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PRÉFACE 

Le premier volume des Châteaux Historiques et Vinicoles 
de la Gil·onde contient six cantons qui, par suite de l'ordre 
alphabétique adopté dans cet ouvrage, se trouvent situés en 
majeure par·tic au milieu de contrées peu remarquables sous 
le point de vue vinicole. 

Les deux premiers cantons traités dans cc volume pré
sentent seuls de l'intérêt aux œnologues ; les quatre autres 
n'offrent que peu de vignes disséminées en partie dans les 
landes cl les gt·andes forêts de pins. 

Dans le deuxième volume, il n'en sera pas ainsi. Nous 
allons parcom·ir les vignobles des cantons de Blanquefort, 
Blaye, Bourg, Bran nes, La Brède, Cadillac, Carbon-Blanc, 
et signaler tour-à-tour les châteaux et les principaux crûs 
rlc ces contrées. 

La plupart de ces crûs, hien connus des gourmets et du 
commct·ce, ont déjà été signalés par 1\IM. Frank, Pagnière, 
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l'autre partie des terres arables qui fournissent toutes sortes de 
céréales, des prairies naturelles ct artificielles, des jardins, des 
vergers, des oseraies, des châtaigneraies et des vignes rouges 
et blanches disséminées dans les palus, sur les croupes, les 
plateaux et les collines, et offrant de nombreux vignobles 
cultivés par une mullitude de procédés différents ... 

Le Vignoble Girondin couvre à-peu-près la neuvième partie 
de la superficie du département; il est évalué de t30 à HO 
mille hectares, et produit, année moyenne, 2,300,000 hecto
litres de vins rouges ou blancs, plus ou moins délicats, et que 
les œnologues désignent sous les noms génériques de .Médoc, 
Graves, Cdtes, Palus, Plaines, Sables et Entre-deux-Mers, divi
sions qui subissent elles-mêmes des subdivisions nombreuses ... 

Tous ces vins forment deux grandes catégories : les Rouges 
et les Blancs. 

VINS ROUGES 

Les premiers vins rouges de la Gironde sont les 1lfédocs; ils 
sont fins , légers, délicats, doués d'une belle couleur et d'un 
arôme suave ; ils laissent l'haleine pure cl fraiche, respectent 
la tête cl raniment l'estomac. Ils marchent de pair avec les pre
miers vins de France. 

Les vins de Médoc sont divisés tn crûs classés, crûs bour
geois, crûs artisans et crûs paysans. Ils sont récoltés dans les 
cantons de Pauillac, Saint-Laurent, Castelnau et une partie de 
celui de Blanquefort. 

A près ces vins viennent ceux du Bas-~Iédoc, qui leur sont 
inférieurs, ont moins de moelleux et de sève, mais deviennent 
agréables en vieillissant et font de fort hons vins de table; ils 
sont fournis par les cantons de Lesparre et de Saint-Vivien. 

A cOté du Médoc, dans les terres graveleuses qui entourent 
la capitale de la Gironde, se récoltent les Vins de G1·aves ~ qui 
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:-ont fins, délicats, corsés, plus vineux et plus colorés, et d'une 
plus longue durée que les )lédocs, mais n'ayant pas leur arOme. 
lis sont fournis par le canton de Pessac ct par une partie de 
ceux de La Brède, Bordeaux et Blanquefort. - A l'est de ces 
vins, dans les cantons de La Brèdc et de Podensac, sont ceux 
désignés sous le nom de Petites Grctves; ils ont de l'analogie 
avec les précédents, dont ils ne sont qu'une qualité secondaire 
qui sc bonifie beaucoup en vieillissant. 

us Vins de Côtes sont ceux dont les pampres recouvrent les 
collines élevées des rivières; ils sont divisés, par les œnologues 
et les commerçants, en plusieurs vins bien distincts, dont les 
principaux sont les Bonnes Côtes, les Saint-Émilion, les Fron
sac, les Côtes de Bourg les Blayais ct les Petites Côtes. 

Les vins désignés sous le nom de B01mes Cdtes proviennent 
des cOteaux qui bordent la Garonne , et dépendent des cantons 
du Cal'bon-Bianc et de Créon ; ils sont fermes, colorés, distin
gués même, mais ils ont dans leur jeunesse une âpreté qu'ils 
perdent en vieillissant; leur qualité varie selon leur exposition, 
ct il y a les premières et les deuxièmes Bonnes Côtes. 

Les vins de Saint-Émilion ont plus de distinction : cc sont les 
meilleurs vins de côtes de la Gironde; ils ont une couleur d'un 
rouge-rubis, sont spiritueux, corsés, pleins de feu, et les pre
miet·s crûs possèdent un bouquet particulier très-agréable. -
Ce vignoble s'étend dans les cantons de Libourne, de Castillon 
et de ,Lussac. - Les cOteaux du Fronsadais fournissent aussi 
des vins de cOtes moins délicats que les précédents, mais qui 
ont de la fermeté, de la sève, de la couleur, ct qui sc bonifient 
en prenant de l'lige. 

Les vignes cullirées sur les côteaux pittoresques du canton 
de Bourg donnent des vins qui n'ont pas une couleur bien fon
cée, mais ont de la finesse, du corps et très-peu de terroir; 
ils sont connus selon leur qualité, sous les noms de Premières 
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et Deuxièmes Cotes de Bourg. A cOté de Bourg sont les vins du 
Blayais, qui sont doués d'une couleur vive, d'un goût net lors
qu'il n'y a pas de terroir, et qui sont d'une nature excessive
ment souple et coulante. Ils sont récoltés dans le canton de Blaye 
et dans une partie de ceux de Saint-Ciers-Lalande et de Saint
Savin. 

A près ces vins viennent les Petites Cotes, qui leur sont infé
rieurs, et parmi lesquels figurent ceux des collines du Cub
zaguais, qui ont de la couleur, de la force et du terroir ; ceux 
du canton de Saint-Macaire, qui sont colorés, râpeux et un 
peu rudes; ceux des cantons de Créon , Cadillac , La Réole, 
qui sont corsés, et ont aussi du terroir; ceux des cantons de 
Pujols, Castillon et Sainte-Foy, qui, quoique communs, ont 
une bonne couleur et de la force. 

Les vins de Palus. Ils sont récoltés dans les larges vallées qui 
longent la Gironde, la Garonne ct la Dordogne, et sont géné
ralement moins délicats que les vins de cùtes ; néanmoins, ils 
ont de la couleur, de la force, de la sève, quelquefois de la 
dureté et du terroir. On les a divisés en cinq classes, selon leur 
finesse et leur qualité : la première et la deuxième contiennent 
des vins fins, les trois autres des vins ordinaires. Les uns et les 
autres se récoltent dans les palus des cantons de Bordeaux , 
Carbon-Blanc, Créon, Blanquefort, Saint-André-de-Cubzac, 
Fronsac, Libourne et Branne. 

On donne Je nom de Vins de Plaines à des vins rouges récolté$ 
sur des plateaux ondulés qui tiennent le milieu entres les palus 
et les côtes. En tête de ces vins figurent ceux de quelques 
plateaux de l'Entre-deux-~ters, situés dans les cantons du 
Carbon-Blanc et de Libourne : ils ont du corps, une couleur 
assez belle, et il s'y rencontre même des crûs distingués. Les 
autres vins d'Entre-deux-Mers et de Denauge sont communs, 
et ont du terroir; ceux du canton de Lussac sont corsés ; ceux 
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du canton de Coutras sont communs et faibles; ceux du canton 
de Guitres sont encore plu:; inférieurs; enfin, les cantons sablon
neux du Bazadais fournissent des vins rouges qui ont une cou
leur noirâtre et sont tout-à-fait communs. 

VINS BLANCS 

Les vins blancs tiennent moins de place dans le commerce 
que les rouges et offrent moins de diversités : il y en a de 
communs, il y en a de fins, il y en a qui peuvent lutter avan
tageusement avec les premiers vins d'EUI·ope. 

Les plus estimés sont les vins de graves qui se récoltent dans 
les cantons de Podensac et de Langon, en terre gasqtte, et qui 
sont qualifiés de grands vins blancs. Ils sont chauds, limpides, 
corsés, savoureux, délicats et bien parfumés; ils se divisent 
selon leur qualité en plusieurs catégories : il y a les grands crûs, 
les crûs secondaires, et en avançant vers le Nord, les crûs infé
rieurs. 

Après ces grands vins viennent les vins de cOtes qui se ré
coltent vis-à-vis sur les côtcaux de la rive droite de la Garonne. 
Ces vins sont inférieurs aux précédents; mais ils sont encore 
très-agréables, ont du corps, de la finesse avec beaucoup de 
force ct de fermeté. Les meilleurs viennent du canton de 
Cadillac, les autres des côteaux de quelques communes du can
ton de Créon. 

Viennent ensuite d'autres vins blancs de qualité secondaire.
Le canton de Saiute-Foy en fournit qui ont une agréable dou
ceur et se vendent sous le nom de vins de Bergerac.- L'Entre
deux-Mers fournit une qualité considérable de vins blancs qui 
sont doux, capiteux, d'une couleur brillante et sont affectés de 
goût de terroir; ils sont fournis par les cantons de Carbon
Blanc, Créon, Branne, et une partie de Sauveterre et de 
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Targon. - Tout le reste du pays d'Entre-deux-Mers est désigné 
sous le nom de Vins de Benauge, qui sont inférieurs aux pre
miers, et dont une partie est convertie en eaux-de-vie qui 
vont figurer parmi celles de Marmande ... 

Au sud et au nord de l'Entre-deux-Mers sont les petits vins 
blancs de Grignols et de la Double : les premiers sont recher
chés pour leur arôme et leur limpidité; les seconds, qui se 
récoltent dans le canton de Coutras, sont délicats et ont une 
pointe de douceur tout-à-fait agréable. Viennent ensuite les 
vins blancs de Cubzac, qui sont communs et inférieurs aux 
Entre-deux-Mers, et enfin les vins fournis par les cantons de 
Guitres, Saint-Savin et Saint-Ciers-Lalande, qui sont fort mé
diocres et servent à faire des eaux-de-vie que le commerce 
expédie dans le Nord. 

Tel est l'aspect vinicole du département de la Gironde. Il 
contient des qualités de vins de toutes les classes, depuis les 
plus ordinaires jusqu'aux plus exquis. Il peut fournir les tables 
des buveurs à tous les degrés de l'échelle sociales. 



CANTON DE Bf;ANQUEFORT 

Ce canton peu étendu et situé dans le haut Médoc et l'ancienne 
banlieue bordelaise, forme un espèce de triangle dont la base 
s'appuie à la Garonne et dont le sommet s'avance dans l'Ouest, 
entre les cantons de Bordeaux, Pessac et Castelnau. Son terri
toire est une grande plaine coupée par quelques vallons, penchée 
vers la rivière et s'élevant à l'autre extrémité pour se rattacher 
au plateau des Landes ; il est traversé par la Jalle et par d'autres 
ruisseaux moins importants, ainsi que par deux routes allant 
l'une à Pauillac, l'autre à Lesparre. 

