La longue façade des chais en pierre jaune, qui occupe tout un côté de la partie agricole, est
agrémentée de nombreuses ouvertures en demi‐lune. A l’intérieur sont entreposées des dizaines de
barriques en chêne. Ce bois joue un rôle primordial dans l’élaboration et l’affinement du vin, qui dure
de douze à dix‐huit mois.

La pièce maîtresse de la salle de dégustation est le pressoir à claire‐voie du XVIIIème siècle. Lors des
vendanges tous s’affairaient pour ne pas interrompre un travail « à la chaîne ». Les uns y déversaient
les « bastes » remplies de grappes, d’autres veillaient au bon déroulement des opérations. Mais la
seconde moitié du XXème siècle bouscule ce travail manuel. Aujourd’hui, la communauté religieuse
confie l’exploitation du domaine de La Solitude à la famille Bernard, propriétaire du domaine de
Chevalier à Léognan.
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Château d’eau
Passés les bâtiments conventuels, un chemin engravé longe une vaste parcelle de vignes et mène à
une vaste cour autour de laquelle sont implantés des bâtiments agricoles. Les deux maisons
rustiques, dites des Sœurs agricoles, sont encore là.
Presque au milieu de la cour se dresse un château d’eau restauré. L’eau, indispensable aux besoins
des hommes et aux diverses activités liées au travail de la vigne, est dispensée dans une sorte
d’abreuvoir circulaire. Un système de pompe exploite une source d’eau en permanence.
Ce petit château d’eau du XVIIIème siècle traduit une recherche esthétique dans sa toiture.
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Pierre Bienvenu de Noailles

P.B Noailles jeune vicaire par Galard (1836)

P.B Noailles par Léon Bonnat (1889)

Pierre‐Bienvenu Noailles voit le jour à Bordeaux en 1793, pendant la Terreur, et est baptisé quelques
heures après dans la Cathédrale. Dans cette période de troubles, la plupart des églises sont fermées,
le tribunal révolutionnaire condamne à la guillotine des centaines de Bordelais. Les prêtres sont
profondément divisés à propos de la Constitution civile du clergé. Les uns ont prêté serment, les
autres sont entrés en résistance, et le payent parfois de leur vie. Hors de cette atmosphère de
violence, la famille Noailles accueille ce huitième enfant en le nommant « Bienvenu », car trois des
enfants qui l'ont précédé sont morts. Peu après, un frère et une sœur viendront élargir à nouveau le
cercle de famille.
Évoluant dans l'ambiance d'une ville et d'une Église minées par la Révolution, il grandit dans une
famille chrétienne, même s'il ne reçoit pas à proprement parler de formation religieuse. Comme bien
d'autres commerçants, son père et son oncle associés dans une affaire de commerce de grains sont
ruinés. À l'aisance des débuts succèdent des jours de stricte économie, aussi dès l'âge de quatorze
ans Bienvenu doit travailler.
Son adolescence
Pierre‐Bienvenu mène une adolescence relativement insouciante, dans laquelle il a accès aux bals, au
théâtre... Naturellement doué avec un penchant pour la littérature, il s'essaie à la poésie et à la
tragédie, mais aussi à la l'équitation, l'escrime... Malgré toutes ces expériences, il ne sait pas encore
comment orienter sa vie.
À cette époque Pierre‐Bienvenu ne connaît la religion que sous la forme d'un « sentimentalisme
assez vague et en ignore la pratique. Mis en relation avec un prêtre, l'Abbé Martegoutte et d'autres
jeunes, il contribue en 1810 à la fondation d'un cercle, « La Société des Amis Chrétiens », ouverte à
tous, et notamment à des universitaires. Ainsi découvre‐t‐il des personnalités de prêtres qui pendant
la Révolution ont risqué leur vie et en témoignage de leur foi, tel le Père Chaminade, Fondateur des
Marianistes. C'est auprès de l'un d'eux, l'Abbé Dinéty, que Pierre‐Bienvenu préparera sa première
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communion, à raison d'une heure chaque jour pendant dix‐huit mois. Par ailleurs, soupçonnant ses
talents littéraires et son érudition, Monsieur de Peyronnet, un avocats de Bordeaux et futur ministre
de Charles X, le prend dans son cabinet comme secrétaire. Il n'a que dix‐sept ans. Il lui manifestera
toujours une affectueuse sollicitude, d'autant que quelques mois plus tard, Monsieur Noailles meurt
subitement.
Sa vocation
Le Concordat avait apporté à l'Église de France un certain apaisement. Avec la liberté de culte
retrouvée, elle sort peu à peu de sa vie souterraine. Pierre‐Bienvenu à Bordeaux, est témoin et
acteur d'une Église en reconstruction. Son tempérament et sa nature généreuse s'affirment.
C'est finalement un jeune adulte de vingt ans qui pour la première fois reçoit la communion.
À cette époque les occupations de secrétaire laissent à Pierre‐Bienvenu assez de temps pour
continuer ses études, mais il déploie encore ses énergies dans de multiples centres d'intérêts. Ainsi, il
fonde en 1814, un cercle littéraire, puis une société d'étudiants en droit et de secrétaires d'avocats. Il
ne manque pas de rédiger les statuts et règlements de ces sociétés et d'en être l'âme inspiratrice et
organisatrice. Sa capacité à rassembler est notoire. Partisan à un moment des Bourbons, la carrière
militaire le tente, la médecine aussi.
C'est dans ce contexte que Pierre‐Bienvenu, muni de quelques recommandations, va à Paris pour
faire son droit, c'est du moins ce qu'il annonce à ses nombreuses relations. Mais depuis sa
communion, l'idée du sacerdoce, se fraye lentement un chemin dans son esprit.
Le séminaire ‐ Saint‐Sulpice
Quand Pierre‐Bienvenu se présente à Issy, le Séminaire vient de rouvrir ses portes depuis quelques
mois seulement. La Compagnie des Pères de Saint‐Sulpice dirige le Séminaire d'Issy‐les‐Moulineaux
dans la banlieue Parisienne. Elle jouit d'une solide réputation d'éducateurs du clergé, car elle a formé
au XVIII° siècle plus de la moitié des évêques français. Son œuvre principale, la direction des grands
séminaires, consiste à préparer ceux qui sont ordonnés au service presbytéral.
Par son Fondateur, Jean‐Jacques Olier, la compagnie, fondée en 1641, plonge ses racines dans ce
qu'on appellera au début du XIX° Siècle: « L'École Française de Spiritualité ».
Il s'agit donc de former une nouvelle génération de prêtres capables de relever un tel défi. Aussi
Pierre‐Bienvenu rencontre‐t‐il au cours de sa formation, des prêtres pleins de courage apostolique.
L'un d'entre eux, l'abbé Gabriel Mollevaut, un converti, accompagnateur spirituel de Pierre‐Bienvenu,
exerce sur lui une réelle influence.
Pierre‐Bienvenu intègre les fondements de la Spiritualité de l'École Française que les Pères Sulpiciens
s'attachent à développer, en les reliant à son expérience personnelle.
Dans les jardins d'Issy, une chapelle dédiée à Notre‐Dame de Lorette, et destinée à rappeler la vie de
la Sainte Famille à Nazareth, est souvent visitée par les séminaristes. Pierre‐Bienvenu aime lui aussi
prier en ce lieu, et y conçoit l'idée d'une 'Association, une Famille Spirituelle ouverte à tous les états
de vie. Elle proposerait à ses contemporains de chercher Dieu en suivant l'exemple et les vertus de
Jésus, Marie et Joseph.
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Il entend ainsi renouveler la société et l'Église de son temps en faisant revivre l'esprit des premières
communautés chrétiennes. Pierre‐Bienvenu ne sait pas encore quand, comment et avec qui il
réalisera ce projet en gestation, mais poursuit sa formation et est ordonné prêtre le 5 juin 1819.
Vicaire des pauvres
Une fois achevé « l'heureux temps du séminaire » comme il aimait l'appeler, le jeune prêtre de 26
ans, est accueilli très cordialement à Bordeaux, par sa famille, par Madame Noailles qui a toujours
cru en son fils, par son évêque, Monseigneur d'Aviau, sans oublier le curé de la paroisse de Sainte‐
Eulalie qui fait prévaloir ses droits pour obtenir ce jeune vicaire si entreprenant.
Sa paroisse est aux limites des faubourgs, proche du quartier déshérité du Tondu. Pierre‐Bienvenu
veut être pauvre au milieu des pauvres, et quitte la maison familiale où il a été reçu à son arrivée de
Paris, pour demeurer au cœur de sa paroisse, partageant son toit et sa nourriture avec des miséreux.
Il collabore avec Mademoiselle de Lamouroux qui œuvre aussi sur la paroisse Sainte‐Eulalie et
recueille dans sa fondation de « La Miséricorde » des jeunes filles tirées de la rue, dites repenties,
mais exclues de la société.
Il assiste également les condamnés à mort à la prison du fort du Hâ non loin de sa paroisse, organise
la confrérie des Pauvres Mendiants, et l'Association des Dames de Charité pour secourir les pauvres.
Fondateur d'une Congrégation
Depuis le séminaire, le Père Noailles porte le projet d'une vaste Association dans laquelle pourront
être inclus les différents états de vie et les différentes vocations dans l'Église.
Il prend conseil de personnes avisées, et fort des encouragements de l’évêque de Bordeaux, il les
rassemble officiellement pour une vie communautaire, le 28 mai 1820, jour de la Sainte‐Trinité
Sa confiance est renforcée dix‐huit mois après la Fondation, le 3 février 1822, par une apparition
pendant la bénédiction du Saint‐Sacrement dans la chapelle de Notre‐Dame de Lorette.
Les religieuses et des membres de l'assistance venue prier avec la communauté ce jour là
témoigneront avoir vu, débordant le cadre de l'hostie exposée pour l'adoration, une apparition
prenant les apparences d'un homme jeune, en buste, d'environ trente ans. Il bénit d'un geste plein
de bonté une assemblée stupéfaite le contemple pendant 20 minutes. Une des sœurs profondément
recueillie, ne regarde pas, tous ses sens sont absorbés par une parole intérieure qu'elle reçoit du
Seigneur: « Je suis Celui qui suis et il n'y a que Moi qui sois.
Monseigneur d'Aviau authentifie l'événement après une enquête. Cet événement est interprétée
comme un encouragement pour aller de l'avant, et dans les mois qui suivent le petit groupe des
fondatrices s'élargit encore, à tel point que l'abbé Noailles demande à son évêque d'être déchargé de
son ministère à la paroisse Sainte‐Eulalie, pour se consacrer à la cohésion et au développement de
son œuvre.
Vénérable
Le père Noailles meurt à Bordeaux le 8 février 1861, après une longue et douloureuse agonie. Jusqu'à
la fin, il rappellera l'esprit qui doit guider les membres de la Sainte‐Famille.
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« Je vais vous quitter, ne vous affligez pas de mon départ. Soyez étroitement unies dans la charité de
Jésus Christ. N'ayez qu'un cœur et qu'une âme, qu'une volonté pour faire aimer Notre Seigneur et lui
gagner tous les cœurs et ce bon Maître demeurera au milieu de vous, et la Sainte‐Famille, fidèle à sa
mission, continuera à faire le bien sur la terre.»
« Vous continuerez mes œuvres, vous y maintiendrez l'esprit que votre bon père a cherché à leur
inspirer : esprit de dévouement, de charité, d'abnégation, esprit de Dieu seul, esprit de famille. »
À sa mort en 1861, les neuf branches féminines comprenaient plus de 1 500 religieuses, réparties en
223 maisons en France, en Espagne, en Italie et en Algérie. Environ 20 000 laïcs étaient associés.
La réputation de sainteté de Pierre‐Bienvenu Noailles est déjà attestée de son vivant, et elle déborde
vite le cadre de son œuvre. L'Église l'a déclaré Vénérable le 8 février 1988.

