« Il me semble que jusqu'à ce qu'un homme ait lu tous les livres
anciens, il n'y a aucune raison de leur préférer les nouveaux. »
Montesquieu
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PRESENTATION GENERALE
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Situation géographique

Martillac est située à 15 kilomètres de Bordeaux.

Le blason

Ce blason est divisé en quatre quartiers, la croix de Jérusalem fait référence aux croisades et à l’ordre
du Saint Sépulcre, la tour d’argent représente celle du XVIIème siècle, prise dans le château La Tour,
le château avec une grappe de raisin correspond à l’AOC Pessac‐Léognan du Bordelais, le chêne
symbolise les arbres arrachés pour libérer des terres qui seront plantées en vigne et les deux fleurs
de muguet rappellent que la commune est la deuxième ville de France, après Nantes, pour la culture
du muguet.

Origine du nom
De l’anthroponyme latin Martiliu ou Martius, le dieu Mars.
Elle ne semble pas faire de doute, mais deux traditions au moins s'affrontent, la
première veut qu'il s'agisse d'une dérivation du nom d'un général romain nommé
MARCUS, l'autre aussi met en scène un général romain (le même) mais se trouve
être plus romanesque :
Pendant les guerres de conquêtes des gaules, sous Jules César, un général romain
s'avance sur une terre marécageuse, mouvante, il est en grand danger
d'enlisement quand, soudain, le sol se raffermit inexplicablement sous les sabots
de son cheval. Ceci fut reconnu comme un miracle et un temple fut, bien sur, élevé
en l'honneur de la divinité responsable de ce prodige, le dieu MARS en
l'occurrence, dieu de la guerre protégeant son guerrier. En langage du pays mars
dériva en marti, ce qui donna MARTILLAC qui serait donc le lieu ou l'on vénéra le
dieu mars. Il est d'ailleurs tout à fait probable qu'un temple romain se soit dresse
dans les environs de MARTILLAC.
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Historique

Peu de vestiges anciens sont visible a Martillac l'ancienne route romaine est aujourd'hui la route qui
mène à Saucats, non loin de la se trouve un pont en pierre fort vieux, qui est communément appelé
"pont romain", mais son origine romaine n'est pas prouvée, il doit surtout son nom à sa situation à
proximité de la voie romaine.
Une des bornes jalonnant le chemin de Compostelle est signalée sur la carte I.G.N., au croisement
des routes de Léognan et de Saucats (voie romaine), à gauche en allant vers Saucats. Si elle existe
toujours à cet endroit elle est peu visible.
La partie sud de la paroisse constituait depuis le haut Moyen‐âge la seigneurie de Rochemorin qui
appartenait, comme la Brède, aux Montesquieu.
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CARTOGRAPHIE
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Les Cartes anciennes

Cartes de l’ingénieur Belleyme
L’élaboration de la Carte de la Guyenne s’inscrit dans le cadre de la contribution des généralités à la
Carte de la France. Sur les 54 planches qu’elle devait initialement compter, seules 48 ont été
achevées.