Jouannet divise le sol de ce canton en trois catégories : sol 
alluvionel près de la rivière; sol graveleux et marneux au centre; 
sol sablonneux à l'Ouest. Aussi y a-t-il des marais, des prairies, 
des terres arables , des vignes , des bois taillis , des pins, des 
bruyères et enfin un sol vide et nu. 

Le vignoble du canton de Blanquefort mérite quelque atten
tion : il y a environ 3,000 hec.tares de vignes dont une partie 
des produits sont distingués. Au Nord sont des vins de Médoc, 
au Sud et à l'Ouest, des vins de Graves ; le long de la Garonne 
sont des vins de palus; il y a enfin de bons vins blancs sur les 
collines pittoresques de la Jalle. 
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Le canton de Blanquefort se compose des dix communes 
suivantes : Blanquefort, - Saint-Aubin, - Eyzines, - Le 
Haillan,- Ludon,- Macau,- Saint-Médard,- Parem
puyre, -Le Pian,- Le Taillan. 

Ces communes, différentes d'aspect, se déroulent dans des 
marais, des vignobles et des landes, élevant dans les airs les 
clochers blancs de leurs églises, les panaches verts de leurs 
grands arbres, les pavillons ardoisés de leurs châteaux ... 

- ---=>+.::---- -

BLA~QUEFORT 

Blanquefort est une grande commune de 3,37! hectares de 
superficie affectant la forme d'un rectangle s'étendant de l'Est à 
l'Ouest sur une plaine basse, sur une plaine haut" Pt sur des 
eôteaux ; elle est divisée en haut et bas-Blanquefort, est arrosée 
par la Jalle et traversée par la route de Bordeaux à Pauillac. 

Le sol tour-à-tour marneux, graveleux et sablonneux produit 
des prés, des oseraies, des pâturages, des potagers, des blés, 
des légumes, des vins, des bois taillis, des pins et des landes. 

Le haut plateau de Blanquefort est en partie planté de vignes 
rouges et blanches qui couvrent une superficie d'environ 600 heer 
tares, et qui fournissent i ,000 à i ,200 tonneaux. de vins rouges et 
blancs, désignés sous le nom de Vins de Graves. Les blancs sont 
généralement très-bons, « secs, agréables et ne manquent point 
de feu et de montant. » Les rouges sont d'une qualité intermé
diaire ; ils ont une belle couleur , un bouquet agréable, et la 
plupart sont exempts de goût de terroir. 

Le bourg de Blanquefort n'est pas en rapport avec la popula
tion de la commune, ni du canton dont il est le chef-lieu; il se 
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compose d'une place centrale où viennent aboutit· quelques rues 
étroites ct tortueuses et dont les maisons n'offrent rien de parti
culier. L'église a été restaurée à la moderne, elle est surmontée 
d'un massif clocher en pyramide qui domine tout le canton. 

Les villages les plus importants sont ceux de Cachac, 
La rivière, Maurian, Linas, Laubarède, les Galochcts, puis 
viennent des hameaux, des habitations isolées, quelques éta
blissements industriels, de belles maisons bourgeoises, d'an
ciennes maisons nobles et les châteaux suivants, qui sont histo
riques ou vinicoles. 

Le château de Blanquefort, l'un des plus remarquables du 
département; - Le château de Breil\an ; - le château du Ltlc 
ou château Dulamon ; - le château de Tcrrefort ; - le château 
Dupaty; - le château Maurian, et autres qui ont moins d'im
portants. 

LE CHATEAU DE BLANQUEFOHT 

" D'ici voyez ce bl'au domaine, 
" Dont les créneaux touchent le ciel, 
» Une invisible cMtelaine 
» Veille en toul temps sur ce castel » 

(SCRIBE, la Dame Blanche. ) 

Le château de Blanquefort, qui fut un des plus importants 
de tout le pays Bordelais, est situé au-dessous du bourg, dans 
une île formée par la Jalle, sur un rocher qui domine de huit à 
dix mètres les marais environnants. 

Quelques archéologues de la Gironde pensent qu'il y eut en 
ce lieu un castrum gallo-romain ; quelques ruines basses, quel
ques substructions mêlées de ciment ct de briques, et un grand 
chapiteau antique « de marbre blanc veiné de noir » trouvé 
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près de la Jalle, semblent appuyer cette supposition; toutefois, 
il n'existe aucune trace historique de celle époque, et la légende 
en fait seule les frais. 

Cette légende rapporte que le cMteau de Blanquefort ou 
Blanca(or·t fut construit dans le Vlll• siècle, par une dame nom
mée 13lanche Bianca ou 13lanqna, qui était la fille d'un chef 
arabe ou maure établi à Gironville, qui la laissa en Aquitaine 
après la bataille de Poitiers, gagnée par Charles-~Jartel. 

L'abbé Baurein, auteur des VarWI!s Bordelaises, qui semble 
avoir connu cette légende, parle ainsi du commencemeht du 
château : « Sa dénomination annonce deux choses : la première 
que dans le principe cc château fut un fort; la seconde qu'il 
appartenait ou avait été construit pa1· une dame appelée Blanche.» 
On pourrait donc l'appeler le For·t de Blanche, à moins d'ad
mettre qu'il tira son nom de la blancheur des pierres qui servi
rent à sa construction. 

S'il remonte à une époque aussi éloignée, il dut se composer 
d'une tour carrée élevée sur une motte et entourée de murailles 
et de fossés; un historien a même supposé qu'il ne devait être 
qu'une ferté en bois entourée de fossés ct de palissades , ce qui 
serait en opposition flagrante avec sa dénomination de Blanc
Fort. 

Baurein, qui a parcouru les titres de la seigneurie de Blan
quefort, dit «qu'ils ne remontent pas bien haut,» et qu'on 
ne retrouve le nom de ces seigneurs qu'à p,.artir du XI• siècle. 
Ainsi, dans des chartes de 1098 et de H08, il est question, 
parmi les nobles du pays Bordelais, d'Arnaud de 13lanquefort, 
chevalier (miles). Cet Arnaud ct un de ses parents nommé 
Almeric, firent partie des dix chevaliers qui prirent la défense , 
de l'abbaye de La Sauve. En HOS, Arnaud de Blanquefort signa, 
avec d'autres seigneurs de Guienne, la charte de fondation de 
l'abbaye de Mansirot. 

On retrouve un autre Arnaud de Blanquefort qui, en i 126 , 
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donna des alleux et le droit de pêche sur la Jalle aux moines de 
La Sauve, et en il~ 7, la terre d'Omet, en Benauge, afin qu'ils 
priassent pour lui pendant la campagne qu'il alla faire en Pales
tine; à son retour, il dépouilla le chapitre de Saint-André des 
dimes qu'il percevait sur le village de Cujac, situé dans la 
paroisse de Saint-Aubin-en-Jalle, ct qui lui furent remises par 

son successeur. 
Arnaud 1ll suivit Richard Cœur-de-Lion à la croisade, et c'est 

de cc dernier que parle Dom Vaisselle, quand il dit que lorsqu'en 
12~2, le comte Amaury de ~lonlfort alla assiéger )!armande, le 
comte d' Aslarac défendit celte ville avec plusieurs chevaliers, 
parmi lesquels était « Arnaud de Blanquefort. » 

C'était un des plus puissants seigneurs de la Guicnne; son 
château était une forteresse importante; sa châtellenie s'étendait 
sur tout le haut Médoc, et il ne craignait pas de sc mesurer 
a-vec le sire de Lesparre ; il s'attaqua même au Yicomte de 
Fronsac, ct après son retour de Marmande, ili·allia .ses vassaux, 
appareilla une flotillc, traversa la Garonne ct la Dordogne, et 
alla s'emparer de la ville de Bourg sur met·. Le vicomte de 
Fronsac, dont ce port dépendait, courut l'assiéger sans pouvoir 
le reprendre, ct il fallut l'intet·vention du roi d'Angleterre pour 
arrêter les deux champions. 

Ilenri)Illes appela à La Sauve selon les uns, au chliteau de 
Gironde selon d'autres, et leur déclara qu'il établissait entre eux 
une trèvc qui devait durer «jusqu'à la fête de Saint-André de 
l'année suivante. » La trève fut conclue, mais Arnaud garda 
Bourg, sc retira dans sa seigneurie et il n'est plus question de lui. 

Il laissa un fils et deux filles; son fils , Guilhem , fut moins 
illustre que son père, se contenta de vivre en paix dans ses 
domaines, et mourut sans postérité; là s'arrête la ligne directe. 
Guilhem laissa ses deux sœurs mariées, \'aînée avec le seigneur 
de Lamarque, et l'autre avec Pey de Borde:mx, dont elle avait 
eu deux filles nommées Assalhide et Ida. 
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A la mort de Guilhem, Pey de Bordeaux s'empara du château 
de la Ville et de la châtellenie de Blanquefort, au nom d'Assal
lhide , et les lui donna en dot lorsqu'il la maria avec Géraud de 
Blaye; il maria ensuite Ida, la plus jeune, avec Béraud de Goût, 
dont elle eut un fils qui fut le pape Clément V. 

Geraud eut de son mariage une fille nommée Mabile, qu'il 
maria, enfant encore, à un de ses parents nommé Pierre Ber
trand, frère du seigneur de Lamarque. Pierre Bertl'and t!'ouvant 
le château en mauvais état, le fit réparer, et employa des sommes 
considérables à consolider les remparts et à fortifier les crénaux 
et les tours; il fut arrêté dans' ses travaux par Thalesie, dame 
de Lamarque, qui, après avoir réclamé en vain sa part dans 
l'héritage de Guilhem, son frère, s'était adressée au roi anglais. 
Le roi s'entendit avec Pierre Bertrand , et le 3 avril i2M, ce 
dernier s'obligea de ne faire, pendant toute une année, aucun 
traité relatif au domaine de Blanquefort avec la veuve de son 
frère, sans le consentement de Henri III, qui ordonna à son 
sénéchal de fait·e juger cette affaire 1• 

Le sénéchal convoqua en conséquence, dans la chambre capi
tulaire des Frères-Prêcheurs de Bordeaux, cr des prélat5, des 
barons, des chevaliers, des religieux, des clercs et des bour
geois, » et Pien·e Bertrand fut assigné à comparaître devant 
cette assemblée le 4 avril !256. II s'y rendit et plaida vivement 
sa cause; néanmoins, le conseil décida que la darne de Lamar
que avait, comme l'aînée, le droit d'hériter seule de son frère 
Guilhem. A la suite de ce jugement, le sénéchal somma Pierre 
Bertrand d'avoir à lui remettre, G: dans les vingt-quatre heures,> 
la châtellenie de Blanquefort. 

