
Dans mon
quartier

À bientôt 77 ans, Francis Baudy a la barbe blanchie, bien 
sûr, mais l’œil frise toujours et la parole reste intarissable. 
« Mon grand-père et ma mère, raconte-t-il, sont nés rue 
Quintin, mon père rue de la Pelouse-de-Douet et, depuis 
chez moi, rue Thérésia-Cabarrus, je vois la maison où je suis 
né, au 27 de la rue Boutin. »
« Quand j’ai pris ma retraite, j’ai commencé à poser des 
questions aux gens et, comme ils ne savaient pas grand-
chose, je suis devenu un historien du dimanche »

Le petit Baudy fait ses classes à l’école primaire Loucheur 
avant de s’exiler au lycée professionnel de Blanquefort, au-
jourd’hui baptisé Léonard-de-Vinci. De 1965 à 2004, paren-
thèse du service militaire exceptée, l’homme consacrait sa 
vie à son travail : « J’étais dessinateur industriel et ma pre-
mière mission fut de dessiner la plomberie de toute la cité 
du Grand-Parc avant sa construction. J’y pense à chaque 
fois que je passe devant. Aussitôt après, je suis entré dans 
un bureau d’études des fluides, rue Gouais-Lanos, où nous 
avons participé à la création de moult bâtiments embléma-
tiques de Bordeaux. Quand j’ai pris ma retraite, j’ai com-
mencé à poser des questions aux gens et, comme ils ne 
savaient pas grand-chose, je suis devenu un historien du 
dimanche. »

« Le petit commerce était roi »

En 2005 et 2007, Francis publie deux livres consacrés à 
son cher Saint-Augustin avec une iconographie riche de 
500 photos de cartes postales, avant d’écrire huit autres 
ouvrages consacrés à d’autres quartiers de la cité – parmi 
d’autres, la gare Saint-Jean, Saint-Seurin, la ceinture des 
boulevards et Bordeaux vu du fleuve.

« Je me souviens, se rappelle-t-il avec un brin de nostal-
gie, de Saint-Augustin dans les années 1960, où le petit 
commerce était roi. On apprenait le décès de quelqu’un par 
la bouche de son épicier, quand il ne se chargeait pas lui-
même de faire la collecte pour le défunt. L’arrivée du nou-
veau tramway a changé la donne et le quartier rajeunit. J’ai 
perdu ma maman, en novembre dernier, à l’âge de 98 ans. 
C’est un jeune couple qui a racheté son échoppe et la muni-
cipalité a dû agrandir l’école Loucheur, juste à côté. »

Générateur de souvenirs

Depuis 2006, Francis Baudy rédige la rubrique histoire du 
journal « Le Petit Augustin ». Il a rejoint, voici plus de vingt 
ans, le groupe photo de l’association La Mémoire de Bor-
deaux, et il est membre du comité de quartier Quintin depuis 
dix-huit ans. « Dans mon village, s’amuse-t-il, tout le monde 
me connaît ! »

Tous les deux mois, il intervient à l’Ehpad Villa Pia du quar-
tier Saint-Genès, où il donne des conférences sur les mo-
numents bordelais du siècle dernier : « Beaucoup de ses 
pensionnaires sont plus ou moins touchés par la maladie 
d’Alzheimer. Je commence toujours à parler dans un silence 
complet puis, peu à peu, les souvenirs leur reviennent et on 
ne peut plus les arrêter ! »

À la fin de l’année, sortira son dernier opus consacré au 
Bordeaux des années 1960 à 1990. Lorsque Francis Bau-
dy prendra le volant pour aller chercher son nouveau bébé 
chez l’imprimeur, il dégainera son arme secrète : « Dans ma 
voiture, sourit-il, j’écoute toujours le même album de Sarah 
Vaughan. Parce que Sarah Vaughan me fait absorber tous 
les embouteillages. »

Figure de quartier : 

Francis Baudy, l’infatigable 
apôtre de Saint-Augustin.
Article Sud-Ouest du 4/10/2021
Par Xavier Dorsemaine

Francis Baudy réside à 50 mètres de la maison où il vit le jour en 
novembre 1944. Portrait d’un amoureux de son quartier et de sa 
ville natale.
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Lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 24 septembre dernier, j’ai fait part aux membres, 
le souhait de ne pas renouveler mon mandat à la présidence de l’association à compter de la pro-
chaine Assemblée Générale en janvier 2022.

Nous sommes donc à la recherche d’un successeur et appelons les candidat.e.s à se manifester. 
Il ou elle sera aidé.e par une équipe d’une dizaine de bénévoles. Les 3 missions fondatrices de 
l’association sont :

l L’animation afin de créer le lien social avec les 190 adhérents âgés de 7 à 77 ans… 
et les nouveaux habitants en proposant des sorties touristiques, pédagogiques ; 
chasse aux œufs ; expositions ; loto ; vide-greniers ; fête de la garbure …

l L’amélioration du cadre de vie (le vivre ensemble dans le quartier ; la gestion du jardin 
partagé de Bacchus avec ses 50 parcelles individuelles; la proximité avec la Mairie 
de quartier ; l’interface intergénérationnel avec Le Tauzin-centre social ; la gazette de 
quartier…)

l L’action solidaire pour les personnes en situation de précarité ou isolées en servant 
des repas de l’amitié le 1er dimanche de chaque mois. Ces repas caritatifs sont dis-
pensés salle Amédée Larrieu, dans une ambiance toujours très festive et conviviale ! 

Le bénévolat est une expérience très enrichissante. Vous possédez des facultés d’organisateur, 
disposez d’une bonne énergie et du temps de libre alors n’hésitez pas à candidater. Pour ce faire, 
rien de plus simple envoyer votre lettre de motivation au siège social : 
Association Générations Tauzin - 94 rue Quintin - 33000 Bordeaux. 

Nous étudierons toutes les propositions avec la plus grande attention.

La Présidente
Françoise Carmona

Avis de candidature

BULLETIN D’ADHESION à l’Association Générations Tauzin

NOM :.............................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Prénom :.................................................................

Tél :.................................................................

Je deviens adhérent(e) en tant que membre actif par cotisation (cochez l’option choisie)

Merci de remplir et renvoyer ce bulletin signé avec votre réglement à : Association Générations Tauzin, 94 rue Quintin - 33000 Bordeaux

Fait à................................................... Lu et approuvé, signature :

email :...............................................................................................

Individuelle : 12 € Couple : 18 € Etudiant(e) : 8 €
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