En 1761, un arrêt du Conseil du Roi ordonne le levé de la Carte de la Guyenne, aux frais de la
province « sur le produit de 2 sols pour livre qui se perçoivent au port de Bordeaux, il sera payé 1 200
livres pour chaque carte particulière d’un des cantons de la généralité ».
La responsabilité administrative de la Carte de la Guyenne est assumée par l’intendant et l’entreprise
cartographique confiée à Pierre de Belleyme (1747‐1819), ancien officier du Génie, qui laissera son
nom à la carte.
La " carte de Belleyme " comprend 35 feuilles entières de format 90 x 56 cm et 16 demi‐feuilles de
format 45 x 56 cm, à l'échelle de "2 lignes pour 100 toises" (soit environ 1/43 200), double de
l'échelle des cartes de Cassini (1/86 400).
Les levées, permettent de soigner la partie topographique du travail : la légende différencie les
routes et les chemins ; elle distingue les forêts et les bois, les châtaigniers, les « pinadas », les landes,
les marais et les dunes de sable.
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Le réseau hydrographique est soigneusement étudié. Les limites des paroisses, des pays, des
élections et de la généralité y sont indiquées. Toutefois, comme les travaux de gravure sont très
longs, les limites des départements y sont rajoutées après 1791.
Elle couvre l'étendue de la Guyenne de l'époque, c'est‐à‐dire (en gros) les départements de la
Gironde, de la Dordogne, des Landes et du Lot‐et‐Garonne.
« La carte de la Guyenne fut décidée, au XVIIIème siècle, par l'intendant Charles Boutin qui désirait
doter sa province d'une carte plus détaillée et précise que celle que réalisait Cassini pour l'ensemble
de la France.
Sa levée ‐ faite aux frais de la Guyenne‐ débuta en 1761 pour s'achever en 1789. Pierre de Belleyme
(1747‐1819), ingénieur géographe du roi, fut chargé, dès 1776, de la gravure des planches (dont trois
inachevées) et de leur publication jusqu'en 1819. Le Dépôt de la Guerre acheva les travaux de gravure
en
1840.
e
Claire, facile à lire par sa grande échelle (1/43 200 ), cette carte est précieuse pour l'étude des
circonscriptions administratives, de la circulation terrestre et fluviale, de la végétation et des cultures,
des industries (forges, moulins, papeteries). Elle est également très utile pour retrouver des noms de
lieux‐dits anciens.»

Détail de la Carte de la généralité d’Aquitaine dédiée à Monsieur de Néville intendant de la province par son
très humble et très obéissant serviteur de Belleyme, ingénieur géographe du Roi, 1786
Archives départementales de la Gironde, 2 Fi 2981
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Détai de la carte de la Guyenne, dite carte de Belleyme, feuille 20, gravée entre 1785 et 1789
Archives départementales de la Gironde,
2 Fi 1492

Sources :
http://archives.gironde.fr
Archives départementales du Lot‐et‐Garonne

Cartes de la famille Cassini
La Carte de France dite « Carte de Cassini » doit son nom à une lignée d’astronomes et de
géographes d’origine italienne qui s’installent en France dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Lancée
sous les auspices de l’Académie des Sciences en 1747, elle résulte du travail opiniâtre d’une
succession de savants et d’ingénieurs qui, pendant un siècle et demi, vont s’employer à mettre au
point de nouvelles méthodes de relevés tel que le demande un pays aussi vaste que la France.
La carte de Cassini ou carte de l'Académie est la première carte générale du royaume de France.
Elle fut dressée principalement César‐François Cassini (Cassini III) et son fils Jean‐Dominique Cassini
(Cassini IV) au XVIIIe siècle.
L'échelle adoptée est d'une ligne pour cent toises, soit une échelle de 1/86400 (une toise vaut 864
lignes).
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Légendes et abréviations de la Carte de Cassini
Archives départementales de la Gironde, BIB MF 877
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Brouillon donnant la position des bourgs, villes et villages et le tracé des rivières, 1756
Archives départementales de la Gironde, C 2411

Cette carte constituait pour l'époque une véritable innovation et une avancée technique décisive.
Elle est la première carte à s'appuyer sur une triangulation géodésique dont l'établissement prit plus
de cinquante ans. Les quatre générations de Cassini se succédèrent pour achever ce travail. La carte
ne localise pas précisément les habitations ou les limites des marais et forêts, mais le niveau de
précision du réseau routier est tel qu'en superposant des photos satellite orthorectifiées, ces
dernières correspondent presque totalement avec les routes dessinées plus de 200 ans avant.
Le travail des Cassini laissa même son empreinte sur le terrain où l'on trouve encore aujourd'hui des
toponymes dits « Signal de Cassini », qui révèlent les lieux où s'effectuèrent les mesures de l'époque.
Ces points de repères correspondent aux sommets des mille triangles qui formaient la trame de la
carte de Cassini.
Les levés ont été effectués entre 1756 et 1789 et les 181 feuilles composant la carte ont été publiées
entre 1756 et 1815.
Décédé en 1784, César‐François Cassini ne verra jamais l'achèvement des levés. Son fils, Jean‐
Dominique finit les travaux de son père.
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La critique de la carte
Points forts
•