Pierre Bertrand s'exécuta sans doute, puisque l'on voit que 
Thélasie continua les réparations de Bourg et de Blanquefort. 

' Cette pièl!e a été publiée par la Société des Al'Chives hisl07'tques de 
la Gii'Olldt. 
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Cependant, longtemp:> après, sa fille ct celle de sa nièce Assalhide 
prenaient simultanément le titre de châtelaines de Blanquefort. 
Enfin, de guerre lasse, elles la vendirent nu roi Edward, 
« avec ses droits et ses revenus, » moyennant dix mille livre~ 

bordelaises. 
Edward mit dans le château une garnison royale ct y fit sou

vent sa rfisiclence; l'histoire raconte qu'il s'y croisa vers 1.228, 
mais qu'au lieu de partir pour la Terre-Sainte, il tou ma sa piété 
contre les Juifs d'Aquitaine, qu'il força de s'expatrier. Il garda 
le château jusqu'au commencement du XIV• siècle, puis il le 
donna, par lellres-patentes du i6 juin l:l08, à messire Ber
trand de Goûth, neveu de Clément V, descendant des châtelains 
de Blanquefort par sa mère. La charte de donation mentionne 
que ses revenus s'élevaient à « quinze cent livres chipotines. » 
Le pape Clément V remercia le roi d':\ngletcrre du don fait à 
son ne\CU. 

Ce fut Bertrand de Goûth qui fit bâtir le château actuel, que 
l'on a attribué à Edward. Il fit démoli•· ou à-peu-près ce qui res
tait des plus anciennes constructions, malgré la Dame Blanche, 
qui, selon la légende, faisait mourir subitement les destmc
teurs de sa forteresse, et fit élever les tou1·s, les bastions et 
les murailles dont les restes sont encore debout. 

C'était une vaste construction bâtie sur un plan barlo11g enve
loppée de six fortes tours rondes très-rapprochées; les apparte
ments étaient à deux étages avec des fenêtres ouHant entre les 
tours, dans l'une desquelles était pe•·cée une porte. Autour de 
ce donjon, élevé sur motte, étaient des lices enveloppées par 
une enceinte polygonale dans laquelle s'ouvrait une porte forti
fiée ct que flanquaient des tours rondes de différentes dimen
sions; deux fossés séparés par un vallum baignaient les tours et 
les murs, et le tout était entouré par les deux bras de la Jalle. 

Le château de Blanquefort présente l'aspect des monuments 
militaires du xm· siècle' et les arcl1éologucs lui assignent le 
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commencement du XlY•; cc qui peut aussi bien s'appliquer au 
roi d'Angletenc qu'au nereu de Clément V. 

Ucrtrand de Goût survécut peu à :>on œuvre, ct après aYoir 
~u les faveurs de plusieurs rois, après aroir hérité de ses deux 
épouses, il mourut sans cnfanis, lai~sant pour héritière Mar
quesa, sa nièce, fille de son frère Arnaud, qui hérita de cette 
chlitellcnic ct la porta en dot à A maud de Durfort, qu'elle 
épousa, et dont elle cul deux fils. Arnaud avait un château dans 
l'Agenais; son fils ainé en hérita, ct le puîné, nommé Gaillard 
de Durfort, hérita de sa mère ct devint seigneur de Blanque
fort en 1:322. C'était en quelque sorte la continuation des des
cendants de la Dame Blanche. 

Gaillard de Durfort, ouhliant les bienfaits du roi d'Angleterre 
pour sa famille, «se tourna Français, » se réfugia en France et 
assista avec le roi Jean à la bataille de Poitiers, où il fut tué, 
selon la version la plus accréditée. Le roi d'Angleterre fit alors 
confisquer la chàtellenie de Blanquefort à son profit et la concéda 
en 1338 à Gaillard, seigneur de Landiras, d'où elle passa, 
en i34t, à Jean de Saiut-Symphoi'Îen, qui se qualifiait «sei
gneur de Blanquefort et de Landiras. » Elle fut enfin échangée 
en 1353 contre la seigneurie de Gensac sur Dordogne. 

Gaillard de Durfort li n'imita pas son père; après avoit· long
temps vécu en proscrit, il alla trouver le roi d'Angleterre, lui 
fit sa soumission, sut conquérir ses bonnes grliccs et rentra dans 
le patrimoine de sa famille, y compris la chlitellenie de Blanque
fort. Quelque temps après , le 3 juillet l3Gr,, Gaillard II qlla 
rendre hommage au prince de Galles dans la cathédrale Saint
André. Le roi d'Angleterre le chargea, conjointement avec le 
sénéchal de Gascogne, le maire de Bordeaux et quelques sei
gneurs anglais, de tt·aiter avec les commissaires du roi de France. 
Il se rendit digne de cette haute confiance et fut tué à la journée 
d'Eymet. Il a laissé peu de souvenit·s dans sa châlcllenie, auprès 
de laquelle s'élevait une petite ville qui parlait le même nom. 
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Il laissa deux fils dont l'ainé, Jean, qui le remplaça, mourut 
jeune, et le second fut Gaillard III, qui de\ inl sénéchal de 
Guicnne en 1:399 et le fut jusque urs H23. A celle époque, 
il fut nommé prévôt de 13ayonne ct sénéchal des Landes. 
En i415, le roi d'Angleterre lui pet·mit d'établir un marché et 
unù foire à Alabar, sur le domamc de Blanquefort. En l!J,2'J., il 
sc déclara pour les Français et perdit sa place de Sénéchal de 
Guienne, qui fut donnée à un anglais nommé Tiptof. 

11 laissa de son mariage avec Jeanne de Lomagne un fils qui 
fut Gaillard IV de Durfort; ce dernier assista à toutes les lulles 
anglo-françaises dirigées contre Charles VIl, dont il n'était pas 
partisan, ct lança souvent ses vassaux. contre les hommes de 
guerre du roi de France. En 1451, il signa cependant, avec les 
hauts seigneurs de la Guicnne, la capitulation de Bordeaux., 
puis il con~pira ct appuya la levée de boucliers du général 
Talbot. Quand cc dernier fut tué à Castillon, Gaillard lV, selon 
quelques chroniques, se retira au château de 131anquefort, où il 
fnt a!'.~itlgP. rn lMl:J par lrs comtes de Foix. ct de Clermont. La 
garnison, c.omposéc de Gascons et d'Anglais, opposa une résis
tance hét·oïquc; mais, battue par la formidable artillerie des 
Français, qui ftt maintes brêchcs dans les murailles, elle fut 
réduite à capituler. Les Anglais furent reçus à rançon, les Bor
delais à merci, et Gaillard lV fut condamné à un bannigsemenL 
perpétuel. Le roi se saisit de tous ses domaines ct mit au châ
teau de 131anquefort une garnison française, sous les 01·drcs du 
comte Dampmarlin. 

Gaillard de Durfort se retira en Angletenc, où il vécut long
temps dans la pauvreté; pendant ce temps les habitants du Bor
delais, mécontents du despotisme de la France, attendaient le 
seigneur de Blanquefort comme un libérateur. Il reviendra, 
répétait-on tout bas dans les chaumières, ct l'on attendait ... 
Il revint effectivement à Blanquefort au bout de dix-sept années, 
mais au grand désappointement de quelques hommes; il y revint 
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grâce au bou plaisir de Louis XI, qui, plus politique que son 
père, voulut bien oublier Ir passé. Son château a\ait été donné 
en H70 par Charles de Valois au srigneur de Malicorne; Louis XI 
le lui restitua. Il le trou>a en mauvais état, sans doute; mais il 
le fit restaurer et le transforma d<' manière à y placer de l'ar
tillerie. Il resta fidèle au roi de France, ct fut lué en Bourgogne 
en combattant pour son service l'an i487. 

Dr son mariage avec ,\ nnc de Suffolk, il avait eu plusieurs 
enfants, dont l'aîné, Jean de Durfort, lui succéda, prit le titre 
de marquis de Blanquefort, ct fut nommé maire de Bordeaux 
l'année même de la mort de son père. Il débuta par une affaire 
scandaleuse qui a été tour-à-tour soutenue et allaquée par les 
historiens. Il voulut ex~rcer un certaùz droit sur une épouse 
de la commune de Cantenac, nommée Catherine de Suscarolle; 
le mari s'y opposa, et accabla d'injures son seigneur, qui fit 
arrêter les époux, et réclama son droit devant Je sénéchal de 
Guienne. Ce dernier rendit un jugement qui déclara la demande 
de .lean de Durfort « hndée, » ct condamna la jeune épouse à 
obéir. Quelques historiens sc sont inscrits en faux contre cette 
aventure, ct ont été jusqu'à attaquer M. A Ducourncau, qui, dans 
sa Guienne Monumentale, donne le lexie même du jugement. 

Quoi qu'il en soit de la véracité de ce récit, Jean de Durfort 
fut un vaillant homme de guerre ; il accompagna Charles VIII à 
la conquête de Naples, d'où il ne ramena pas tous les vassaux 
qui l'avaient suivi, et fit plusieurs autres campagnes. Son bio
graphe dit qu'il porta au plus haut degré l'art de la tactique mi
litaire dans l'infanterie. « Il sc maria en premières noces avec 
Jeanne Angevin, fille de Jacques Angevin, que le roi avait fait 
sire de Rauzan el seigneur de plusieurs contrées ; il eut de ce 
mariage huit enfants. Il se maria ensuite avec Catherine de Foix 
Dame de :\Jonbardon, dont il n'eut qu'un fils qui mourut sans 
postérité. » 

.Jean de Durfort était seigneur de Blanquefort el de Duras en 
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Agenais, ct ses enfants se partagèrent ses domaines. François, 
l'aîné, fils de Jeanne Angevin, eut la seigneurie paternelle ; 
Jacques, le second, eut le château de Blanquefort aycc ses dé
pendances, cl le 'icux. Jacques Angevin, son aïeul maternel, 
l'institua son héritier universel, ce qui fit entrer dans la maison 
de Durfort les seigneuries de Rauzan, Pujols ct CiVI'ac, situées 
dans le nord du 13azadais, près des ri' es de la Dordogne. Ce fut 
à la demande de Jacques de Durfort que le roi François J•r ins
titua dans la rille de lllanquefort quatre foires annuelles. Jacques 

, mourut sans héritiers, ct ses domaines passèrent dans les mains 
d'un de ses frèn•s nommé François de Durf01'l Duras, qui avait 
épousé Catherine de Gontaud, dont il eut deux. fils ct qu'il 

laissa yeuve en 152'."-
L'ainé des fils était Henri de Durfort, elle second, cc fameux 

Symphorien , qui embrassa la cause de la Réforme cl se mesura 
a\ CC le sanguinaire M~nluc. Symphorien fut seigneur ct marquis 
de I3lanqncforl; mais il resta peu dans cette ch:\tcllcnie qu'il 
fit gouverner pat' un châtelain, espèce d'intendant qui a.-ait des 
pouvoirs civils et militaires, ct remplaçait le seigneur. 

