectes Pierre 
Fourteau et Francis Giancustosorovo et inaugurée en 1993.

 2   LA BIBLIOTHèQUE mUNICIPALE 
FRANçOIS mITTERRAND

Inaugurée en 1995, la bibliothèque est l’oeuvre des architectes 
Jean-Henri Kocken et Jacques Salier. L’entrée est imaginée comme 
« la page d’un livre qui se soulève pour qu’entre le lecteur ». 

 3  ÉCOLE DE mUSIQUE
Conçue par Lionel Hairabédian et inaugurée en 2005, l’Ecole de 
musique est construite sur pilotis. Elle s’inscrit dans la lignée des 
bâtiments culturels du Parc Stanislas. 

Un patrimoine à découvrir

L’école de filles

L’ancienne église Saint-Pierre 
Léo Drouyn - 1845

L’ancienne Halle

Saint 
Loubès

Sous la troisième République, les garçons  de 10 à 13 ans sont initiés 

à la pratique du tir par l’école primaire afin de « préparer le soldat 

dans l’écolier ». La société de tir fonctionnera jusqu’en 1914.

Anecdote de l’Histoire
 En 1902, alors que le trafic automobile devient plus important, le 

maire arrête « qu’il est défendu aux conducteurs d’automobiles de 

traverser les agglomérations de la commune à une allure dépassant 

la vitesse d’un cheval au petit trot. »

Anecdote de l’Histoire

 9  EGLISE SAINT-PIERRE
Construite sur le site de l’ancienne église primitive, l’église actuelle 
est bâtie dès 1855 : le chœur s’inspire de l’église primitive, elle 
est agrandie et remaniée. Elle est de style médiéval, mêlant des 
éléments inspirés de l’art roman (peintures polychromes à 
l’intérieur, voûtes en berceau) à des éléments gothiques (voûtes en 
ogive, vitraux…).

14   ECOLE PAUL-JEAN TOULET  
ET ANCIENNE ÉCOLE DE FILLES

En France, jusqu’en 1965, les filles et les garçons avaient chacun leur 
école. Si dans les faits, les petites classes étaient souvent mixtes, en 
grandissant on se séparait. L’école mixte P.-J. Toulet accueille les 
premiers élèves en 1972. A l’échelle nationale, la mixité devient 
obligatoire en 1975.

 5  mAIRIE
Construite en 1853 dans les bâtiments de l’ancienne Halle. 
La place a été créée pour agrandir le foirail en 1779, sur les terrains 
de Jérôme Dussaut. Son projet avait en effet obtenu gain de cause, 
et consistait à déplacer le lieu du foirail anciennement à la place du 
Crédit Agricole. Il offrit aux loubésiens, la construction du bâtiment 
central, la halle.