•

•

Homogénéité et précision font de la Carte de Cassini un document vraiment novateur,
qualités qui résultent de l’utilisation de la triangulation générale de la France et du caractère
géométrique de la carte. Les mesures d’angles reliant les points principaux de chacune des
feuilles sont consignées dans des carnets qui forment la partie essentielle des archives de la
Carte de Cassini. En outre, les contrôles effectués par les ingénieurs chargés de vérifier les
levés de leurs collègues permettent de conserver un bon niveau scientifique à l’ensemble de
l’œuvre.
C’est la première grande enquête toponymique au plan national. Les formes des toponymes
proviennent des usages locaux. En effet, les ingénieurs ont reçu pour mission de travailler,
pour leur collecte, avec les habitants (le plus souvent, les curés et les seigneurs) des lieux
cartographiés. Et, chose précieuse pour les historiens, un même lieu est parfois désigné selon
ses différentes appellations de l’époque.
Première vision d’ensemble du Royaume, l’occupation de l’espace et l’exploitation du sol —
même si les contours sont moins rigoureux que le positionnement des lieux — peuvent être
comme « vus d’en haut » : vignes, bois, jardins, moulins à eau et à vent, ponts et bacs, points
de postes, lieux de justices, carrières, mines, et même cabarets … La grande variété des
symboles présents dans la légende de la Carte en témoigne [télécharger l’ensemble du
fichier PDF Légende].

Points faibles
•

•

Relevée à la planchette, la topographie de détail ne fait l’objet d’aucune mesure précise mais
se trouve calée dans les mailles offertes par les points de triangulation. Les ingénieurs
dessinent à vue c'est‐à‐dire « à peu près les hauteurs, les vallons, les contours des bois, la
direction des chemins, le cours des rivières ». Le réseau routier secondaire est absent de la
carte. Cassini justifie cette absence en invoquant le manque de stabilité de cet élément
important qui relie les villages entre eux.
Aucune mise à jour majeure de la carte n’est effectuée avant le début du XIX e siècle bien
que César‐François Cassini de Thury (Cassini III) soit conscient des changements affectant le
paysage : « La topographie de la France étoit sujette à trop de variations pour pouvoir
l’assujettir à des mesures fixes et invariables ; la seule position des clochers étoit plus
constante et par conséquent déterminable ». Les travaux réalisés par les militaires après le
transfert de la carte au dépôt de la Guerre en 1793 se poursuivent jusqu’en 1830 ; les
principales modifications portées sur les cuivres, entre 1803 et 1812, concernent les voies de
communication.

Sources :
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/7d_cassini.htm

Page 13 sur 197

Cartes anciennes de Martillac

Martillac au XVIIIème siècle ‐ Carte de Belleyme

www.lot‐et‐garonne.fr/belleyme/default.asp
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Martillac au XVIIIème siècle ‐ Carte de Cassini

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php#
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Carte légendée
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PRINCIPAUX ELEMENTS DU PATRIMOINE
DE LA COMMUNE DE MARTILLAC
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FICHES DESCRIPTIVES DU PATRIMOINE
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I ‐ PATRIMOINE CULTUREL MATERIEL – IMMOBILIER

ARCHITECTURE RELIGIEUSE
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EGLISE NOTRE DAME
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HISTORIQUE

Avant la révolution, l’actuelle église Notre Dame était dédiée à sainte Quitterie.

Légende de Sainte QUITTERIE
Elle serait une des filles d'un prince Wisigoth de la descendante de Julien l'Apostat et fille du roi
Catilius. Elle fut élevée, à l'insu de sa famille, dans la religion catholique.
Ayant voué sa virginité au Christ elle repoussait les avances d'un prince du nom de Germain. Après
avoir refusé le mari Wisigoth, elle s'enfuie et se réfugia dans la communauté religieuse d'Aire‐sur‐
l’Adour. De nombreux prodiges lui permettent de convertir Leutimanus, le roi de la contrée.
Retrouvée par les soldats d'Euric elle fut condamnée à mort en 472.
Elle a été décapitée le 22 mai 476 dans l'actuelle rue Sainte‐Quitterie. La légende raconte que quand
sa tête toucha terre, une fontaine jaillit. Des anges étant alors apparus, lui demandèrent de prendre
sa tête dans ses bras et de la porter jusqu'au tombeau de marbre où il se trouve aujourd'hui dans la
crypte.
Selon d'autres sources la légende de Sainte QUITTERIE se serait passée en Espagne. On aurait utilisé,
au moyen‐âge, cette légende pour fidéliser les Chrétiens à Aire‐sur‐l’Adour.

