
 A quelques kilomètres de Bordeaux, on trouve un château entouré de douves où paressent des 
carpes  centenaires, et un parc magnifique : c’est là que naît Charles Louis de Secondat, c’est là que naît « l’Esprit des 
Lois », autrement dit c’est dans ce château de La Brède que MONTESQUIEU voit le jour. 

 Au cœur de ce pays brédois, se trouve le village de Saint-Morillon. Montesquieu, baron de 
La Brède ayant hérité d’une partie par sa mère rachète la rive droite du Gât-Mort réalisant ainsi 
l’unité du village sous sa juridiction.  

Sur cette rive droite, avait été édifiée au XIIème siècle l’église dédiée à saint Maurille.   

Inscrite en totalité à l’ISMH en 2008, elle nous offre l’opportunité d’une restauration capitale 
puisqu’il s’agit des armoiries de Montesquieu, reste de litre, sur le mur intérieur ouest, peinture 
murale actuellement recouverte d’un épais badigeon. 

Il existe peu de bustes et de médailles à l'effigie de Montesquieu, par contre cette peinture murale 
unique et exceptionnelle évoquant le grand homme serait ainsi offerte à tous les visiteurs sur la 

Route de Montesquieu®. 

Armoiries de Montesquieu 

côté sud , restaurées en 2009 

Armoire eucharistique côté 

ouest à restaurer  en 2018 

Élément  d’armoiries ...à déga-

ger  sous le badigeon en 2018 

Restaurations d’un patrimoine d’exception . 

Un  investissement  qui ne peut être réalisé sans votre soutien. 

SIGM met en place une souscription sous l'égide de 

la Fondation du patrimoine, habilitée à délivrer des reçus fiscaux.  

( réduction d’impôt de 66% dans les cas les plus fréquents …en septembre 2019).  

Chèque au nom de : Fondation du patrimoine-souscription Saint-Morillon  

aux bons soins de SIGM, en mairie de Saint-Morillon , ou en mairie de la Brède .   

Contact  :  06 56 75 20 43 et 05 56 20 26 89 

Demande  de DON ...en 2018 

www.si-graves-montesquieu.fr     LIRE  au VERSO 



Eglise Saint-Maurille  

( inscrite en totalité à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques ,  

mobilier y compris, avec  certains éléments mobiliers et l’abside classés ) 

ETAT des LIEUX actuel murs sud et  ouest : 

Importantes dégradations dues à l’humidité, nécessité de travaux  

conservatoires d’urgence et restauration d’un  patrimoine d’exception : 

armoiries de Montesquieu et armoire eucharistique 

Dégradations   

à traiter en urgence 

( en septembre 2018)  

Armoiries de 

Montesquieu 

( classées , restaurées 

en 2009) 

Armoiries de Montesquieu 

( à faire réapparaître   

sous le faux appareil  à supprimer)  

Armoire eucharistique 

(  XIV°  siècle) classée  

Plinthe de ciment  rajouté à tort , courant tout le 

long de l’église , bloquant la respiration du mur  

Sud Ouest 

LIRE  au verso la SOUSCRIPTION  

Église de Saint-Morillon 