Pendant q uc Symphorien combattait avec des chances diverses 
sur les rives de la Garonne, ct qu'en 1562 la perle da combat 
de Targon l'éloignait de Bordeaux., les Huguenots s'emparèrent 
de son château de Blanquefort pour en faire une base d'opéra
tion, cl s'y installèrent, mais il ne le gardèrent pas longtemps. 
Les catholiques bordelais y en>oyèrent ~1. de Sygnan, capitaine 
des gens de l'Entrc-deux-:\lers, qui se trouvait à Bordeaux avec 
sa troupe, ct le brave officier l'attaqua vigoureusement. Les 
Huguenots dèfendircnt la place; mais ne voyant pus la possibi
lité de la garder, ils la rend·trcnt, ct ~1. de Sygnan y laissa une 
garnison catholique avec un capitaine que Léo Drouyn dit être 
l\[. de Montferrand. 

Symphorien fut tuo au siége d'Orléans, en :1.063, sans avoir 
reparu à Blanquefort; il était à peine llgé de quarante ans. Ses 
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deux fils, Jean et Jacques de Durfort, suivirent le parti de la 
Réforme, et servirent sous Coligny. Ils figurent, l'un et l'autre , 
parmi les seigneurs de Blanquefort, bien qu'on ne voie pas trop 
comment ils rentrèrent dans ce domaine. Cc qu'•l y a de positif, 
c'est que Jean, l'aîné, fut tué en Piémont en Hi87; peut-être 
le château lui fut-il rendu à la condition qu'il servirait dans les 
armées royales. Jacques, son frère, devint marquis de Blanque
fort après sa mort, et fut un des amis de la reine de Navarre et 
d'Henri IV, sous le règne duquel il vécut. 

Au commencement du XVII• siècle, la juridiction de la châ
tellenie de Blanquefort conservait encore ses anciennes limites 
et s'étendait sur tout le haut l\Iédoc. Les terriers parlent des 
paroisses de Blanquefort, Soussans, A ven san, ~Targaux, Cante
nac, Arsac, Labarde, Le Pian, Parempuyre, Le Taillan, Saint
Aubin, Saint-Médard, Macau, Ludon, Le Temple, et jusqu'à 
Arès, situé sur le bassin d'Arcachon. C'était une des plus vastes 
châtellenies de la Guienne. 

L'an i601, Jacques de Durfort, que les guerres de religion 
avaient en partie ruiné, se vit obligé pour se créet· des res
sources d'aliéner la haute justice ct les rentes agriaires de la chfl
tellenie de Blanquefort; cc qui fut fait par un contrat de Ycntr 
retenu par maîlre Pascal, notaire à Bo•·dcaux. La châtellrnir 
n'eut plus dès-lors qu'une importance tout-à-fait secondaire, et 
la vieille forteresse ne reçut plus les dîmes ct les visites de se:> 
nombreux tenanciers; le vide commença à se faire autour de cc~ 
murailles ébréchées. 

Jacques de Durfort mourut d'apoplexie en i626. Le Père 
Daniel dit qu'il était d'une obésité prodigieuse. Il mourut au 
château de Duras, où il habitait. Il ne faisait à celui de Blan
quefort que des séjours de courte durée. Son fils Guy Aldoncc 
prit à sa mort les titres de marquis de Duras comte de Rauzan, 
baron de Pujols, de Blanquefort et de Landerrouet, ct seigneur 
du Cyprcssac; c'était un des plus brillants seigneurs de la 
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Guienne. Il fit beaucoup la guerre, parut peu à Blanquefort, et 
mourut laissant douze garçons ou filles de son mariage avec 

Élisal)elh de la Tour. 
Sous ses successeurs éclatèrent les troubles de la Fronde, et 

le duc de 13ouillon envoya une garnison de cinquante hommes 
dans le cM leau de Blanquefort. En i 650, le duc d'Épernon, 
poussant une pointe dans le Médoc, attaqua le cMtrau; et, sui
vant l'expression plus enthousiaste que vraie d'un historien, u il 
cribla de boulets ces nobles murail:es. » Le fait est que le duc 
de 13ouillon, comprenant que cinquante hommes ne pouvaient 
résister à une armée, donna l'ordre à ~1. Le Chambon, qui les 
commandait, clc'se replier sur Bordeau:\. Celui-ci n'attendit donc 
pas que les murailles fussent criblées, el abandonna la place 
dont le duc d'f:pernon s'empara 25 juin. 

Quand les Bordelais surent que leur ennemi déclar{• était si 
près d'eux, ils sc soulcYèrent, el quatre ou cinq mille hommes 
obligèrent le duc de 13ouillon à sc mellrc à leur tête el à mar
cher sur 131anqucforl. Cette multitude mal armée, mal disciplinée 
el plus apte à la guerre de rue qu'à la guerre de siége, arriva dans 
la vallée de la .lallc, ct allaqua le chfltcau. On sc hallit furieuse
ment toute la journée, ct l'on perdit des h(lmmes de part rt d'au
tJ·c !\311"· résullal; enfin, la nuit étant SUI'\CllUI', les m~saillant" 

se retirèrent en dl1sordre, et d'J~pcrnon resta maître dn château. 
Mazarin ne Youlant pas conserYcr celte f01·tere"!\e, la garda 

quelque temps pour en faire une base d'opérations; puis, lorsque 
la paix. avec les 13ordelais fut définiti,·emcnt assurée, il la fit 
démanteler ct la rendit à ses maîtres, qui cessèrent bientôt après 
de l'habiter, cL firent élc,cr à peu de distance de ses murs la 
noble maison du Curoan, où ils firent leur résidence lorsqu'ils 
habitèrent 131anqucfort 1• 

' Ils avaient nussi une residence à Bordeaux, appelée l'llo/Pl /Juras. 
qui étn1t situé il l'c;>,tr•!mité occidentale du CamJ1Cw7·e - (O'Rcillly: 
llisloire de Bordeaux.) 
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A partit· de celle époque, la Guienne fut complètement en 
paix, et le vieux ch1lteau de Bertrand de Gout vit peu d'évè
nements remarquables. Louis de Durfort, qui en hérita de Guy 
Aldonce, porta le titre de marquis de Blanquefort, et mourut 
en 1709, âgé de soixante-onze ans, sans postérité. Il eut pour 
successeur le fils de son frère puïné, Jacques-IIemi de Durfort, 
maréchal de France, qui n'a laissé aucun souvenir dans la 
contt·ée; son fils Jean-Baptiste de Durfort lui succéda. Ce sei
gneur fit longtemps la guerre, ct ne parut à Blanquefort que 
pendant le temps qu'il fut commandant du Château-Trompette; 
alors ,il alla sou rent Yisiter le château de ses ancêtres, mais il 
n'y séjourna pas, et s'arrêtait même à la maison de Curgau, où 
demeurait son intendant ou son bailli. Devenu à son tour maré
chal de France, il se retira à Paris, ct y mourut le 8 juillet 1770, 
dans sa quatre-vingt-septième année. 

De son mariage avec :\111
• de Bournonville, il laissa plusieurs 

enfants, dont l'aîné fut Emmanuel-Félicité de Duras, qui lui 
succéda; il devint maréchal de France en 1770, l'année de la 
mort de son père, et fut reçu membre de l'Académie en 1.77~. 
[1 était grand amateur des lettres, et ce fut M. de Bufion qui 
répondit à son discours de réception. Comme ses devanciers, il 
parut peu dans ses domaines, cl mourut à Ycrsailles, le 6 sep
tembre 1787. 

Emmanuel-Céleste-Augustin de Durfort, duc de Duras, fut le 
dernier seigneur de Blanquefort; lorsque la Rérolution éclata, 
il sut se rendre populaire, cL fut nommé, en 1790, général en 
chef des gardes nationales du département de la Gironde, puis 
il eut un duel politique qui lui fit le plus grand honneur; mais 
bientôt sunintlc mouYcment qui entraînait la noblesse hors de 
France. Il passa en Allemagne, ct de là en Angleterre, où il 
mourut en 1.800. Son départ indisposa les habitants de Blan
quefort, qui se ruèrent sur le château abandonné et sur la mai
son de Cm·gan; se saisirent des archives féodales, ct, selon 
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une tradition, les brûlèrent sur la place publique. Le chtl.teau 
fut ensuite déelaré propriété nationale et saisi pat' l'État, ainsi 
que les vasles propriétés qui en dépendaient, et qui formèrent 
quarante lots destinés à être >endus aux enchères publiqurs. La 
vente cul lieu I.e 3 prairial an III pour le chf\tcau. Voici les ter
mes du contrat : « A été vendu cc jour un ancien chàteau appelé 
Durfort, situé dans la commune de Blanquefort, ci-devant joui 
pat· Durfort-Dura:;, émigré, consistant en plusieurs tours en 
ruines, échoppes , jardin, prairies, bedcnasses ct aubarèdcs ; 
contenant cn,;cmblc 70 journaux et 22 règcs. » 

La mise à prix fut, suivant le rapport de l'expert, fixée à 
ü7, nGG livres : Au premier feu, le citoyen Duprat, négociant à 
Bordeaux, oiTt·it 60,000 livres, et le citoyen Cassagne poussa à 
100,000; au deuxième feu, le citoyen Duprat mit !20,000 
tines, ct le citoyen Ca:;sagnc 150,000; enfin, au troisième 
feu, le citoyen Boué pous~a à cent cinquante-cl-lm mille francs, 
ct le vieux ch<llcau lui fut adjugé pour cette somme. C'est ainsi 
que les ducs de Durfort-Duras furent expropriés, cl disparurent 
de la contrée 1• 

Depuis celte époiJne les ruines du Cluiterm de Durfort sont 
passées des mains de M. Doué dans celles de M. Gcrnon, ct plus 
tard dans cr lies de :\["'e de Jferens, sa fille ct son héritière, qui, 
vers 1830, les vendit à :\I. Lafon. Ces din'rs propriétaires, sans 
craindre le coutTOu~ de. la Dame I31anche, qui, semblable à celle 
de Waller- Scott, vrillaft «en tous temps sur le Castel, » exploi
tèrent cc demicr comme une carrière, et vendirent assez de ses 
pierres pour construire plusieurs vasles maisons. :\Jalgt•é cc van
dalisme, il en resta suffisamment pour former une des belles 
ruines de la Gironde; elles appartiennent à M. La fon fils, juge
de-paix à I31anquefort, qui les entretient avec la sollicitude d'un 

1 ~1. Doué acheta a:tssi la maison Curgan et le domaine de Granqeot. 
Ce dernier fut payé 260,000 francs.- (Archives de la Gironde.) 
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archéologue, et a logé au milieu d'elles un paysan et sa famille 
chargés de les faire visiter. 