SOURCES :

« Le patrimoine des communes de la Gironde » ‐ FLOSHIC Editions
http://wapedia.mobi/fr/Domaine_de_la_Solitude#1.
http://www.domainedelasolitude.com/#
http://www.saintefamille.fr/viecontemplative/communautes/la‐solitude‐martillac/
http://www.biographie.tv/Pierre‐Bienvenu‐Noailles.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre‐Bienvenu_Noailles
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ARCHITECTURE CIVILE

Les édifices publics
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MAIRIE

Dans la pure tradition républicaine, la commune fait ériger au cœur du bourg une mairie flanquée
par une école des filles et une école de garçons ( Cf. p).
Jules Ferry, alors ministre de l’Instruction publique, rend l’enseignement gratuit et obligatoire pour
tous les enfants de 6 à 13 ans.
Un escalier de pierre orné d’une rampe en fer forgé permet de franchir le surplomb du terrain.
Une petite terrasse offre une vue sur les ruelles et les maisons anciennes du village.
Au dessus de la façade principale, se dessine un fronton sur lequel figure la date de construction de
l’édifice : 1883.
SOURCE :
« Le patrimoine des communes de la Gironde » ‐ FLOSHIC Editions
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ARCHITECTURE CIVILE

Les propriétés privées non viticoles
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DOMAINE DE LARTIGUE
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L’entrée de Lartigue est au Sud de la route qui conduit de Martillac à la Route Nationale 113 ; le
domaine est situé à 1 kilomètre du bourg.
HISTORIQUE
La famille Lartigue

Le domaine de Lartigue appartenait au début du XVIIIème siècle à la famille du même nom.
Jeanne Catherine de Lartigue (1689‐1770) est issue d’une famille dont la noblesse est assez récente
et très fortunée. Elle est la fille de Pierre de Lartigue, lieutenant ‐colonel de dragons dans le régiment
de Maulévrier (mort en 1725) et d’Elisabeth de Pauzié (morte en 1740).
Sous Louis XIV, des titres de noblesse sont vendus afin de remplir les caisses de l’Etat; Pierre de
Lartigue est alors anobli et devient « de Lartigue », en 1704.
Son ancêtre de Lartigue le plus ancien que l’on connaisse est Daniel de Lartigue, un calviniste qui fut
huissier à la Chambre de l’Edit de Guyenne*. La famille était donc déjà établie dans le bordelais
depuis longtemps. On signale toutefois que la famille serait originaire du Lot‐et‐Garonne, et a des
possessions près de Clairac.
Au début du XVIIIème siècle, Pierre de Lartigue donne son nom à ce domaine situé à Martillac et y
construit une maison.
Jeanne épouse le 30 avril 1715 Charles de Secondat, baron de Montesquieu et baron de La Brède, à
Bordeaux, en l’église Saint Michel, dans la plus grande discrétion (la maison est alors en cours
d’achèvement). c’est un mariage discret, aucun membre de la famille n’assiste au mariage : les
autorités catholiques veulent bien fermer les yeux, mais à condition que tout se passe sans
ostentation. Ceci convient parfaitement au tempérament de Jeanne, qui, austère calviniste,
n’incitera guère par la suite son époux à des manifestations de luxe mondain.
Jeanne est protestante, sa foi réformée est dissimulée par un acte de baptême « de précaution ».
Que signifiait « être protestant » avec la Révocation de l’Edit de Nantes en 1685, époque de sévère
répression à Bordeaux ? Une ordonnance de 1715 stipule qu’en cas de « mariage mixte », les époux
sont passibles de galères et les épouses de l’hôpital. Ce n’est qu’en 1849 que cette ordonnance sera
annulée. Malgré ces difficultés, Jeanne va vivre en protestante toute sa vie.

