
 Jean-Paul LESCORCE  

 Depuis 2003, Jean-Paul Lescorce récite l’histoire de 

Soulac : les pontons et le début de la station balnéaire 

Soulac-les-bains, la rue de la Plage, le monastère et son 

célèbre dentifrice ! 

 

Il est aussi passionné par l’histoire de la 2° guerre 

mondiale, et guide à la découverte de cette histoire, dans 

le labyrinthe des bunkers de la Forteresse du Médoc aux 

Arros. 

 

 

Il y a 100 ans, Soulac : la plage et les pontons 
Il y a cent ans, Soulac-sur-Mer Volume I : la rue de la Plage à travers la carte 
postale 
Il y a cent ans, Soulac-sur-Mer Volume II : la rue de la Plage à travers la 
carte postale 
Il y a cent ans, Soulac-sur-Mer Volume III : la rue de la Plage à travers la 
carte postale 
Il y a cent ans, Soulac-sur-Mer : la rue de la Plage à travers la carte postale 
 

 

 

 

 Le monastère de Soulac fut originellement un lieu de culte au Xe siècle 
dédié à sainte Véronique. Fortifié et détruit pendant les guerres de religion 
contre les huguenots, il est reconstruit à la fin du XIXe siècle, mais ne sera 
jamais terminé. Dans cet ouvrage inédit sur le sujet, l’auteur retrace l’histoire 
peu connue du monastère bénédictin de Soulac, mais aussi ce qui a fait la 
renommée du monastère pendant presque un siècle : son fameux Elixir 
Dentifrice des RR PP Bénédictins, primé plusieurs fois et dont les publicités 
ont illuminé les plus grandes villes françaises comme Paris, Bordeaux ou 
Lyon. Sont présentés également dans le fascicule des archives publicitaires, 
inédites. Document rarissime, il nous remémore certains épisodes des 
bénédictins tombés dans l’oubli. Mais surtout il permet de découvrir des 

projets inédits probablement jamais publiés. 
 
… et les petits derniers :  
« Soulac au siècle dernier » 
« Survol de Soulac et de l’Amélie » 
« Le radar mammuth » 
« La place de la Basilique » 
« L’érosion marine » 
« Leitstand, guide de la forteresse des Arros » 
 
Des souvenirs égrénés par Jean-Paul Lescorce : http://www.medoc-actif.eu/pdf/souvenirs-
lescorce.pdf  
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