Ce qui reste du chàteau de Blanquefort est un massif de 
forme polygonale, flanqué de plusieurs tours de différentes 
grosseurs et de différentes époquiJs. Deux de ces tours sont 
énormes ct ressemblent plutôt à des bastions; les autres, plus 
petites, sont rondes ou carrées. Dans l'une d'elles est la petite 
chapelle du chflteau, qui garde à peine quelques traces de sa 
destination première : l'ensemble des tours et des mms est re
couvet·t d'un blocage en pierres carrées et, entouré de larges fos
sés. C'est dans celte_ enceinte que,s'ouvrait entre deux tours la 
porte d'entrée. 

Au centre, sur une motte assez élevée, est le cMteau pro
prement dit; son plan est un carré long, flanqué de grosses tours 
aux angles, avec des tours de plus petit diamètre placées au 
milieu du grand côté méridional. Ces tours, élevées de cinq 
étages, étaient au nombre de six : deux sont encore debout, 
deux sont à moitié démolies, la cinqui1\me ne s'élève qu'à quel
ques mètres au-dessus du sol, la sixième a complètement dis
paru .... Cet édifice est isolé au milieu d'une grande cour ellipti
que qu'entourent les mms ex térÏ('Ut's. 

L'étal actuel du château 1 ses tours effondrées, ses murs épais, 
sa petite chapelle hexagonale 1 ses rampes qui conduisent à des 
constructions souterraines 1 l'aspect de cette masse de pi enes 
jaunâtres couronnée de lierre et entourée de fossés de six 
mètres de largeur, forment un spectacle grandiose qui reyèh
cncore la puissance des anciens seigneurs de Blanquefort. .. 

Ces ruinrs sont classées parmi les monuments historiques de 
la Gironde. Elles dépendent aujourd'hui de la maison de Curgan1 

qui appartient aussi à M. Lafon 1 ct qui est une habitation 
assez vaste 

1 
en forme de chartmuse, entourant avec ses seni

tudes une cour convertie en parterre. De son perron la vue s'é
tend sur les ruines du vieux chflteau. 
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Curgan est entouré d'un vignoble qui est dans une exposition 
heureuse. Il s'y récolte 40 à Mî tonneaux de vins rouges estam
pillés Château Duras. 

( Calatooue des Rûtes Gascons. - Rymer, Acto Pttblico. - Chro
nique Bordelaise. - Dom Devienne cl O'Reilly, llisloire de 
Bordeaux. - Baurein, Variétés Bordelaises. -Commission 
des Monuments Historiques. - Ducourneuu, /,a Guienne 

Jlfonnmenlale. - Jouan net, Slalislique de la Gi1·onde. -

Jean Favre, Ilisloil'e des ducs de Duras.- Titre de propriété 
de l\1. Lafon. - Ribadieu, Les Châteaux cie la Gitonde. -
Léo Drouyn. (Ce dernier auteur en a fait une description que 
les amateurs d'archéologie peuvent consulter· dans sa Guienne 
.Mililaii'C, t. Il, où elle occupe onze pages grand in-octaro. 

La Commission des Jfonumenls llistoriques a aussi donné une 
description de la chapelle.)) 

LE CHATEAU DE DREILLAN 

L'abbé Daurein ne parle pas de cet édifice, qui fut d'abord 
appelé La Salle de Breil/an; )1. Ribadieu, qui lui a consacrr 
une notice, dit qu'on a trouYé dans le jardin potager une pièce 
d'argent à l'effigie d'Edward HI, « et que c'est unè preuve in
contestable que cc lieu fut habité au XIV• siècle. » Le château 
ne remonte cependant pas plus haut que la fin du XV•, ct il offre 
les caractères de celle époque. 

Le château de Breill:m est situé au nord-ouest du bourg de 
Blanquefort, sur une plaine haute, mais peu accidentée; c'était 
un fief dépendant de la châtellenie de Blanquefort, et qui n'a 
jamais joué un rO\c historique, bien qu'il présente encore quel
ques traces de fortifications. Il fut habité à différentes reprises 
par des familles illustres, qui ont laissé des Lt·aces dans le 
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pays. La plus ancienne fut celle des Yaquey de Sa\lebœuf, qui 
le possédait au XV• siècle, puis au XVI• il appartint à celle de 
Montaigne, qui avait des seigneuries dans le Médoc ; puis à 
M. de Gaufreteau, président au Parlement de Goienne, d'où il 
passa aux O'Connor, ancienne famille insulaire qui suivit le roi 
Jacques II en France et se reLira à Blanquefort. 

La Salle de Breillan devint ensuite, par succession, la pro
priété de la famille Lynch, qui la garda pendant le XVIIl• siècle 
et la vendit quelque temp~ avant la Ré' olution à M. P. Barthé
lemy, baron de Portal, descendant d'une ancienne famille du 
Languedoc. ~I. de Portal, qui habitait alors l'Angleterre, anit 
de grandes sommes engagées dan~ une maison de commerce; il 
écrivit à cette maison de lui acheter une propriété, et le château 
de Breillan fut acquis sous le nom de ces négociants, ce qui le 
préserva de confiscation sous la République; on se contenta 
d'enlever les girouettes qui le dominait, ct de gratter les fleurs 
de lis qui ornaient les murs de la chapelle. 

Sous l'Empire, :\1. de P01·tal rentra en France, prit possession 
de son domaine, l'agrandit par l'achat de prairies , de bois et de 
terres arables, fit planter quelques vignes, restaurer le château 
cl s'y fixa jusqu'en 1814. Cette année-là, un camp anglais s'étant 
établi dans les environs, le château de Breillan servit d'hôpital 
pou1· les malades de l'armée. 

Sous la Restauration , ~1. le baron de Portal fut pair de 
France, ministre de la marine , et habita peu ce château, qui 
fut érigé, en 1836, en majorat-pairie. L'aucien ministre, retiré 
à Bordeaux, y écrivit ses mémoires et y mourut en 1845 1• Ses 
propriétés passèrent alors dans les mains de son fils, le pro
priétaire actuel, qui l'habite quelquefois pendant la saison 
estivale. 

1 La Société des Archives llist01 iques a conservé une lettre qu'il 
écrivil au duc de. Richelieu, et qUI ne Il gu re pas dans ses l\Iémoires 
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Le ch<ileau dr. Breillan, remanié à difTérentes époques, se 
compose d'un quadrilatère isolé à quatre façades complètement 
di5parates. Celle de l'Est, qui parail la plus ancienne, est une 
de ces façades à pignon du XVI• siècle, avec fenêtres à meneaux ; 
elle est surmontée d'une statue allégorique représentant les 
vendanges. La façade du Sud est moderne ct présente une jolie 
imitation de la Hcnaissance. Celle du Nord est flanquée d'une 
tour ronde qni a été réparée ct tlont le couronnement est une 
imitation de mâchicoulis; la façade de l'Ouest n'a rien de re
marquable. 

L'intérieur du château ofl're des appartements dont l'ameu
blement rappelle plusieurs époques difTérentes, depuis le XYI~ 
siècle jusqu'à nos jours. Il y a des pièces très-élégantes; la petite 
chapelle a été transformée en salon. 

A côté du château s'élève un corps-de-logis moderne imitant 
un chtllet suisse, dans lequel se trouvent la bibliothèque et 
J'atelier du chatelain : )J. de Portal s'occupe de sculpture sur 
bois ct sur pierre ; il est d'une jolie force d'amateur, ct son 
atelier, où il passe des heures charmantes, contient tous les 
outils nécessaires au sculpteur. 

A utonr du chtltcau, il ) a un jardin-anglais, un vaste potager, 
une prairie ct une promenade. On an·ivc dans ccL enclos soli
taire par un portail en ogiYc flanqué de deux tourelles à toit 
conique, reliées par une galerie; elles sont là comme un a,·ant
poste chargé de la défense du château, aulout· duquel il ne 
reste aucune trace de fortifications ; il ue rappelle non plus au
cun souvenir de siége3 ni de batailles. 

Le cMtcau de Brcillan, situé dans une plaine, au milieu d'un 
horizon borné, est environné de terres arables, de hois et de 
vignes rouges dont les vins, connus autrefois sous le nom de 
cn1 .Montaigne, le sont aujourd'hui sous celui de cnt Breillan. 
Il s'y récolte 30, 35 ct même 40 tonneaux dans les années 
d'abondance. 
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Breillan est un des plus curieux édifices du canton de Blan
quefort. 

(Titres de M. le boron de Portal.- Hibadieu, Les Cllâteaux cle la 
Gironde. - Franck , Traité sur les Vins. - Visité en 4 866.) 

LE CHATEAU DU LUC 

Cet édifice, plus connu dans le commerce vinicole sous le 
nom de Chdteau Dulamou, est situé pt:ès du bourg, sur les 
côteaux de la Jalle, dans une admirable situation d'où la vue 
s'étend au loin sur la campagne. C'est une ancienne maison 
noble qui n'a laissé aucune trace dans l'histoire, et qui est dési
gnée dans les anciens titres sous le nom de Taüla du Luc. 
L'abbé Baurein dit qu'il est certain que celle maison noble ap
partenait auXY" siècle aux seigneurs de La Lalande, ainsi que 
la Taüla du Luc, de la paroisse d'Eyzincs. Depuis, elle a été à 
la famille de Pontac; et, bien que le Nobiliaire de Guienne soit 
muet à cet égard, cc fut probablement un de ses membres qui 
fit bàlir l'habitation moderne qui était tln château, composé 
d'un corps-de-logis rectangulaire, « avec trois pavillons cou
verts en tuiles plates, chapelle, offices, écuries, greniers, 
chais, cuviers et autres édifices, et bâtiments. » Le tout en
touré d'une propriété importante. 

En i 7HS, ce château appartenait à ~1. Léon de Pontac, capi
taine aux gardes de Louis XV, qui se qualifiait «seigneur de la 
maison noble Taiila du Luc.» -Il changea ensuite de maître, 
et l'on voit dans un titre du 20 avril174{J,, qu'il appartenait 
alors à messire Jean-Baptiste Lecomte, chevalier baron de 
Beautiran ct d'Ayguemortes, « seigneur du Luc en Blanque
fort. » - Le Luc passa ensuite dans la maison de Verthamon. 
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L'abbé Baurein a peu parlé de ce chàll'au qui était un fief 
dépendant, partie du domaine du roi, ct partie de la châtellenie 
de Blanquefort, el qui prélevait des redevances jusqu'à Belair, 
situé à l'extrémité nord de la commune. 

En t 758, M. de Verthamon vendit le château, le domaine, les 
meubles, les rentes, les prù:iléges, « les droits elles devoirs, » 
y compris un banc clans l'église, au sieu1· Christophe Gcrnon, 
négociant ct bourgeois de Bordeaux. Cc dernier, en en prenant 
possession, fil observer que le château était délabré, que ses 
par ilions étaient presque découverts, ct que le corp5-dc-logis 
était à-peu-près dépourvu de contrevents cl de croisées, cc qui 
semble être une preuve que ~1. de Yerthamon ne l'habitait pas. 