*Les chambres de l’édit furent cinq juridictions souveraines, installées entre 1577 et 1599, composées de
magistrats catholiques et protestants, afin d’assurer à ces derniers des jugements impartiaux. Dans les
chambres de Guyenne, de Languedoc et de Dauphiné, les Catholiques et les Protestants représentaient chacun
la moitié de la juridiction. Ces chambres furent dites mi‐parties. Dans les autres chambres (Paris et Rouen), les
Protestants étaient très minoritaires.
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Quant à Montesquieu, lui‐même ?
« Ses ancêtres, vivant à la cour lettrée et protestante de Navarre, s’étaient convertis en même temps
que Henri IV ; cette famille d’origine anglaise s’éteignait dans Marie‐Françoise de Pesnel, mère de
Montesquieu. Leurs enfants ont dû avoir dans leurs veines des principes réformés, et la baronne, mère
de Montesquieu fut le modèle des vertus chrétiennes.
Quand sa mère mourût, en mettant au monde sa sœur Marie‐Anne, elle avait eu le temps de lui
apprendre à dire sa prière ; il avait 10 ans. Mais quand il entre chez les Oratoriens à Juilly, il sentait
qu’on ne lui avait pas assez fait connaître le vrai précis de la religion purement catholique dans sa
première éducation. » (Extraits de Louis Vian)
Jeanne de Lartigue est fort laide et fort riche, disent les mauvaises langues.
« Elle avait plus de candeur que de beauté, plus de timidité que de charme, plus de vertu que
d’agrément » préfère écrire Albert Sorel dans la biographie qu’il a consacrée à Montesquieu en 1887.
La fortune de Pierre de Lartigue est en grande partie constituée de titres de créances, et si la dot de
Jeanne s’élève à 100.000 livres, elle est constituée de 25.000 livres en espèces et 75.000 livres en
créances.
Avec sa dot, Jeanne de Lartigue, un peu boiteuse et protestante avait de quoi vaincre bien des
préjugés. Certes l’affaire financière se révéla très vite plus complexe et si les relations entre Charles‐
Louis de Secondat et Jeanne de Lartigue furent toujours entourées d’une réelle discrétion, l’affection
ne semble pas avoir un grand rôle dans cette union. Montesquieu écrivain adulé accumula
vraisemblablement les maîtresses à Paris où il vivait bien facilement et où Madame de Tencin essaya
de l’attirer toujours un peu plus :
« Il n’y a de séjour pour les gens d’un certain mérite que les capitales [qui] se réduisent à Paris,
Londres et Rome, et selon moi à Paris seulement ».
Le baron avait quand même gagné une mère pour ses enfants (Jeanne lui donnera quatre enfants,
trois filles et un garçon) et une excellente gestionnaire qui saura au demeurant parfaitement
s’occuper du domaine familial, aussi peu commode avec les hommes d’affaires de la région qu’avec
un mari volage et absent(une de ses absences durera près de quatre années …).
Elle gérait également la propriété de Rochemorin.
Elle gardera aussi la maison familiale de la rue Neuve à Bordeaux où elle mourra en 1770. (Nous ne
savons pas où elle a été enterrée.)
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Maison de la Jeanne de Lartigue – Bordeaux (XVIème siècle)

Document remis par la famille de Reyniès, propriétaire du Domaine de Lartigue

Vente par les Secondat de Montesquieu à Madame de Pomiez
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Tout va bien jusqu’en 1716, date de la grande brouille familiale. En effet, Montesquieu a essayé de
se faire rembourser les dettes auprès des banquiers de Bordeaux, mais personne n’était solvable.
Montesquieu, qui n’a séjourné que très peu de temps à Lartigue (pas plus de quatre années)
conseillera à son fils Jean‐Baptiste (né en 1716) de vendre Lartigue.
Quelques années passées, Jean‐Baptiste de Secondat vendra finalement le domaine à Madame
Jeanne Thérèse de Pomiez, le 25 mars 1772.
L’acte de vente a été conservé (voir ci‐dessous).
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Il n’existe aucun document antérieur à cette date, et l’acte de vente de 1842 précise tous les
propriétaires successifs en remontant jusqu’à Jean‐Baptiste Secondat ; il est possible de penser que
la propriété a été construite par les Lartigue, à une date cependant inconnue.
L’acte de vente compte 26 pages d’un parchemin très bien conservé et relativement aisé à lire.
Jean‐Baptiste Secondat est présenté comme « seigneur baron de La Brède, coseigneur de Raymond
en Entre deux Mers, demeurant à Bordeaux, rue et paroisse Saint Eulalie ».
Madame de Pomiez est quant à elle veuve de François Armand de Brassier, écuyer. Elle habite
également à Bordeaux, rue du Cha, paroisse Sainte Eulalie. L’acte de vente comprend :
« Tous les biens et domaines situés dans la paroisse de Martillac appartenant audit seigneur
vendeur pour les avoir recueillis de la succession de la dame de Montesquieu sa mère et qui vont être
expliqués et détaillés dans les articles suivants.
« Premier article : Tout iceluy enclos dans lequel est la maison, consistant en plusieurs chambres
hautes et basses, chai, cuvier, écuries, grenier à foin, à blé et à bois et autres édifices, jardins, vergers,
vignes, le tout en un tenant situé dans ladite paroisse de Martillac, juridiction de Labrède, au lieu
appelé à Lartigue et autres noms. »
La suite de cet article et l’article deux font état de vignes, terres labourables, bois (châtaigneraie,
chênaie) et taillis, petit bosquet de haute futaie. En page 3, certains voisins sont dénommés, car c’est
la coutume de préciser les limites séparatives par l’exposé des voisins : Monsieur Maderonnet, le
seigneur de Secondat, le sieur Ferrand, le seigneur de Caussade et la maison noble de Mirebeau,
Monsieur Messmeur (orthographe à vérifier).
« Troisième article : Plus un enclos consistant en une maison où il y a trois chambres pour les valets,
un parc à vaches, un jardin et une étendue de vignes considérable, fontaine et lavoir dans la même
paroisse de Martillac, au lieu qu’on appelait anciennement Bequet, Mangon , Putch et Sazau
Mangon, et présentement Belloc, confrontant d’un bout du levant aux vignes de Monsieur l’abbé
Batanchon, qui appartenait autrefois au sieur Ferrand ».
Quelques autres noms de voisins sont également cités, et parmi eux dame Dartigaux, veuve du sieur
Cazallet.
« Quatrième article : Plus vu grand tènement consistant en une maison où il y a trois chambres pour
les bouviers, une grande grange, puits, fournière, jardin, bois taillis, bois de pin, terres labourables et
vignes, le tout en un tenant dans la paroisse de Martillac ».
Les articles cinq à huit visent encore des terres labourables, taillis, bois de pin et de chêne.
Au bas de la page 7, des éléments fort intéressants sont encore précisés :
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« Tous les biens ci‐dessus confrontés et désignés sont en roture*, relevant du château de La Brède,
ainsi qu’ils étaient possédés par les aïeux de Madame de Montesquieu, par Madame de Montesquieu
elle‐même, et que les possède ledit seigneur de Secondat, vendeur, depuis le décès de Madame sa
mère, et comme tels reconnus dans la majeure partie, par export du 31 mars 1737,passé devant feu
me Latapie, notaire à La Brède, consentie par feue Dame Elisabeth de Pauzie, veuve de noble Pierre
de Lartigue, en faveur de messire Charles de Secondat de Montesquieu, baron de la Brède, père dudit
seigneur vendeur ».
*Les biens étant en roture, ils ne sont pas considérés par l’administration fiscale comme biens nobles.
L’acte contient vente de nombreux autres biens, situés tant sur la commune de Saint‐Médard‐
d’Eyrans (pacages) que sur celle de Cadaujac (bois de pins et châtaigniers, ainsi qu’une métairie
appelée de Lassere, avec terres labourables), selon seize articles distincts.
C’était une vente considérable pour un prix global de 102.500 livres. Et pourtant, Madame de Pomiez
ne va garder ces biens que durant deux ans seulement…
Vente par Madame de Pomiez aux Bayle/Peyronnet
Ainsi, à peine deux années plus tard la maison est à nouveau vendue. L’acte de vente est daté du 19
avril 1774, il ne compte pas moins de quarante pages d’un parchemin parfaitement conservé.
Il y a deux acquéreurs indivis : Marie Bayle, veuve de François Beau, un bourgeois de Bordeaux, et
son gendre Jean‐Louis Peyronnet*, écuyer, chevalier président trésorier de France au bureau des
finances de Guyenne, époux de Rose Peyronnet née Beau. Tous trois habitent « ensemble sur les
allées de Tourny, paroisse Notre dame de Puypaulin ».
Le prix de vente est fixé à 83.000 livres, soit 73.000 livres pour les immeubles et 10.000 livres pour les
meubles, vaisseaux vinaires, bestiaux et autres effets sur la somme reçue par Madame de Pomiez,
celle‐ci règle immédiatement 12.500 livres dues à Jean‐Baptiste de Secondat de Montesquieu, en
règlement de l’achat passé deux années auparavant.
Madame de Pomiez a dû être dans un besoins financiers pressant pour accepter une telle moins‐
value de 20.000 livres, par rapport aux prix qu’elle avait réglé deux années auparavant, ou bien
voilait‐elle favoriser les acheteurs d’une façon particulière ?
Les actes ne permettent pas de se faire une opinion certaine sur ce point.
*La vente ne pouvait pas avoir lieu avec une femme mariée, mais uniquement avec le mari de celle‐ci. C’est la
raison pour laquelle les coinsdivisaires sont Madame Bayle et son gendre Jean‐Louis Peyronnet. Nul doute qu’en
réalité il faille lire ici Madame bayle et sa fille Rose Peyronnet.