L’église se dresse sur un tertre dominant ce qui fut à l’époque romaine une zone marécageuse. Il est
établi que les premiers chrétiens ont édifié leur église sur les restes d’un temple dédié à Mars, le dieu
romain de la Guerre.
Nous ignorons la date de fondation de cette église mais elle est certainement ancienne puisqu'une
tradition veut que le sieur de La Lande y ait eu sa place réservée.
Page 21 sur 197

La paroisse de Martillac faisait jadis partie de l’archiprêtre de Cernès. Elle était desservie par un
vicaire perpétuel, le curé primitif étant le sacristain de l’église métropole de Saint André de
bordeaux.
L’église est aujourd’hui bien modifiée, elle a été reconstruite en 1872, seule l’abside romane, de la fin
du XIème siècle, classée en 1845, est demeurée en place.
En effet, à partir des années 1860, une nef suivie d’un clocher occidental furent tout d’abord
implanté à l’ouest du chevet et du transept romans, seules parties qui subsistaient de la construction
ancienne, puis ces restes furent peu à peu démolis et on reconstruisit chevet et transept. Ces gros
travaux s’échelonnèrent jusqu’au début du XXème siècle. On respecta toutefois l’abside principale
romane, sont quelques éléments furent restaurés dans le style roman, par exemple les baies
latérales qui avaient été détruites puis obstruées.
L’abside est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments historiques depuis le 21
décembre 1925.

Projet d’achèvement de l’église (façade) 1866
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Projet d’achèvement de l’église (façade) 1866

DESCRIPTION

Extérieur

De l’église romane des XIème et XIIème siècles, seules ont résisté l’abside avec ses deux absidioles,
divisée en sept travées par des contreforts. Chaque travée est ornée d’une arcature en plein cintre
dont l’archivolte est soulignée par un cordon de têtes de clous et qui retombe de chaque côté sur
une colonnette à chapiteau sculpté.
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Chevet

L’abside est décorée, à hauteur d’appui des étroites fenêtres, d’un bandeau qui fait le tour en
contournant les contreforts, bandeau entaillé par‐dessous d’échancrures carrées et projetant vers le
bas des denticules également carrées.
Les contreforts s’arrêtent en biseau au dessous de la ligne de la corniche qui repose sur des
modillons aux motifs variés, denticules, végétaux et une sirène.
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Détail des modillons
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Détail des modillons

Les deux portes latérales correspondant aux absidioles et la porte principale sous le porche
présentent toutes trois la même architecture et les mêmes éléments décoratifs. De chaque côté de
l’entrée, une colonne surmontée d’un chapiteau à motif floral soutient une archivolte qui donne une
impression d’amplitude et de force à la porte. L’arc s’inscrit dans un fronton rectiligne, en damiers.
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Dominant le tout, une rosace à moulures circulaires porte en son centre un vitrail à quatre lobes. La
répétition des mêmes éléments confère à l’ensemble de cette église une grande unité architecturale
et décorative.

Porte latérale

Blason
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Le clocher néogothique avec flèche a été construit en 1880 ; les travaux ont commencé le 21 juillet,
la dernière pierre de la flèche a été posée le 31 octobre alors qu'Eugène Cornette de Venancourt
était maire et Pierre Gerau curé.