~I. Gcrnon le fit réparer, fit couHir les pavillons en ardoise 
cl prit le titre d'écuyer, seigneur de la maison nohic du Luc. Il 
ne la garda cependant que huit années, cl le H) août 1766, il 
la revendit à ::\1. de Fla\ igny, chevalier, mousquetaire de la 
garde du roi, qui la paya 180,000 francs, somme énorme à 
celle époque. Cc nouveau seigneur en fut mis en possession pa1· 
les notaires le 22 du même mois, cc qui fut le prétexte d'une 
petite fèlc locale. Cependant le chevalier ne l'habita que fort 
peu de trmps, se contenta de dépenser ses revenus dans la 
capitale, Pl n'a laissé que peu de souren11·s au Luc cl à Blan
quefort. Enlln , le 27 mars 1773, il rendit à ~lm• veuve Dula
mon, et Antoine ct Philippe Dulamon, bourgeois de Bordeaux, 
ses deux fils, « toute icelle maison noble et Taiila du Luc » 
pour la somme de 200,000 francs. L'acte parle du peli', corps
de-logis des trois pavillons ardoisés ct de la chapelle. 

M. Antoine Dulamon décéda au château du Luc en i 7H sans 
postérité, ct son frère Philippe sc trou ra seul propriétaire de 
ce vaste domaine. Il était jeune à cette époque, ct garda long
temps le château. C'est lui qui créa en quelque sorte le beau 
'ignoble qui l'entoure, cl lui imposa son nom, que la postérité 
a ratifié; ct ce qui prouve qu'il avait quelque importance, c'est 
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qu'il y avait dans le cuvier du château « cinq pressoirs, onze 
cuves, six douils, trente-six bastes, etc ... » Aussi le crû Dula
mon devint-ille plus important de la commune. 

M. P. Dulamon fut le propriétaire qui garda le plus longtemps 
le Luc, que l'on n'appelle plus que le Chdteau Dulamon 1 ; ille 
vendit cependant, le 20 juillet 1820, à M. Joseph-Antoine 
Dariste et à son épouse, moyennant 250,000 franc:;. - Les 
nouveaux acquéreurs s'y installèrent, ct l\lm Dari ste y mourut 
le iû novembre 1830. l\1. Daristc était un homme supérieur, 
bien posé dans la société de Bordeaux. «Il fut, dit M. Riba
dieu, député sous Louis-Philippe »; puis il sc retira au châ
teau Dulamon, où il mourut le U aHil 1839. 

Son fils unique hérita du château et du domaine, ct ne vou
lant pas les garder, yendit l'un ct l'autre par acte du 9 septem
bre 1810 à ~1. Albrccth, négociant au liane, qui ne l'habita 
pas , ct fit gérer le domaine par un homme d'affaires , si bien 
que le vignoble dépérit ct ne sc maintint qu'ayec peine à la 
hauteur de sa réputation; cependant les œnologues le représen
tent à celle époque comme faisant encore quatre cents barriques 
vins rouges et blancs. 

Ses 'ins rouges, dit Franck, sont d'une qualité intermé
diaire; ils sont exempts de goût de terroir, ont une belle cou
leur ct sont doués d'un bouquet qui sc développe d'une manière 
bicu prononcée après quelques temps de bouteilles ; ses 'ins 
blancs étaient aussi de très-bonne qualité. » , 

Lorsque ~1. Joseph Prom, négociant à Bordeaux, acheta le 
château du Luc à M. Albrecth, en 1862, il s'occupa sérieuse
ment de son vignoble, anacha en partie les vignes blanches, 
planta des rouges, bonifia les cépages ct créa le vignoble actuel 
qui est toujours le premier crû de Blanquefort, et qui, après 
avoir fait moins de 1.00 tonneaux, a atteint depuis de 1.50 à 
1.60, et en fera d'ici quelques années de 1.80 à 200. 

• C'est sous ce nom que le désigne ~1. II. Hibadieu. 
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Tout en renouvelant ct augmentant son vignoble, M. Prom 
a fait restaurer ou plutôt reconstruire le château du Luc; le 
corps-de-logis ct ses trois pavillons ont en partie été démolis 
en i861'S, ct à la place s'est élevé, sur les plans de M. Lafargue, 
architecte, le plus splendide édifice du canton de Blanquefort. 

Il se compose d'un vaste rectangle de 6o mètres de longueur, 
isolé sur un plateau dominant le bourg ct Je 'allon de la Jalle; 
le corp3-dc-logis, éleYé de plusieurs étages, est comme l'ancien 
surmonté de trois larges paYillons à toiture conique, sauf celui 
du centre qui sc termine par un dôme surmonté d'une plate
forme en terrasse. 

Les deux façades sont percées de larges fenêtres géminées, et 
des toits coniques couverts d'ardoises s'échappent drs motifs, 
des croisillons ct des œils de bœufs, ornés de ~culpture, ainsi 
que les principaux motifs des façades. Au centre de la façade 
méridionale s'avance un péristyle soutenu par des colonnes ct 
sur lequel s'appuie un balcon ; au Nord est un prrron encadré 
dans un portique. Le tout est décoré avec luxe, ct dans l'inté
rieur règne une longue galerie moderne dans laquelle débou
chent les appartements. 

Cc château n'est flanqué d'aucune servitude, n'est renfermé 
par aucune cour, il est entouré de fleurs, d'arbustes, de carrés 
de verdures , d'allées sinueuses, de grands arbres, de pièces 
d'eaux, de serres et d'autres agréments; à l'Ouest s'étend une 
belle garenne dans laquelle est un château-d'cau. - Aux deux 
extrémités des jardins sont deux. jolies constructions modernes. 

Tel est cet édifice d'un aspect grandiose qui a remplacé la 
Tailla du Luc, ct qui devrait aujourd'hui s'appeler le Chriteau 
Prom, du nom de son fondateur moderne. 

(Til res de propriété de ill. Pro m. - Hibadieu, Les Chateaux de 

la <;ïrondc. - fi'. nck, Traité sur tes lïns. - \'isitc en oc
tobre 1866.) 
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LE CHATEAU DE TERREFORT 

Cc château est situé au nord-ouest du bourg, dans une posi
tion charmante, où la plaine sc déprimant forme comme une 
espèce de vallon. Il fut construit vers la fin du XYII• siècle, et 
on lui donne pour fondateur la famille Dillon dont le chef qui 
était d'origine anglaise passa en France aYec le roi Jacques II, 
s'établit à Blanquefort et bâtit sur l'emplacement d'une maison 
forte le château qui porta son nom. Cette tradition paraît la 
plus véridique, et le comte Robert de DilloR, chevalier, pos
sédait le château en 1759 et prenait le titre de « seigneur de 
Terreforl. » 

Le comte Robert de Dillon eut deux filles, dont l'une ~111" )farie, 
se maria au président Lavie qui habitait Le Taillan; et l'autre, 
:M11

• Éléonore, qui épousa en i 778, le comte d'Osmond. Il laissa 
aussi trois fils dont deux émigrèrent à l'époque de la l~j ;olution; 
alors le Cluileau Dillon fut saisi par l'État, ct la portion des deux 
émigrés fut mise en vente ct rachetée dix. mille livres par Théo
bald de Dillon. 

Une partie du domame de Tcrrefort dépendit plus tard de la 
Sénatorerie et fut vendu en i806 à l\1. l\Iaurian. M. de Martignac 
acheta ensuite le château, puis il passa à M. Blanc Noguès, à 
:Mm• Ramonet et fut acheté en i829 par M. Seignouret, indus
triel habile' qui y établit sa fabrique d'ébénisterie d'où il expé
diait dans les colonies des meubles et plus tard des vins, quand 
il eut créé le vignoble qui, d'après le Producteur, ne donnait 
avant i84:0 que sept à huit tonneaux de vin. 

l\1. Seignouret mort, le château est resté à sa veuve qui le 
possède encore en 1.867. C'est un corps de bâtiment allongé, à 
deux. étages, recouvert à la ~Iansard et surmonté d'un pavillon 
central et d'une petite tourelle ; devant est un parterre clôturé 
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par 'Jne grille, puis en avant sont les chais ct les sen itudes 
clMurant une vaste cour; derrière le château est un immen:;e 
jardin pct·cé de larges allées ct entouré de murailles. 

Au nord du château s'étendent des prairies cou\ertes de peu
pliers; à l'est et au sud sont des vignobles blancs ct rouges qui 
composent l'un des crûs les plus considérables de Blanquefort. 
11 s'y récolte annuellement 10 à io tonneaux vin blanc ct 130 
et H:iO tonneaux vins rouges connus dans le commerce sous le 
nom de Cluiteau Dillon. Franch les classe toutefois après ecu~ 

de Du/amon ct de Flettreunes. 

( Archives de la Gironde.- !!rat de la nol.Jlc5~c en 18!if>. - Le 

Producteur, année 1839. - Franch. Trail1' sut les tins. -
Rcnseigncmems donnés par ~tru \' Seignourct. - \'bité en 

octul.Jrc 186!i. ) 

LE CHATEAU DUPATY 

Cet édifice dont le vrai nom est cluilean de lié s'élève à l'est 
du bourg de Blanquefort, sur le revers des côteaux de la Jalle; 
c'est une œuvre de la fin du xvn· siècle' ct l'architecte a 
savamment profité de la déclivité du terrain. Le corps-de-logis 
principal sc compose d'un rectangle à rez-de-chaussée sur
monté d'un pavillon central recouvert à la :\Ians:trd ; des deux 
côtés s'avancent parallèlement deux rangées de senitudcs en
tourant un parterre et reliées par une balustrade en pierre, au 
milieu de laquelle s'ouvre un large cscaliet· qui descend dans 
une cour d'entrée plus basse , clôturée par une gl'ille soutenue 
de distance en distance par des pilliers ~Jt flanquée aussi de nom
breuses servitudes. L'aspect, la régularité et l'élégance de cet 
édifice en font un des plus jolis châteaux du canton. 
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Il fut acheté au XVIII• siècle par M. Dupaty, né à La Rochelle, 
qui fut en même temps poète, artiste, avocat général et pré
sident au Parlement. Jurisconsulte éloquent, il fit des ouvrages 
de jurisprudence qui provoquèrent, après sa mort, une réforme 
dans la législation criminelle; mais qui de son ,·ivant furent 
brûlés par la main du bourreau ct envoyèrent leur auteur gémir 
à Lyon, dans le château de Picrre-cu-Size. 

801 ti de là, Dupaty sc retira à Dlanquefort avec sa famille, 
ct selon M. Ribadieu, cc fut dans son chateau qu'il écrivit ses 
Lettres sur l'Italie qui eurent un si grand succès . Il mourut à 
Paris en :1.788 et laissa deux fils dont l'un était né à Bordeaux . 
en 1772, dans sa mai:;on de la rue du Loup , ct l'autre le 
30 juillet :1.775 dans son château de Blanquefort'. 