Vente par les Bayle/Peyronnet aux Alefsen de Boisredon
Madame Marie Bayle et sa fille Rose née Beau, épouse Peyronnet, vont vivre à Lartigue pendant 42
ans ; durant ces années, Jean‐François Peyronnet meurt, et sa femme se remarie avec Marie‐Antoine
Joseph Delcruzel, chevalier du Brassard.
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Le 28 avril 1816, sous la Restauration, alors que Louis XVIII est remonté sur le trône, Madame Bayle
mère et Madame Delcruzel sa fille vendent la maison à Paul Alefsen de Boisredon, et à son épouse,
née Marie de Peyronnet, demeurant au château de Boisredon, canton de Mirebeau, dans le
département de la Charente Inférieure.
Marie de Peyronnet est la propre fille de Jean‐Louis Peyronnet, écuyer, le premier mari de Rose
Beau. Celui‐ci avait acheté en indivision la propriété avec sa belle‐mère en 1774. A sa mort, la moitié
de l’indivision a été recueillie à titre successoral par les deux enfants du couple Jean‐Louis
Peyronnet/Rose Beau, c'est‐à‐dire Pierre‐Denis de Peyronnet et sa sœur marie, épouse Alefsen de
Boisredon. Malheureusement les deux enfants et leur mère, depuis lors remariée à Monsieur
Delcruzel, ne se sont pas entendus au sujet de la succession. Il fallut soumettre le litige à des arbitres,
et une sentence arbitrale est rendue à Bordeaux le trente brumaire an onze (c’est‐à‐dire le 21
novembre 1802).
Madame Bayle est donc propriétaire de la moitié du domaine de Lartigue, les deux petits enfants,
Pierre‐Denis et Marie de Peyronnet ont la nue‐propriété de l’autre moitié, tandis que leur mère Rose
Delcruzel dispose de l’usufruit de cette autre moitié, avant la passation de cet acte.
Puis là encore avant la passation de l’acte de 1816, les enfants Peyronnet ont procédé au partage des
biens venant de la succession de leur père. En vertu de ce partage, la moitié du domaine de Lartigue
appartenant à Madame Bayle, la grand‐mère, et l’usufruit sur l’autre moitié, appartenant à Madame
Delcruzel, sa fille, lesquelles sont venues à la petite fille, Marie épouse Alefsen de Boisredon, et au
mari de celle‐ci Paul.
Le domaine de Lartigue est décrit ainsi :
« Un domaine appelé Lartigue, situé sur le territoire de la commune de Martillac, canton de Labrède,
arrondissement de Bordeaux, consistant en maison de maître, maisons pour le logement du jardinier,
ou principal valet et des métayers, chai, cuvier, écurie, remise granges et autres bâtiments, soit réunis
soit séparés, jardin, verger, vignes, prairies, pacages, marais, vimières, terres labourables, bois taillis,
châtaigneraies, landes et pignadas »
Madame Bayle et sa fille avaient probablement quelques besoins financiers. En témoignent les
inscriptions hypothécaires sur le domaine de Lartigue, qui figurent dans l’acte de vente.
La vente a lieu sous forme de rente viagère annuelle de 4.000 francs, cette somme comprenant la
pension de 600 francs due depuis la sentence arbitrale. Mais si la mère ou la fille meurent avant
Delcruzel, la rente est diminuée à 2.500 francs.
Vente par les Alefsen de Boisredon à Pouydebat
Marie et Paul Alefsen de Boisredon ne vont vivre que sept années à Lartigue. En 1823 en effet, le
domaine est à nouveau vendu ; cette date correspond à la mort de Paul de Boisredon. Son épouse
Marie et ses deux enfants, Louis Elie, baron Alefsen de Boisredon, et Louise Elisabeth, qui a épousé
entre temps Jean Alexandre de Larrard, se décident à vendre solidairement le domaine à un certain
Pierre Pouydebat.
Le prix est de 78.000 francs, dont une partie (24.000 francs) est réservée à Monsieur Delcruzel à titre
de rente viagère.
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Pierre de Pouydebat est un négociant associé à Bordeaux. Il habite avec son épouse Virginie
Fromantin au 54, rue des Menuts. Les affaires de celui‐ci ne sont pas bonnes, elles vont d’ailleurs
péricliter, au point que ses associés sont mis en faillite. Ceci étant, ce n’est pas en raison de la faillite
que Lartigue est vendu sous la forme d’une vente forcée. Pouydebat s’efforce de trouver un
acquéreur, qu’il trouve en la personne de Jean Raymond Lafitte.
Mais au moment de signer l’acte de vente, le notaire découvre que le contrat de mariage de
Madame de Larrard née Boisredon précise que les biens qu’elle recevra par succession, donation ou
legs, seront réputés de nature dotale inaliénable ! Lartigue ne pouvait donc pas être vendue par les
Boisredon, et si Pouydebat vend à son tour, il risque de voir la vente annulée par Madame de
Larrard ! Ce qui ne fait pas évidemment ses affaires.
Un subterfuge est donc trouvé : les époux de Larrard consentent à demander en justice l’annulation
de la vente qu’ils ont passée en 1823. On se retrouve donc dans l’état d’indivision initiale. Puis il est
demandé le partage sous forme de vente judiciaire, avec réserve du prix à hauteur de 24.000 francs
pour Delcruzel. C’est ce qui est fait. L’adjudication de Lartigue a lieu le 8 janvier 1833 au prix de
76.500 francs.
Une grave difficulté intervient très vite, car Delcruzel est mort entre‐temps ; que faire des 24.000
francs réservés, étant dit que le cahier des charges précisait « ces vingt quatre mille francs seront
payés par l’adjudicataire après le décès de Monsieur Delcruzel à qui de droit » Etait‐ce les époux de
Larrard ? il faut manifestement au moins une bonne année pour résoudre cette difficulté puisque les
hypothèques nombreuse sont purgées seulement en 1834.
Vente de Lartigue au profit de Maître Gaschet
En 1842, pour une raison inconnue, Jean Raymond Lafitte décide de vendre Lartigue à Maître Pierre
Auguste Gaschet, un avocat demeurant 26 rue Huguerie à Bordeaux.
La propriété vendue par acte du 2 mai 1842 comprend là encore des biens situés sur la commune de
Martillac, sur celle de Saint‐Médard‐d’Eyrans et sur celle de Cadaujac, et notamment « une maison
de maitre, chai, cuvier, écurie, remise, orangerie ( c’est la première fois qu’il en fait mention), serre
(idem), bâtiments d’exploitation, cour dans laquelle est un puits, parterre, jardin potager, vivier,
agréments, verger, vignes en joalles et en plein, pâture, garenne et bois taillis, de la contenance
d’environ 9 hectares, 32 ares, 39 centiares ».
L’ensemble de la propriété, y compris les autres pièces vendues, fait environ 80 hectares.
Cet acte du 2 mai 1842 est fort intéressant car la vente du domaine a lieu avec les meubles
meublants. Et l’ensemble de ces meubles est inventorié, ce qui permet de se faire une idée de
l’agencement intérieur, puisqu’il n’est fait mention, dans la maison de maître, au rez‐de‐chaussée :
‐ d’un salon de compagnie,
‐d’un vestibule,
‐d’une salle à manger,
‐d’une chambre dite dorée,
‐d’une chambre à côté,
‐d’un cabinet de toilette,
‐d’une cuisine,
‐d’une dépense.
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Mais il est également fait mention de pièces « au premier étage ». Il existait donc un premier étage
avant la vente opérée au profit de maître Gaschet. Les pièces évoquées sont :
‐une chambre à alcôve,
‐une chambre à coucher,
‐une chambre à côté,
‐un cabinet,
‐une salle de billard,
‐une chambre à droite,
‐ une chambre à gauche.
Ce qui fait donc six pièces à l’étage.
Le prix de vente est fixé à 95.000 francs, y compris les objets mobiliers inventoriés.
C’est en 1850 que le domaine de Ferran est séparé de Lartigue (une partie de l’actuel château Latour,
nommée « la Tourette » faisait partie du domaine de Lartigue).
Partage de la succession de Maître Gaschet
Le dernier acte connu est le partage de la succession de Maître Gaschet entre ses deux enfants, Paul
Gaschet et sa sœur Gabrielle Marie Charlotte, qui a épousé Louis Martial Antoine Marie de Saint
Julien, et qui vit avec lui dans les Hautes Pyrénées.
Cet acte est passé le 24 avril 1906. Il est intéressant car il donne là encore un état de la surface de
Lartigue.
Le domaine comprenant maison de maître, maison de paysans, bâtiments d’exploitation, jardins
potager et d’agrément, prairies, pacages, vignes, châtaigneraies et terres labourables fait 11 hectares
24 ares 30 centiares.
Une pièce de landes et pins, sur Martillac, fait 12 ha 52 à 93ca.
L’ensemble fait ainsi 23 hectares 77 ares et 23 centiares. On constate naturellement que Gaschet
père a beaucoup vendu, le domaine passant de 80 hectares à 23 seulement.
Les biens sont évalués à la somme de 35.000 francs.
Vente à Véziane de Vezins :
Le 11 décembre 1923, après son divorce d’avec Georges Catzigras, Véziane de Vézins* acquiert le
domaine de Lartigue avec ses 3 hectares de vigne, pour la somme de 140.000 francs.
En 1933, les vignes sont arrachées.
En 1943, Lartigue, est occupée par les allemands. Après le passage des troupes, le domaine est en
très mauvais état, les ailes des bâtiments sont effondrées.