Détails du clocher

Ancienne pompe à eau située derrière l’église
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Intérieur
Architecture
Avec l’aide du texte de Léon Drouyn ( Cf. p ), architecte, dessinateur et graveur du XIXème siècle (
1816‐1896) on peut reconstituer l’architecture de l’ancienne église romane de Martillac, et
remarquer l’ampleur du transept, sur lequel s’ouvrent trois absides éloignées les unes des autres, à
tel point qu’on a pu fermer ces espaces par un mur moderne pour créer deux réduits. Aussi comme
le transept n’était pas vouté, il est probable qu’il était à l’origine celui d’une grande église en
moellons, probablement du XIème siècle. On peut trouver confirmation de cette hypothèse en
examinant l’appareil de l’abside principale subsistante. Cette dernière est en effet bâtie en moellons
depuis sa base jusqu’à un cordon sculpté. Le haut de l’abside a donc été relancé en bel appareil
régulier dans le cours du XIIème siècle, période pendant laquelle l’ancienne église romane en
moellons a dû recevoir d’autres aménagements, qu’il n’est plus possible de connaître exactement
aujourd’hui.

Plan de l’église
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A l’intérieur, l’abside, de forme circulaire, est garnie de onze arcs en plein cintre reposant sur des
pilastres alternant avec des colonnes adossées, et dans l’abside, uniquement sur des colonnes.
Toutes les colonnes ont conservé leurs chapiteaux qui représentent des feuilles, des animaux, et des
personnages .Parmi ces derniers, Léon Drouyn avait remarqué celui qui au nord dans la travée droite,
montre le Mal se détruisant lui‐même, sous la forme d’animaux monstrueux – les dragons‐ ou
repoussants‐ le crapaud‐ se dévorant entre eux.

« Ce chapiteau est le plus curieux que je connaisse, aux coins s’enroulent des volutes, au milieu est un
crapaud, les pattes étendues, et dont les flancs sont dévorés par deux serpents ailés, s’enroulant de
manière à couvrir tout le reste de la corbeille. »
Léon Drouyn
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Deux serpents ailés aux queues enroulées et dévorant les flancs d’un crapaud
Dessin de Léon Drouyn

Un chapiteau présente la punition des péchés, peut être de l’avarice sous la forme d’un moine dont
le cou est entouré par une corde, tandis qu’un serpent s’enroule autour d’un second personnage.

Un autre, montre des lions bicorporés crachant des rinceaux. On retrouve sur un troisième le
traditionnel symbole eucharistique des oiseaux picorant des grappes de raisins placés à l’angle.
D’autres encore sont ornés de rinceaux décoratifs, ou de feuilles d’acanthes triangulaires
superposées.
Certains parmi ces chapiteaux, exécutés dans le second quart du ou le milieu du XIIème siècle, sont
proches de ceux d’Illats, sans avoir la qualité de ceux du maître d’Illats, mais il ne faut pas oublier
que, parmi les chapiteaux romans de Martillac, beaucoup ont été détruits, en particulier ceux de la
croisée du transept, et que nous ignorons tout de l’ancienne nef de l’église et de ses terminaisons
occidentales.

Page 32 sur 197

Chapiteaux (intérieur de l’église)
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Les fenêtres avec vitraux sont décorées selon un même motif, une superposition d’arcs en plein
cintre agrémentés d’un feston au décor géométrique

Clef de voute

Plan de l’église de Martillac
Fonds Drouyn
22 août 1857
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Dessins de Léo Drouyn
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Texte de Léo Drouyn (d’après une note manuscrite de 1857)
Léo Drouyn a visité l’église le 22 août 1857 en compagnie de son fils Léon, et en fait une longue
description de six pages dans ses « Notes archéologiques ».