L'ainé, Charles-~Iercier Dupaty, fut avocat, officier sous la 
République, sculpteur distingué ct mourut en :l825. Louis
Emmanuel Dupaty, le plus jeune, fut ofiîcicr de marine, ingé
nicut géographe, officier du Génie ct membre de l'Académie 
française où il entra en :1.836. « C'étaiL, dit M. Nizard, l'un 
des auteurs dramatiques français les plus spirituels du XIX• siè
cle. l> Il a laissé des comédies, des opé!'as, des vaudevilles, des 
chansons ct aut!'es diiTérents écrits. Il mourut à Paris, loin de 
Blanquefort, sa patrie, dont il fut l'un des plus illustres en
fants. 

Après sa mort le château de lié resta dans sa famillle, et l'on 
se souvient encore à Blanquefort « des vieilles demoiselles Du
paty. » Il appartint par la suite à M. Duval, qui le vendit par 
acte du :1.2 mai :l841 à M. Ch. Dclisse lequel l'a gardé jusqu'à sa 
mort; il est aujourd'hui à sa veuve. 

Le château n'a pas changé de physionomie, et c'est toujours 
l'élégant édifice du siècle dernier avec ses cours étagées, ses 
jiJrdins, ses serres, ses charmilles, ses longues allées et son 

• Dans son acte de baptême l'édifice est appelé c!1âteate àe 1/é. 
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vignoble qui récolte de 60 à 70 tonneaux de vin rouge. Franck 
désigne cc crû sous le nom de château Deliez. 

~Jm• Dclissc administre cette propriété comme pomTait le 
faire un viticulteur habile. 

( Oornudcau, Anliq. Bord.- Commis~ion des ~lonuments histori
que~. 18ij5, - Ribadieu, Les Châteaux de la Gi1·onde. -
Vi~ilé en ~ 867.) 

LE CHATEAU ~lAURIAN 

L'abbé Dam·cin parle longuement de ce petit château, situé 
au nord du bourg de Dlan~Jucfort, cL s'appesantit surtout sur son 
nom de J!a~trùw, qu'il attribue à des Maures fondateurs. ct Cette 
maison noble, dit-il, parait ~lre d'une haule antiquité; sa dé
nomination seule, qui dérive du mot lJiaurc, suffirait pour le 
prouver. )) 

On l'appelait la Tour de Jl.1atwian, et c'était un simple fief qui 
n'eut jamais droit de justice dans la paroisse; mais son origine 
ne remonte pas au temps des invasions sarrazincs, el l'on ne 
retrouve de ses seigneurs qu'à partir du XIV• siècle. En 1.360, 
Bertrand de Noaillan était seigneur de Maurian. En Hil, Ber
trand-Andron sc qualifiait « seigneur de la terre de ~laurian, » 
et en i 125, le ch~ a lier Jean Andron, probablement son fils, 
prenait le même titre. 

Après la conquête française, Jean Andron de Bourg est qua
lifié seigneur de Maurian dans un titre de H82, et Jean Andron, 
écuyer, lui succéda vers 1.501. Le château passa ensuite dans la 
famille de Lansac, qui était probablement la même que celle de 
Bourg, et Andron de Lansac en était seigneur en 1.539. 

Cette seigneurie passa, pendant les guerres de religion, dans 
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la famille de Fleix, et Jeanne de Fleix, Dame de Maurian, 
épousa Nicolas de Bloys, écuyer, dont elle eut François de 
Bloys, qui était seigneur de l\laurian en 1589. Jean de Bloys, 
qui en hérita, la possédait en 1606, puis elle passa dans la 
famille de Besse, où elle resta jusqu'à la Hévolution. 

En 1789, Jean-Jacques de 13csse, seigneur de Maurian, com
parut à l'assemblée de la noblesse bordelaise, ainsi que son 
frère , le chevalier de Maurian, puis ils disparurent dans la 
tourmente révolutionnaire. L'ex-seigneur de ~laurian émigm, 
laissant à Bordeaux Élisabeth Andrieux, son épouse, qui divorça 
d'avec lui et aband<Tnna le château; il fut saisi par l'État ct 
mis en vente comme propriété nationale. 

La tradition locale raconte que ~laurian était un joli chfl.teau 
avec des fossés, une cour ct des tourelles ; cependant, le rapport 
des experts chargés de l'estimer au moment de la vente n'en 
donne pas une semblable opinion. - « Ladite maison, porte 
ce rapport, consiste en un vestibule d'entrée, trois chambres 
bouges, cabinet de toilette, cuisine, souillarde, chambre de 
paysants, écurie, cuvier, chai, grange, volières , bûcher, et un 
colombier en dehors de la cour; le tout de vieilles constructions 
susceptibles de réparations considérables. » 

La maison et la propriété furent mises en vente, et le tout fut 
acheté, le i9 prairial an IV de la République, par la citoyenne 
Élizabeth Andrieux, épouse di1orcée du sieur ~iaurian, qui le 
paya 4~,0~0 fr. Lorsque les émigrés rentrèrent, M. de ~laurian 
revint mourir dans la propriété, qui passa ensuite à sa fille, 
devenue l\lm• Guille. Ce fut elle qui la vendit, en :1.823, à 
M. Dé grange-Touzin, dont elle est passée, par transmission, à 
son fils, président à la Cour impériale, et propriétaire actuel. 

Maurian est aujourd'hui une petite maison basse qui ne mérite 
pas le nom de château; elle est sur la limite des marais et des 
graves, et a donné son nom à un village de Blanquefort. Devant 
est une vaste cour plantée d'arbres ct entourée de murailles, au 
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Sud s'étend une garenne délicieuse rafraîchie par un ruisseau; à 
l'Ouest est le vignoble, qui est sur des graves, et qui récolte 
20 ·à 25 tonneaux de bons vins. 

(Archives de la Gironde. - Baurein, l'ariétés Bo1·delaises, t. 3. -
O'Gih y, Le Xobilicûre ae Guienne.- l'ranch., Traité sur les 
lïns. -Renseignements fouruis par ,\1. Dégrange-Touzin.

Visité en 1866.) 

La commune de Blanquefort possède encore quelques châ
teaux moins intéressants, comme somenirs cl comme archi
tecture. Ce sont ceux de Belair,- Saint-.\hon, - Pcy-Astruc, 
-Linas,- Reau,- Le Bechon, - Tujcan. 

LE CuATEAU DE B~;LAIR. Ce petit château, situé à l'extrémité 
septentrionale de la commune, paraît avoir été construit dans 
le XVIII• siècle, et fut un fief dépendant du château du Luc; 
plus tard il passa à la famille Dasvin de Boismorin, à qui il a 
longtemps appartenu. C'était un long corps-de-logis nanqué de 
deux petits pa\ ilions, en avant desquels s'avançaient deux ran
gées de servitudes. Ce corps-de-logis a été démoli ct il ne reste 
plus que les servitudes qui forment dwx ailes séparées par une 
cour entourée de murailles. 

Ce château, après être passé par plusieurs mains, fut acheté 
par M. Béchade, le créateur de l'élevage des sangsues dans la 
Gironde, mort en :1.866; il est aujourd'h,ui à un de ses fils. Sa 
situation domine la plaine de Parempuyre, ct il avoisine le che
min de fer du Médoc; il est entouré d'un vignoble que le jour
nal Le Producteur classait autrefois a: comme le crû supérieur de 
la commune de Blanquefort. » III·écoltait alors de :1.5 à 20 ton
neaux de vin rouge; mais depuis, ses vignes ont été augmen
tées, et il a réoolté en :1.866 4:0 tonneaux. 

Le château de Belair est isolé dans ses vignes; il n'y a autour 
ni allées, ni pièces d'eaux, ni parterres, rien de ce qui se 
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trouve d'habitude autour des cMtcaux; l'édifice lui-même res
semble de loin à une ferme, à une grande exploitation agricole. 

LE CHATEAU DE SAINT-AJioN. Cc château, ou plutôt cette 
maison noble, est située à côté du village de Cachac. Ses sei
gneurs, dont on trouve des LJ'accs dans l'histoire dès le XIV• 
siècle, prenaient le titre de Donzets (Damoiseau), ct l'un d'eux 
fit bâtir à Cachac la chapelle de Saint-Ahon qui n'existe plus. 

Ses fondateurs ont disparu ainsi que leur maison noble, 
et il ne reste à la place qu'une habitation qui en a conservé le 
nom. - Le château actuel, bâti près d'un petit cours d'cau, 
remonte tout au plus aq XYlll• siècle, et n'o1It·e aucune trace 
de constructions plus anciennes. C'est une belle maison précédée 
d'un parterre et de vastes senitudcs divisées en deux par une . 
grille; les appartements de maître sont assez élégants. 

Saint-A hon fut bâti par ~1. Dutasta, puis il passa par alliance 
à ~L de ~Iatha, qui le possède encore ct l'habite rarement. 
Dcrant Je château est une allée de pins francs; derrière, une 
garenne où se cachent des pièces d'caux; autour est une pro
priété assez vaste où se récolte chaque année, d'après M. Franck, 
o à 10 tonneaux de vins blancs ct fJ:O à 50 tonneaux de vins 
rouges . 

.M. de Matha, qui est rarement au milieu de son vignoble, 
n'a pu fournir aucun renseignement. 

PEY-AsTnuc, désigné sous le nom de C!tàtean d'Albessard, est 
une ancienne maison noble qui s'élève sur le point culminant 
de Blanquefort. C'est une réunion de constructions basses sur
montées d'un pavillon du XVII• siècle ; le tout flanqué d'un 
groupe d'arbres d'un bel effet. 

Pey-Astruc appartint autrefois au marquis de la Goublaye, 
puis il passa dans la famille d' Albcssard, dont un des membres 
porta sa tête sur l'échafaud révolutionnaire. Il est aujourd'hui 
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au comte I3. d'.\lbessard. C'e.>t un petit castel en assez mauvais 
état qu'entoure un des 'ignobles supérieurs de la commune, où 
i 1 se ré colle de 12 à i o tonneaux. 

LE TuJEAN, situé à l'entrée de la palus, est un joli petit châ
teau construit il y a quelques années par M. Caussade; il se 
compose d'un joli corps-de-logis à deux. étages, flanqué de 
deux petits pa\ ilions; il est recouvert d'ardoises qui tranchent 
avec la blancheur de ses murailles. C'est un édifice très-élégant; 
il n'est pas encore ombrage de grands arbres, mais il est en
touré d'un vignoble rouge qui récolle io à 20 tonneaux de vins. 

