
Dessins à la plume tirés du livre 

A l’ombre de mes clochers

Mazion et Saint-Paul



Jean Gustave dit René Banneau nait à Bordeaux, le 29 aout 1888, 

son père Jean dit Gustave forgeron à

« Le Tourne » en Gironde est l’époux de  Louise Delas.

René Banneau est ordonné prêtre, dans la cathédrale de Bordeaux ,le 29 juin 1913.

Sa première affectation est celle de vicaire de la paroisse Saint Vincent 

de La Teste de Buch jusqu’en 1921, 

période entre coupée de mai 1917 à mai 1919 (guerre de 1914/1918).

Muté en tant que curé à Mazion et Saint-Paul dans le Blayais jusqu’en 1936.

En 1934 il fera éditer un livre rassemblant des textes de ses sermons et autres textes 

de paroissiens, parus dans son bulletin paroissial, orné de ses dessins à la plume.

Il terminera sa mission sacerdotale de 1936 à 1964 à Vendays-Montalivet.



René Banneau vicaire 

à La Teste de Buch

De 1913 à 1921.



Dessins du curé, René Banneau, des paroisses

de Mazion et Saint-Paul.



Les deux paroisses Saint-Paul et Mazion en 1933.





La rue qui

mène à 

l’église 

Romane de 

Mazion.



Mazion,

l’ntérieur de 

l’église 

romane.



Mazion, 

le vitrail bleu 

derrière l’autel.

Mazion,

l’entrée du 

presbytère.



Mazion,

premières 

communions, 

sortie des 

vêpres.

Mazion,

le jardin du 

presbytère.



Mazion, 

paroissienne 

en prière.





Mazion,

coucher de soleil 

puis la lune 

comme un point 

sur un i.



Mazion,

la mairie avec 

la place de l’église

et l’épicerie.





Mazion, 

lecture auprès 

du puits.







Mazion,

les petits bergers

et les derniers jours 

du cochon.



Mazion, la croix de Bireau.

Mazion, le cimetière.





Saint-Paul, 

l’église,

le presbytère 

et les vignes.

Saint-Paul

intérieur de 

l’église gothique.



Saint-Paul 

répétition

de chants et

statue, en bois 

du XVIIème 

siècle, de Saint 

Augustin.



Église de Saint-Paul,

à gauche statue de Saint Augustin 

et à droite statue de Saint-Paul.



Saint-Paul, pâturage et bergères.





Saint-Paul 

les 

lavandières.



Saint-Paul, les foins,                                                le facteur.



Saint-Paul,

le domaine de 

Cazeaux.





La grande ville voisine,

la citadelle de Blaye.



Blaye, le port avec à 

gauche une

Gabare de Testerins

et à droite le port d’après 

une photo de Monsieur 

Roquevert.





La grotte de Massabielle.



Pèlerins Blayais

en bord du gave.



Des pèlerins de La 

Teste de Buch 

en bord du gave.



Excursion au 

cirque de 

Gavarnie.





Piquey, le 

camping.





La pèche.



Souvenirs de la colonie 

de vacances à Piquey 

avec les jeunes 

de Mazion et Saint-Paul.



Pinasses à rames.



Chalutier 

échoué.



Souvenir de la grande 

forêt de La Teste, 

cabane de Dulet.



Résiniers en forêt usagère de La Teste.













Mazion, le sulfatage.



Le château 

Gigault.





Mazion                                                                                                                       Saint-Paul



Saint-Paul, 

vendange 

et pressage.

Mazion, 

vendange au presbytère 

par une troupe testerine,

la famille Passicousset.







Le rossignol.



La fauvette.



Le sansonnet et l’alouette.



Peut-être le papa Gustave

Banneau forgeron.



1888/1978