*Marie‐Antoinette Véziane de Levezou de Vezins, née à Vezins le 9 septembre 1878. Leur mariage date du 13
février 1901.
Page 69 sur 197

Vente en viager à Fernand et Marie‐Antoinette de Seguin de Reyniès
Le 10 juillet 1957, Fernand de Seguin de Reyniès et Marie‐Antoinette née de Levezou de Vezins
achètent en viager à Véziane de Vézins, la tante de Marie‐Antoinette, la propriété de Lartigue, alors
en ruines et s’y installent en 1961.
Le terrain est d’une surface globale de 11 hectares, 91 ares, 52 centiares.
Le prix de vente est fixé à la somme de 2.000.000 Frs.
A partir de 1961, Fernand ayant été versé dans le cadre de réserve de l’armée, tous deux viennent
habiter Lartigue. La maison est divisée, afin que Véziane d’une part, Fernand et Marie‐Antoinette
d’autre part, aient chacun leurs pièces respectives.
Véziane de Vézins meurt en décembre 1968.
Fernand de Reyniès meurt le 30 novembre 1975 et son épouse le 9 juin 2004.
Le domaine appartient actuellement à un des enfants, Dominique de Reyniès, qui avec son épouse,
s’attachent à restauration du domaine depuis 2008.

DESCRIPTION
De l’ancien Lartigue ne subsistent que deux constructions dont l’une regroupe le chai et le cuvier.

Un chemin longeant les anciens logements de paysans mène au groupe des bâtiments organisés en
cour que ferment à l’Ouest et au Sud des grilles s’ouvrant par des portails monumentaux du XVIIème
siècle.

Détail du couronnement du portail – monogramme (inconnu)

Une toiture à croupe de tuiles mécaniques couvre le logis de plan rectangulaire très allongé. Onze
travées de baies rectangulaires percent la façade principale, seule la porte d’entrée diffère par son
linteau en anse de panier et châssis de tympan en éventail. Entre les deux niveaux, un bandeau plat
souligne l’horizontalité de la composition. L’élévation postérieure est symétrique.
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La façade latérale ne compte qu’une travée. Le bâtiment qui la prolonge est comme elle précédé
d’une aire dallée circonscrite par une murette d’appui. Les baies rectangulaires à appui saillant
possèdent des très courtes allèges. De petites fenêtres rectangulaires éclairent l’étage.
Le bâtiment abritant le chai et le cuvier couvert d’un toit à deux pans de tuiles creuses, ne s’ouvre
que du seul côté de la cour par de larges portes à linteau en arc plein‐cintre.
A l’exception du cuvier qui daterait du XVIIIème siècle, il semble que l’ensemble des constructions de
Lartigue ne soient pas antérieures au premier tiers du XIXème siècle.
L’ancienne maison des paysans à l’entrée de la cour paraît plus ancienne mais elle a subi de
profondes transformations dans une période récente.

Façade principale

Façade côté jardins

Vase d’Ales (1925)
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Jardins (platanes, lauriers, arbres de Judée, charmes, freines) et un micocoulier, rare dans la région.
(les restes d’un ancien lavoir sont encore visibles sous le sol)

Serre en cours de restauration (fin XIXème‐début XXème siècle)
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Cour avec son puits XVIIIème, un tilleul centenaire (existait déjà au temps de Montesquieu) et les chais

Remises et granges ‐ Anciennes écuries (probablement du XVIIIème siècle), converties plus tard en
garage pour voitures à chevaux
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Portail avec ses fers de lance (XVIIIème‐XIXème siècles)

SOURCES :