« L’église de Martillac est située sur un coteau qui domine la large vallée de la rive gauche de la
Garonne. Son plan ne se compose plus que du transept, et de trois absides. La nef n’a jamais existé ou
a été démolie vers le commencement du XVIème siècle, époque où paraît avoir été rebâti le mur
occidental. Cette dernière hypothèse ma paraît la plus vraisemblable, et je ne connais, dans le
département de la Gironde, qu’une église, celle du prieuré de Bellefort, près de Rauzan, qui offre à
peu près les mêmes dispositions que celui‐ci…L’église de Martillac se compose donc d’un transept et
trois absides orientales. Les murs (nord et sud) du transept sont droits, celui du nord a des contreforts
plats, et celui du sud des contreforts du XVIème siècle empâtant les angles.
Le mur (du transept sud) est couronné, à la hauteur de la base du pignon, d’une corniche soutenue
par des modillons très frustes. Il était percé d’une fenêtre en plein cintre, et de deux fenêtres rondes
plus modernes plus modernes et bouchées avec du plâtre ; dans le bas, près du contrefort occidental,
est une petite porte du XVIème siècle, dont le linteau, formé d’une seule pierre, est droit. Sur cette
pierre est figuré par des moulures prismatiques, un fronton surmonté d’une croix et accompagné à sa
base de deux clochetons. Dans le tympan formé par ce fronton et le haut de la porte est sculpté cet
écusson…le transept du nord ressemble pour la forme générale à l’autre…L’intérieur de cette partie
de l’église n’offre rien de particulier. L’intersection est séparée des bras par des grands arcs
doubleaux, qui s’appuient sur des pilastres recouverts de colonnes à demi engagées.
Tous les chapiteaux ont été défigurés…tout le transept est lambrissé. Les colonnes n’ont pas de base.
Elles sortent directement du socle, il n’y a que la colonne A qui en a une, la voici. Je n’en ai jamais vu
ayant ce caractère.
La façade occidentale est du XVI siècle. Il me paraît probable que cette église aura beaucoup souffert
à l’époque des Guerres de Religion, et qu’alors, ce qui reste ayant paru suffisant, on a démoli les nefs
et bâti un mur à l’ouest du transept pour clore le monument…Toute cette façade est fort laide et sans
caractère..
Les absidioles nord et sud n’ont, à l’intérieur, aucun ornement. Elles sont voûtées en cul‐de‐four et
éclairées par une fenêtre qui a été élargie il y a peu d’années… »
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Dessin de Léon Drouyn 1857

Mobilier
L’aménagement de l’église et la décoration des absidioles ont lieu vers le XIXème siècle, époque à
laquelle l’église fut en grande partie reconstruite.
Par souci de symétrie, chacune des deux absidioles est dotée d’un autel.
Sous la table destinée au culte, au milieu du soubassement, sont apposés deux bas‐reliefs en bronze
doré, de même facture et de mêmes dimensions. A gauche il s’agit de la Dormition de la Vierge, à
droite de la rencontre de Jésus et Marie‐Madeleine.
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Autel ‐ Dormition de la Vierge
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A proximité de l’ancien presbytère de Martillac, une colonne de pierre supporte une statue de la
Vierge Marie tenant dans ses bras l’enfant Jésus brandissant des épis de blés dans sa main gauche. A
ses pieds, des fruits jonchent le sol. Cette statue qui rappelle la mission de Noël 1897, est bien
l’image d’une « Notre‐Dame‐des‐Champs » dont le culte était très approprié pour une paroisse rurale
comme l’était Martillac.
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SOURCES :
« Le patrimoine des communes de la Gironde » ‐ FLOSHIC Editions
« Leo Drouyn et le Cernès » les albums de dessins – volume 8, collection dirigée par Bernard Larrieu et Jean‐
François Duclot
Se web du SIGM
http://pagesperso‐orange.fr/philippe.harambat/saints/quitterie/quitterie.htm

Informations communiquées par Madame Madeleine Levrat (Paroisse de Martillac)
DRAC Aquitaine – Centre de Documentation du Patrimoine
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BÂTIMENTS CONVENTUELS DE LA SOLITUDE
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HISTORIQUE
Il ne s'agit pas uniquement d'une exploitation agricole mais d'un institut séculier qui abrite la
Congrégation de la Sainte Famille, à vocation Contemplative et Apostolique. Cette Congrégation fut
fondée par le père Bienvenu Noaille en 1820, à Bordeaux. Devant la nécessité de soutenir les œuvres
de la congrégation naissante et devant le désir d’en créer d’autres, il achète le domaine en 1831.