Note historique rédigée par la famille de Reyniès (propriétaire du Domaine de Lartigue)
« Châteaux et maisons de campagne du canton de La Brède » TER Histoire de l’Art‐Université Bordeaux III
(1978) P. Maffre – Conseil régional Aquitaine (Service du Patrimoine et de l’Inventaire)
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CHATEAU LANTIC
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Cet ensemble se situe à la sortie Est de Martillac, en bordure de la route qui relie le bourg à la route
nationale 113.
HISTORIQUE
Lantic ou Lantique au XVIIIème siècle, fut acheté conjointement par Jean‐Louis de Peyronnet,
trésorier de France, et Rose Beau, la mère de son épouse. C’était, dix ans plus tard, un domaine de
204 journaux dont 100 plantés de vignes, comportant « une superbe maison de maître » ; il fut placé
sous séquestre en l’an II après la condamnation de Peyronnet.
L’inventaire dressé le 30 Messidor an II sous l’autorité de Jacques Lillet, maire de Martillac, nous
renseigne sur la nature de cette maison.
Au rez‐de‐chaussée se trouvaient une salle à manger, une cuisine et quatre chambres ; à l’étage, trois
chambres que surmontait un « grenier ». Attenant à la demeure existaient encore un chai, un cuvier
et une remise. Main levée du séquestre fut demandée par Mme de Peyronnet et apparemment
accordée puisque Lantic échappa à la vente comme Bien National.
En 1847, les diverses constructions s’organisaient en deux cours rectangulaires.
Vingt ans plus tard, la propriété qui appartenait à M. de Venancour produisait encore 40 à 60
tonneaux de vin. Toute activité agricole a cessé depuis, la majeure partie des communs n’existe plus
et le domaine a été converti en chambres d’hôtes.
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DESCRIPTION
Le domaine est composé d’une maison de maître donnant sur un parc et sur les vignes, d’une cour
intérieure entourée de chais et d’anciennes écuries.

Les bâtiments dessinent un T, un mur de clôture les dissimule depuis le chemin. Tous sont construits
en moellons recouverts d’un crépi ancien qui laisse libres les chaînes d’angle et jambes harpées ainsi
que les encadrements de baies en pierre de taille.
La façade antérieure du logis donne sur la cour orientale ; le centre plus élevé forme pavillon. Deux
fenêtres rectangulaires encadrent la porte en anse de panier à chambranle mouluré et châssis de
tympan en éventail au rez‐de‐chaussée ; le parti tripartite est souligné par les chaînes d’angle et
jambes à bossages. Une balustrade règne au niveau de la toiture mais nous ignorons si elle dissimule
une fausse terrasse ou si elle a réellement fonction de garde‐fou. Un étage supplémentaire surmonte
la travée centrale, une baie à encadrement saillant et clé de linteau ornée en assure l’éclairage.
Au dessus de la frise nue et d’une corniche à denticules, un comble à la Mansart est percé d’une
lucarne ronde.
La façade postérieure symétrique dans son organisation générale diffère par l’établissement au
centre du rez‐de‐chaussée d’un porche soutenu par deux fine colonnes toscanes.
Au dessus, un balcon précède une porte‐fenêtre à encadrement à ressaut. Cette élévation étant
moins « feuillue » permet de distinguer la corniche moulurée couronnant l’étage.
Les élévations latérales sont aveugles.
Les communs abritent des logements dont l’aménagement a nécessité l’agrandissement des baies
existantes et le percement de nouvelles ouvertures.
Seule la porte située au Nord côté cour semble ancienne ; elle dessert un passage qui traverse l’aile
perpendiculaire à la demeure.
Les principaux éléments de Lantic paraissent bien remonter au XVIIIème siècle.
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Il est possible que le logis ait subi dans le courant du XIXème siècle d’importantes modifications :
exhaussement de la partie centrale et transformation en pavillon couvert d’ardoises, mise en place
des balustrades et du balcon‐porche sur l’élévation postérieure.

SOURCES :

« Châteaux et maisons de campagne du canton de La Brède » TER Histoire de l’Art‐Université Bordeaux III
(1978) P. Maffre – Conseil régional Aquitaine (Service du Patrimoine et de l’Inventaire)
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CHATEAU DE L’HIRONDE
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Le château de l’Hironde est situé près des Châteaux Lantic et La Tour, au chemin de l’Hironde.
En 1837, il était la propriété de la famille Cornette de Venancourt, arrivée des Antilles . Elle était
également propriétaire du Château Lantic à quelques mètres de distance.
Vers 1850, le château est racheté par les grands‐parents des propriétaires actuelles, Madame Pelgé
et Madame Sergent.
A l’origine , lors de cet achat, le bâtiment de plan carré, a fait l’objet de modifications par l’adjonction
de tours.
Avant la crise du phylloxéra, cette demeure était implantée au sein d’un vignoble d’appellation
Lantic.
Source : propos recueillis auprès de la famille PELGÉ
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Eléments de décoration de style Néo‐gothique

Page 81 sur 197

Entrée d’honneur

Page 82 sur 197

DOMAINE DE L’HERMITAGE
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Ce château date de 1875, il est entouré de 22 hectares de bois et prairies.
Il avait été acheté et aménagé par Romu (Roger de Traversay) dans le but d'y accueillir dès 1953 les
enfants les plus pauvres et les plus démunis de Bordeaux.
L'association Colonies Journalières d’Aquitaine (Centre d'Animation Socio‐éducatif l'Hermitage)
permettait d'abord aux enfants des taudis du centre de Bordeaux, ensuite à ceux des grands
ensembles de HLM, de s'évader sur de vastes espaces verts.
Depuis avril 2005, l'association française a changé de nom et s'appelle désormais "Emmaüs
Hermitage".
Depuis 2007 il n'existe plus de colonie journalière à l'Hermitage, mais une structure expérimentale
pour adolescents en difficulté, encadrés uniquement par des professionnels.

SOURCE :
http://users.skynet.be/amishermitage/presentation.htm
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MAISON NOBLE DU BOSC