« Dans mon rêve, la Sainte famille m’est apparue comme un
arbre gigantesque…il y avait des oiseaux de toutes les couleurs,
de tous les pays…Par moments ils ne formaient tous qu’une
même voix, et dans un accord parfait ils semblaient dire : Gloire
à Dieu !...
Pour vivre et se développer, cet arbre avait besoin d’air et
d’espace, et naturellement, je le plaçais ici ».
Abbé P.B Noaille

Cette propriété, située à Martillac, était un ancien rendez‐vous de chasse de Montesquieu, devenu
orphelinat.
Une des toutes premières activités des religieuses fut, outre les secours aux pauvres et aux malades,
l'enseignement des enfants.
À la mort du fondateur, les «sœurs agricoles», tout en gérant l'orphelinat, créent le vignoble.
La Solitude servit d’hôpital temporaire pour les blessés militaires durant la guerre de 1914‐1918,
grâce à l’action du docteur Bergonié, de Bordeaux.
Elle accueille aujourd'hui des personnes seules ou en groupe ainsi que des enfants ou des jeunes qui
désirent faire retraite un jour ou une semaine.
Elle rassemble 14 Sœurs de nationalités différentes ; travail et prière rythment leur quotidien
La Congrégation de la Sainte Famille a confié en 1993 l'exploitation du vignoble de 25 hectares à la
famille Bernard, propriétaire du Domaine de Chevalier.

DESCRIPTION
Les bâtiments conventuels
La façade Est est d’une grande rigueur architecturale avec ses lignes droites.
La façade ouest, en revanche, exprime l’harmonie par un jeu de lignes qui s’entrecoupent au niveau
des toitures. C’est la maison mère, centre de toutes les œuvres de l’association.
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Les bâtiments abritent une huile sur toile, « Rita Bonnat et les deux orphelines » (200cmX 150cm
env.) réalisée en 1853 par le peintre Léon Bonnat (1833‐1922)
Connu comme peintre portraitiste et collectionneur, cet artiste est né à Bayonne en 1833. Sa tante
Rita Bonnat habite Bordeaux, exerçant des années durant un rôle de collaboratrice assidue et
dévouée auprès de Pierre de Noailles. Le peintre vient à Bordeaux, occasion pour lui de réaliser
plusieurs tableaux dont P.B Noailles en abbé et la Mère Bonnat avec deux orphelines. Ce dernier
rend témoignage de la misère et des conditions de vie lamentables d’une grande partie du peuple,
dans les villes comme dans les campagnes.
Page 43 sur 197

Les troubles de la Révolution de 1789, les guerres napoléoniennes ont meurtri des milliers de
familles ; les victimes que sont tous ces enfants abandonnés ne doivent leur survie qu’aux
orphelinats et œuvres de charité.

Edgar Degas : Portrait de Léon Bonnat‐ 1853
Musée Bonnat‐Bayonne

Rita Bonnat et les deux orphelines

Le père fondateur décédé en 1861, est enterré dans la chapelle.
La châsse du tombeau qui porte les initiales de Pierre‐Bienvenu Noailles est parsemée de croix et
feuilles de trèfle. C’est un irlandais qui propose l’inclusion de cette feuille dans le blason de la Sainte
famille en souvenir de ses origines. Le ciseau de l’artiste s’est porté aussi sur un arbre symbolique.
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De son tronc vigoureux partent sept branches et chacune d’elles porte le nom de l’une des
congrégations fondées par ce religieux bordelais, Saint Joseph et Lorette, Conception et Espérance,
Agricoles et Sainte Marthe, et enfin le Solitaires, ou les Contemplatives ; soucieux des problèmes
causés à la population de ce début du XIXème siècle à cause de la pénurie d’aliments, du manque
d’hygiène et de l’illettrisme, Pierre‐Bienvenu Noailles a multiplié les ordres religieux au service des
nécessiteux.
A l’intérieur de la chapelle se trouve une sculpture en pierre blanche (H : 180 cm env.) représentant
Notre Dame de Nazareth ; Celle‐ci a été réalisée au début du XIXème siècle par le sculpteur
Terpereau. Cet artiste appartient à l’école de François Rude, auteur du « départ des volontaires de
1792 » ou « La Marseillaise », haut relief apposé sur l’arc de triomphe à Paris.
Le sculpteur manie à la fois le clacissisme, dans le vêtement et l’allure générale du corps, et le
romantisme, dans l’expression du visage de la jeune mère portant son enfant.
Cette statue est tout à fait à sa place dans ce couvent où les religieuses, dites de la Sainte famille,
basent leur vie spirituelle sur la dévotion à Jésus, Marie, Joseph et sur l’imitation des vertus mises en
pratique à Nazareth.