HISTORIQUE
D’après Rebsomen, la maison noble du Bosc existait dès 1580 et appartenait à la famille Verrier.
En 1626, François Verrier aurait été seigneur du Boscq. Un plan daté de 1699 représente cette
demeure ainsi que le tènement en dépendant. L’année précédente, un sieur Verrier recevait une
reconnaissance en tant que « seigneur de la maison noble du Bosc ».
Rebsomen affirme qu’en 1738 ce fief passa à Georges Smith, bourgeois et marchand de Bordeaux
(ou navigateur ?) ; cette thèse correspond aux recherches entreprises par l’un des anciens
propriétaires, selon lesquelles un procès opposa Smith et ses descendants aux Chartreux entre 1738
et le début de la Révolution. Pourtant, un second plan, daté du 14 mars 1773, représente les « fonds
appartenant a M. Verrier ci devant à M. petit ». S’agit‐il de la copie d’un document plus ancien,
produit en 1773 par les Chartreux lors du fameux procès ?
Entre l’an IV et 1856, nous savons que le domaine fut successivement la propriété de Mme Saint
Clément, Sorbe, Ducos‐Lahitte, Farouilh de Mahe, Raymond de Sallegourde et Sadi Duffour‐
Dubergier qui le réunit au château voisin de Bourran. Depuis, les deux propriétés ont connu un sort
commun, pendant longtemps le Bosc ne fut plus qu’une métairie de ce dernier.
Les responsables de la société Eschnauer ont entrepris sa restauration.
DESCRIPTION
Organisés autour d’une cour rectangulaire largement ouverte à l’Est, les bâtiments sont divers tant
par leur fonction que par leur architecture.
Dans l’angle Sud‐est de la cour se trouve le logis à étage, couvert d’une toiture à longs pans de tuiles
creuses. Il est prolongé d’un corps de dépendance en L, lui‐même flanqué d’une petite aile en retour
au Nord. Face au logis, le logement du régisseur et la chapelle sont accolés.
Le logis est bâti en maçonnerie grossière de moellons recouverte d’un crépi de ciment. La pierre de
taille est réservée aux angles harpés et encadrements des baies. Le rez‐de‐chaussée dépourvu de
divisions abrite une partie du chai.
A l’étage, deux grandes salles séparées par un mur de refend auquel sont adossées deux cheminées,
précèdent une troisième pièce plus réduite.
L’élévation antérieure, sur la cour, supporte un escalier à deux volées ; elle est percée au rez‐de‐
chaussée d’une porte à linteau en arc plein cintre à clé et impostes saillantes. A gauche se trouve une
petite fenêtre rectangulaire à bandeau d’appui saillant. On accède au réduit aménagé sous l’escalier
par une porte dépourvue de tout ornement.
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Au haut de cet escalier, on pénètre dans la première salle par une baie rectangulaire à clé saillante
surmontée d’un bandeau plat, une grande fenêtre à meneau et traverse assure l’éclairage de la
seconde salle ; une troisième baie au dessus de la porte du rez‐de‐chaussée possède le même type
de linteau que celle‐ci.
La façade postérieure présente d’Ouest en Est : une ouverture plein‐cintre murée, une porte à
linteau en arc segmentaire et deux fenêtres rectangulaires. Au dessus, des baies à bandeau d’appui
saillant sont également murées.
L’ouverture de la façade Est possède un meneau et une traverse en béton. Le pignon de mur est
construit de parpaings.
Dans chacune des pièces de l’étage subsiste une cheminée ; les deux sont identiques. Les jambages
affectent la forme de puissants corbeaux reposant sur d’assez courts piédroits. Un linteau décoré de
panneaux peu saillants couvre le linteau couronné de d’une corniche appareillée. Deux pilastres
encadrant un panneau inscrit dans une moulure complexe ornent la face de la hotte. Les mêmes
panneaux peu saillants se retrouvent sur les jouées.
Le corps de bâtiment abritant la chapelle comporte un étage ; entre les niveaux on constate une
rupture d’appareil. Une voûte de deux croisées d’ogives couvre la chapelle. Nervures en arcs
surbaissés et doubleaux plein‐cintre moulurés reposent sur des culots à trois pans. La porte et la
fenêtre qui s’ouvrent dans cette pièce sont semblables à celles du logis : linteau en arc plein‐cintre à
clé et impostes saillantes. L’étage et la partie occidentale de cette construction ont fonction de
logement.
Dans l’angle Nord‐est de la cour est placé un puits à margelle renflée et superstructure de fer forgé.
Dès 1669, le Bosc est un domaine viticole important puisqu’il contient cent journaux de vigne. La
nature des bâtiments de cette époque ne nous est pas totalement inconnue puisque nous pouvons
voir qu’une « maison » de plan irrégulier possède des baies qui semblent être des portes à ouverture
plein‐cintre et des fenêtres à meneaux et traverses.
Sur le plan suivant, trois éléments peuvent correspondre à une partie de ce que nous connaissons
aujourd’hui : au Sud le logis, à l’Ouest une partie des communs, au Nord la chapelle flanquée en
retour d’une construction disparue depuis. Malgré la datation de ce commun, il est possible que
l’essentiel de ces bâtiments appartiennent au XVIIIème siècle ; l’examen des cheminées et de
l’intérieur de la chapelle renforce cette idée.
En 1847, la cour est fermée à l’Ouest et au Sud par un bâtiment en L qui rejoint celui qui existait déjà
au Nord‐Ouest mais en est séparé par un passage. Les ouvertures de ces nouvelles constructions,
pour la plupart en anse de panier, semblent dater du XIXème siècle.
Tous ces communs ont subi des transformations dans un but d’homogénéisation, un crépi de ciment
les recouvre laissant apparents les angles et jambes harpées en pierre de taille ; l’espace qui existait
entre les parties Nord et Sud de l’aile Ouest est transformé en corps de passage à étage couvert en
pavillon. Les fenêtres de cet étage reprennent le modèle de celles de la demeure.
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Dans celle‐ci la baie établie sur l’élévation est procède de la même démarche ; les parpaings
modernes que l’on peut voir dans le pignon de ce mur s’expliquent par la suppression d’une tour
dont on projette d’ailleurs la reconstruction. Sur trois côtés de cette tour, des créneaux et merlons
couronnaient le faîte des murs, le quatrième plus élevé supportait un toit en appentis.

SOURCES :
« Châteaux et maisons de campagne du canton de La Brède » TER Histoire de l’Art‐Université Bordeaux III
(1978) P. Maffre – Conseil régional Aquitaine (Service du Patrimoine et de l’Inventaire)
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DOMAINE DE GORE
Le domaine de Gore, situé au Sud‐ouest de Martillac, était mentionné sous le nom de Bernot sur la
carte de Belleyme.
L’édifice à étage semble dater du XVIIIème siècle.
Le centre de la façade principale est coiffé d’un fronton cintré.

SOURCES :
« Châteaux et maisons de campagne du canton de La Brède » TER Histoire de l’Art‐Université Bordeaux III
(1978) P. Maffre – Conseil régional Aquitaine (Service du Patrimoine et de l’Inventaire)
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ARCHITECTURE CIVILE

Les propriétés privées viticoles

Page 89 sur 197

CHÂTEAU HAUT‐NOUCHET
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Créée par remembrement dans les années 1830‐1840, cette propriété, d’abord vouée à la
polyculture et renommée pour ses vins blancs, a longtemps appartenu à la famille de Marcel
Vayssière, qui la conçut comme un modèle d'agronomie.
Marcel VAYSSIERE, fut sénateur de la Gironde, maire de
Martillac, et Conseiller général du canton de LA BREDE. Son
buste en bronze ornait depuis 1926 la place principale de sa
commune avant que celui‐ci ne soit volé.
Il acquit une longue pratique des hommes et des choses
dans sa profession d'avocat, dans sa situation de grand
viticulteur, dans ses fonctions de maire et dans son mandat
de conseiller général de La Brède.

Même si Marcel VAYSSIERE est né le 5 novembre 1856 à Agen
dans le Lot et Garonne, il bénéficie d’une implantation girondine
importante. Il fait en effet ses études de droit à Bordeaux où il
obtient sa licence lui permettant de devenir avocat. Il était
domicilié au 113, rue de la Course à Bordeaux et était surtout
propriétaire viticulteur à Martillac.
Il est issu d’un milieu bourgeois,(son père Marcellin Vayssière
était négociant) qui s’est consolidé par un mariage. Il épouse
ainsi Marie‐Jeanne Tandonnet, fille de négociant, née à Bordeaux
le 19 Novembre 1860 ; un contrat de mariage d’où il résulte une
communauté d’acquêts entre eux, est passé le 24 juin 1882. Un
fils, Etienne, naîtra de cette union.
Ce milieu et son implantation locale expliquent un parcours
politique classique.
Marcel Vayssière devient en 1894, maire de Martillac.
Il s’intéresse essentiellement aux questions agricoles et à l’élevage notamment.
De nouveau candidat au renouvellement de mai 1906, il est battu au premier tour, n’obtenant que
7090 voix contre 8815 au duc de la Tremoïlle, maire de Margaux, et 1511 à Larroque.
Elu sans concurrent conseiller général dans son canton lors de l’élection partielle du 29 mai 1904
destinée à pourvoir au remplacement de Camille Lanoire, décédé, Romain Videau n’est plus candidat
à sa succession lors du renouvellement de 1907, évitant ainsi l’affrontement avec son adversaire
victorieux de l’année précédente, qui l’emporte à nouveau.
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Ces défaites successives l’éloigne de la politique, et il n’est plus candidat en dehors de sa commune,
où il a crée un important groupe scolaire et un hôpital‐hospice cantonal.
Chevalier de la Légion d’honneur (1900) et du Mérite agricole, nommé inspecteur général des
services sanitaires au ministère de l’Agriculture, il conserve ces fonctions jusqu’à sa mort.
Il intervint à la tribune dans les discussions budgétaires et s'intéressa particulièrement aux questions
d'assistance et d'hygiène. Les intérêts de son département lui furent chers entre tous et il les
défendit avec ardeur.
Il se présenta aux élections sénatoriales du 11 janvier 1920. Il fut élu au troisième tour de scrutin à la
majorité relative, avec 794 voix sur 1.290 votants. Inscrit au groupe de l'union républicaine, Vayssière
fit partie de diverses commissions : marine, marchés de guerre, pupilles de la Nation, initiative
parlementaire, Algérie, hygiène, assistance et prévoyance sociales.
En 1922, lorsque se tint la « semaine du vin », Vayssière fut chargé de l'exposé général de la
situation de la production et du commerce des vins au lendemain de la guerre. Il s'acquitta de sa
tâche avec une compétence et une maîtrise qui lui valurent d'unanimes suffrages.
Le 13 novembre 1922, Vayssière fut victime à Paris d'un tragique accident d'automobile. Il succomba
dix jours après à l'hôpital Cochin. Il était âgé de 66 ans.
La propriété a souffert des crises et aléas de l'après‐guerre.
Elle fut vendue à un lotisseur et sauvée in extremis de la spéculation par la création d'un P.O.S. (plan
d'occupation des sols) sur Martillac.
Lucien Lurton en devient le propriétaire en 1973; désormais tournée vers la seule viticulture, cette
propriété a été entièrement replantée dans les années 1980.