Chapelle Notre Dame de Lorette

Le parc ‐ L’île
La Solitude est un lieu calme propice à la méditation et à la prière.
Le parc, les sculptures, les canaux, et l’île sont sortis tout droit de la volonté et des prières de l’abbé
Noailles.
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Quand son travail lui en laisse le temps, Pierre Noailles prend plaisir à venir se promener dans le parc
arboré. A la saison des pluies, les terres se gorgent d’eau, les sources naturelles sont nombreuses, le
ruisseau de la Cape roule ses eaux dans le domaine. Il nourrit mène à sa fin le projet de construire
une île tout en assainissant les terres marécageuses. Il en dessine lui‐même les contours, fait un pont
en bois pour s’y rendre, aménage même un petit port pour y abriter une barque. Deux ans de travaux
sont nécessaires pour créer ce lieu de retraite idéal qui s’appelle dès lors l’Île de Notre Dame‐de‐
Toutes‐Grâces.

Embarcadère de l’île
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On retrouve dans le parc la fontaine Notre‐Dame, ou encore un vieux chêne vermoulu, plusieurs fois
centenaire, qui servait d'abri à une statuette du Christ portant l'Agneau sur ses épaules, aujourd’hui
disparue.

Il accueille diverses statues représentant entre autre : Notre Dame de Lorette, Notre Dame de
l’Espérance, Sainte Marthe, Notre Dame de l’immaculée Conception, Saint Joseph.
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Notre Dame de l’immaculée Conception

Le cimetière des religieuses se trouve dans l’île ; un tertre de terre brune et une simple croix
distinguent les tombes. Dominant le cimetière, un calvaire du XVIIIème siècle (300cmX200cm env.)
rappelle la rédemption des hommes par la mort du Christ. La pierre blanche d’où le sculpteur
Chrétien a fait sortir ses personnages, introduit une note de clarté dans cet humble cimetière.
Sur l’île se dresse une petite chapelle dont les murs sont recouverts d’ex‐voto en provenance des 28
pays où existent des communautés de la Sainte Famille.
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A l’intérieur, Notre‐Dame‐de‐Toutes‐Grâces est le vocable de la Vierge sous le patronage de qui
Pierre Noailles a placé toute l’association.

Notre Dame‐De‐Toutes‐Grâces

Page 49 sur 197

Maisons des Sœurs agricoles
Pierre Noailles exerce son ministère en zone urbaine et en zone rurale ; il garde la nostalgie de sa
petite enfance passée chez une nourrice à la campagne. Mais surtout, il voit des êtres humains,
enfants et vieillards en particulier, qui vivent et meurent dans un état d’indigence inacceptable. Il
prend alors conscience de la nécessité de fonder un ordre destiné aux gens de la campagne, les
Sœurs agricoles. Il les installe d’abord à l’Hermitage, sa maison personnelle. Quelques années plus
tard, deux modestes maisons sont construites, juste en face des chais. Leur mission est de partager le
travail des paysans, d’éduquer les enfants sur le plan scolaire et surtout religieux. Elles permettent
ainsi aux paysans de recouvrer leur dignité en valorisant le travail de la terre. Aujourd’hui encore des
religieuses partagent vie et travaux des communautés indiennes en terres latino‐américaines.

Pavillon dit « l’Hermitage »

Chai
Avant l’installation de la communauté de la Sainte‐Famille dans le domaine de la Solitude, les vins
produits sur ce terroir des Graves sont déjà mentionnés. L’abbé Noailles a coutume de célébrer les
fêtes ou de rendre visite avec une bouteille de ce bon vin. en 1823, le domaine produit un vin qualifié
d’excellent. Grâce à un travail minutieux sur les vignes pendant des décennies, sa renommée n’est
plus à faire.
Page 50 sur 197