Christophe‐Luc Robin
Sources et bibliographie
Edouard Féret, Annuaire du Tout‐Sud‐ouest illustré, Paris‐Bordeaux, Mulo éd. Et Féret et fils éd.
Extrait du « Dictionnaire des Parlementaires français », Jean Jolly (1960/1977)
Editions FERET
SOURCES :
Dictionnaire des parlementaires d'Aquitaine sous la Troisième République (P.360) Par Sylvie Guillaume,
Bernard Lachaise
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CHATEAU FERRAN
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La demeure, ainsi que La Tour voisine, étaient bâties sur des terres qui appartenaient autrefois à
LARTIGUE.

Vue sur le Château La Tour

Voisin des terres de Jeanne de Lartigue, épouse de Charles de Secondat de Montesquieu, le sieur de
Ferrand, membre du Parlement de Bordeaux y vivait.
Le domaine fut agrandi par l’acquisition de terres dépendant de ce dernier. : le Luc, ancienne
bergerie, entouré de châtaigniers, de « pignadas et de bauges » et belloc où la vigne se cultivait à la
bêche et à l’araire. Il possédait de très beaux bois, arbres centenaires, et essences très diverses.
C’est en 1850 que le domaine de Ferran est séparé de Lartigue.
En 1870, il appartenait à M. Lousteau.
En 1935, la chambre d’agriculture avait décerné au château Ferran son grand prix d’honneur.
Elle fut la propriété de la famille Béraud‐Sudreau.
Actuellement le domaine appartient à M. Lacoste.

Le domaine compte environ 13 hectares.
Le parc est planté de cèdres et possédait il y a peu de temps encore un pin maritime âgé de 150 ans,
c’était le seul survivant des plus grands pins d’Aquitaine qui ont fait autrefois la réputation de ce
parc.
En 1980, deux pins maritimes avaient les circonférences de 4,67 m et 4,47 m.
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Le château fut reconstruit dans sa partie centrale en 1880, mais les ailes appartiennent au XVIIIème
siècle.
Les chais et le cuvier sont typiques du XIXème siècle, les anciens chais sont en reconstruction.

Pavillon (XIXème siècle)
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Ailes du château (XVIIIème siècle)
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Anciennes dépendances

Sources :
Informations communiquées par Monsieur Philippe Lacoste, propriétaire du château Ferran
« La carte postale des châteaux de la Gironde » ‐ Pierre Farlec
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CHÂTEAU LA TOUR‐MARTILLAC
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La propriété s’étend au Sud de Martillac. Elle se situait autrefois à l’Est de la route qui conduisait de
Martillac à La Brède, mais qui n’existe plus de nos jours.

HISTORIQUE

( Selon certaines sources La Tour serait l’unique vestige d’un ancien fortin de la baronnie de La
Brède, du XIIème siècle, toutefois aucun document parvenu à ce jour n’atteste l’authenticité de
cette information.
Les documents les plus anciens retraçant l’histoire du château datent du XIXème siècle.
Selon M. Eylaud, La Tour appartenait au XVIIIème siècle à la famille de Lartigue ; elle vint ensuite par
mariage dans celle de Montesquieu. La carte de Belleyme lui donne le nom de « Castagné ».
Au temps de Montesquieu, les vins du château n’avaient pas une grande renommée, et il en fut de
même, lorsque plus tard, Charropin, qui a fait fortune dans l’exercice du droit, en fut le propriétaire.
Au milieu du XIXème siècle, le domaine s’appelait La Tourette ; en 1868, il s’y récoltait une dizaine de
tonneaux de vin.

Edouard Kressmann

Il attira l'attention de la famille Kressmann, d’origine allemande, et
plus particulièrement d'Edouard Kressmann en 1871.
Arrivé à Bordeaux en 1860, il très tôt dans le commerce du vin.
Dès 1871, il crée sa propre maison de négoce de vins.
Pionnier de l’œnologie et des vins d’assemblage à Bordeaux. Il crée
dès 1887 des marques à forte notoriété qui seront exportées dans le
monde entier.
Alfred, fils aîné d'Edouard, achète le domaine, en 1929, propriété
pratiquement inchangée depuis la Révolution.
En 1937, le domaine est sous la direction d’Alfred Kressmann, le fils
d’Edouard.
Jean, gérant du domaine dès 1940 pour le compte de son père
Edouard, en hérite en 1955. Il l'a progressivement conduit à ses
dimensions actuelles avec ses deux plus jeunes fils, Tristan et Loïc.
Sa vocation viticole s’est depuis confirmée La Tour, est l’un des crus
les plus importants de Martillac.
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DESCRIPTION
Des bâtiments d’exploitation à l’est et à l’ouest, le logis, forment une cour ouverte au centre de
laquelle règne la tour de laquelle le domaine tire son nom.
La demeure sans étage de plan rectangulaire et à toits à croupes se prolonge à chacune de ses
extrémités d’ailes plus étroites couvertes en pavillon. La façade principale sur cour est revêtue de
feuillages qui dissimulent le matériau. Un crépi couvre les murs de l’élévation postérieure mais laisse
visibles les chaînes d’angle, les chambranles de baies et la corniche en pierres de taille.
Au Nord, des ouvertures disposées asymétriquement, couvertes de linteau en arc segmentaire,
percent la façade ; seule la porte d’entrée au centre est en plein‐cintre ; la partie supérieure porte un
châssis de tympan en éventail. La façade postérieure se divise en treize travées régulières, un perron
précède la porte centrale. Une corniche couronne cette élévation.
Les façades latérales ne présentent plus leur organisation initiale.
Un crépi de ciment couvre la majeure partie de la tour ; du seul côté Ouest on peut voir les moellons
dont elle est bâtie : un toit d’ardoises conique la coiffe, surmonté d’une girouette en fer forgé.

Au nord, une porte à linteau plein‐cintre à clé et impostes saillantes donne accès à l’escalier. Une
fenêtre à chambranle mouluré et appui saillant, de petites baies ébrasées, constituent les autres
percements.
Au sud se retrouve le même type de fenêtres asymétriquement disposées. Une corniche ceinture le
sommet de cette construction cylindrique.
L’élévation Nord du logis semble dater du XVIIIème siècle à l’exception de la porte d’entrée qui
évoque, comme la façade Sud, l’époque néo‐classique et le début du XIXème siècle. L’ensemble des
ouvertures de la tour, ainsi qu’un gros puits à margelle renflée situé au Nord‐est de celle‐ci
paraissent attester l’existence à La Tour d’un établissement dès le XVIIème siècle. Des traces
d’arrachement sur la partie Est du mur de la tour indiquent qu’une construction se greffait sur celle‐
ci.
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