LE CnATE.\U DE LI:-iAS, situé au village de ce nom, est une 
ancienne maison noble qui appartient à ~1. Closmann. C'est une 
habitation as~ez jolie surmontée d'un pavillon central. - Le 
CluUt!aU de Bée hon, situé près de la route, est aussi une grande 
maison blanche avec un pavillon central; il app;,~rticnt à 
~L Auil, l'entrepreneur du chemin de fer du ~lédoc, qui a 
établi des ateliers dans le beau massif d'arbres qui le précèùi'.
M. Ribadicu signale encore à Blanquefort le Chliteatt de .M. Bran
nens, qui pat ail être l'ancien domaine de Béau, si Lué près du 
bourg. C'est une maison dans une cour grillée surmontée d' un 
pavillon ct flanquée d'une jolie garenne. 

Il y a encore dans Blanquefort : Jfataplan, ancienne maison 
noble, qui appartenait à la famille de Ma ignol, et qui est à l'état 
de ruines; -Mayer, jolie villa italienne avec des parterres et 
des arbres qui appartient à ~lm• DuJTau; La 'ilia ,de M. Noëls, 
vice-consul de Russie, qui domine le village de Cachac, et pré
sente un édifice en pierres et en briques, arec un pavillon et 
des fenêtres à menaux, et celles de M~I. Vergnes ct Dénucé , qui 
en sont voisines. 

JI y a enfin trois maisons assez belles construites, dit-on, 
par ~1. Acquart, avec les pierres du vieux château. Ce sont : 
Cholet, -l'habitation de M. de Pichon, - et Fleurennes. Cette 
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dernière possède un des meilleurs vignobles de Blanquefort. -
Telles sont, avec Jfonlgiraud, qui appartient à l\1. Saint
Quentin, les principales habitations de cette belle commune. 

Principaux crûs de Blanquefort. 

CuATEAU DuLAMON, à jJ. Prom. HiO à 160 tonneaux. 
CuATEAU DILLON, à M. Seignouret. 130 too 
FLEURENNES, à ~1. Tas tet. . 80 100 
CHATEAU DE DEliEZ, à M"'· v• Defisse. 60 70 
CuATEAU BnEILLAN, à JI. de Portal. 30 35 
CnATEAU SAt:\T-Ano:\, à M. de Jlatha. 40 oo 
CunGA:'I, à ~I. Lafon. 40 45 
Cu.\TE.\U BELAIR, à ~I. Béchadc . 35 40 
CHATEAU LI:> As, à jJ. Closmann • 30 40 
J!ONTGIR.\uo, à M. Saint-Quentin 30 40 
CuoLET, à jJ. Béchade. 30 80 
CLAPOT, à M. Chauveau . oo 60 
~lAURIAN, à M. DPgt·an,;cs. 20 2o 
ÛLIVIER, à JI. Aviragnet. 30 40 
BAUBENS, à jJ. Grimal. 20 25 

Les autres propriétés sont moins importantes. Il ne s'y t•é
coltc presque plus de vins hlancs. 

SAIXT-AUBIN 

C'est une ùes plus grandes communes du canton, elle s'étend 
dans la partie la plus occidentale, et forme une espèce de rec
tangle courant dans le Nord-Ouest sur une plaine ondulée et 
sahlonneuse qui cou v re une superficie de 3, 4 72 hectares. La 
majeure partie du sol de Saint-Auhin est couverte de bois de 
pins ct de chenes, une autre partie est en landes; il y a ensuite 
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quelques prairies ct des terres arables qui fournissent du blé, 
du seigle et du millet. Le vignoble, qui se tr&uve sut· le haut 
plateau, se compose de oO hectares. « Ses 'ins participent de 
la sève des graves et du ~lédoc; » ils ont beaucoup de finesse. 

Le bourg de Saint-Aubin n'est qu'un village isolé surmonté 
de son église romane remaniée; les autres 'illagcs sont Cujac, 
Il ourton , Stève, Loustalviel et Segounes , où se troU\ ail la cha
pelle de Saint-JJarc. Il y a en outre des maisons isolées ct les 
chtltcaux de La Salle ct de Cujac. 

LE CHATEAU DE LA SALLE 

Ce château est situé entre le bourg ct la route départementale 
qui traverse la commune, dans un sile rustique, au milieu d'une 
contrée solitaire couverte de bruyères, de landes, ct de bois. 
Il est appelé dans les anciens titres La Salle de Saint-Aubin, et 
il fut le chef-lieu d'une petite seigneurie dépendant de la châtel
lenie de Blanquefort. 

On peut faire remonter son origine jusqu'au XIII• siècle, ct 
il y a tout lieu de croire qu'il fut bâti par les comtes d'Ornon. 
Dans un titre de l'an 1.308, Furt-d'Ornon est qualifié« seigneur 
de La Salle de Saint-Aubin. » Ses descendants le conservèrent 
jusqu'au XY• ~ècle, époque où leur maison de Gradignan fut 
ruinée, ct il devint la propriété d'Arnaud de Béarn, qui en était 
seigneur en H29. Il passa ensuite dans les mains de Gaillard de 
Domazcau, eswyer; puis en 1.480, après la conquête française, 
il appartint à .lean Sainxe. 

A ces premiers seigneurs succédèrent les Feyrons, que l'on 
retrouve pendant Je XVI• siècle. Lancelot de Feyrons, seigneur 
de Saint-Aubin, mourut dans le château de La Salle, le 1.4 avril 
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Hi83 , et fut enterré dans l'église du lieu, où l'inscription de 
son tombeau a été retrouvée. 

Tous ces seigneurs dépendaient de la châtellenie de Blanque
fort; mais, en 1601, Duras de Blanquefort ayant aliéné la 
majeure partie des domaines de sa maison, la seigneurie de 
Saint-Aubin en ·fut distraite, ct ses seigneurs, devenus indé
pendants, rég11èrent, dit l'abbé Baurein, «sur une grande éten
due de Landes. » 

Ils démolirent la maison-forte de La Salle, dont il ne reste 
plus de traces, et construisirent le château actuel, qui est un 
corps-de-logis rectangulaire élevé sur terrasse, surmonté d'un 
pavillon central ct flanqué de servitudes qui entourent une vaste 
cour; on y arri,·ait par une longue avenue de peupliers, derrière 
était une prairie aboutissant à une garenne. 

Il appartint, pendant le X Y III• siècle, à M. de Raoul et à ses 
héritiers, et en t789, il passa par transmission héréditaire à la 
famille de Yillepreux, qui le vendit en :1823 à un sieur de 
1\Jaisonnobe; ce dernier le re rendit en :182"= au père Jean-Bap
tiste de ~lar·tres , d'une famille noble de Toulouse, qui y fonda 
un couvent de Trappistes, après avoir approprié les locaux. à 
leur nouvelle destination. 

La mort du fondateur, arri,·éc en :1828, ayant privé la Maison 
d'un appui indispensable, les moines sc dispersèrent quelques 
années après, et leur établissement, que les habitants d11 pays 
appelaient le Clzàteau, des Pères, fut vendu en :1844 à ~f. de 
Soissons. Il est passé depuis, par alliance,. à M. Charles 
Langlois, son gendre, qui est maire de la commune, et qui 
l'habite quelquefois pendant la belle saison. Il est entouré d'une 
Yaste propriété qui avait autrefois un vignoble. 

l Bau rein, Val'iétés BordelaiJes, l. Ill. - Commission des Mon u
menls Histori(jucs.- .louonncl, Statistique de la Girollde. -
Bibadicu, !.es Châteaux de la Gironde. - Lettre de M. Char
les Lu riglois. - Visité en 1865.) 
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LE CHATEAU DE CUJ.\C 

Cc cMteau est situé près du village de Cujac, dont le Chapitre 
Saint-André prélevait" autrefois la dîme. Y crs le milieu du XIVe 
siècle, les habitants de Cujac étaient « ser-fs queslaux » ct ap
partenaient à un chevalier nommé Pierre Lambert, dont la 
succession fut partagée, en f393, entre le captal de Duch et 
Ays de Fronsac. Il résulte de cet acte de partage que chacun 
d'eux eut sa part des terres, des maisons , des brebis ct autres 
animaux domestiques, ainsi que des hommes ct lwmmiasses 
(femmes) qui en dépendaient. 

La suite des seigneurs de Cujac n'a pas été conscrréc, ct leur 
demeure était au XYIII• siècle une habitation «de fort peu d'im
portance, :» bien qu'elle fût possédée par M. Pcack de Pc arc, 
chanoine bénéficier, qui y préle>ait la dîme, et qui y .(il cons
truire une chapelle dont il ne reste plus «que quelques vestiges 
presque entièrement effacés. » 

A sa mort, celte habitation fut vendue par ses sœurs, héri
tières, à M. Jacques Raby, armateur à Bordeaux, qui, 'crs 
i 787, fit construire le château actuel de Cujac sur les plans dl' 
l'architecte Louis. Cet édifice, d'un beau caractère, présente une 
façade simple en pierre et en brique, sans tourelles ni pavillons; 
il a les allures d'une villa italienne. Il est passé par alliance dans 
la famille Langlois; l\1. Charles Langlois en a hérité de sa mère. 

La chapelle du château de Cujac, dont les ruines sc cachent 
dans un bois voisin, conserve une légende qui sera bientôt sécu
laire : lor::.rruc la nuit est bien noire et que l'heure des spectres 
a sonné, le voyageur qui passe près de ces ruines peut voir un 
autel avec des cierges allumés et un vieux prêtre qui officie ..... 
C'est, dit-on, l'ancien chanoine, qui vient dire la messe dans 
sa chapelle, comme autrefois ! .•... 
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La commune de Saint-Aubin est la moins vinicole du canton. 
Il y a deux principaux propriétaires, Mi\1. Langlois el Chaigneau, 
qui récoltent chacun 25 à 30 tonneaux, et divers autres qui 
en récoltent tous ensemble de 1!5 à 50. 

Saint-Aubin n'offre aucune curiosité. 

(!lau rein, Variétés Bordelaises. - Lettre de M. Charles Langlois.) 

EYZI~E~ 

Eyzines est située au sud du canton de Blanquefort, sur la 
riYc dt·oite de la Jalle où elle couHe une superficie rectangu
laire d'environ i ,üOO hectares , par lie en plaine basse, partie 
sur quelques côteaux. gr'aYelcux ; elle est arrosée par un faible 
ruisseau et traYersée pat· la route de Bordeaux à Lesparre. 

Ll' sol d'Eyzines est très-productif, bien cultivé ct produit 
des blés, des céréales, des foins, des objets de jardinage dont 
il sc fait un grand commerce, des oseraies, des bois taillis el 
environ 300 hecta1·es de vignes rouges. - Les vins d'Eyzines 
ont de la couleur, mais sont petits, communs ct de courte du
rée; le commerce les classe dans les petites uraces, ct Franck les 
assimile à ceux des communes de la banlieue de Bordeaux. . ' 

Le bourg d'Eyzines se compose d'une longue rue, au bout de 
de laquelle était l'Église, qui a été démolie vers le milieu du 
XIX• siècle ct reconstruite sur le côteau. - Les principaux 
villages sont : Le Vigean, Les Combes, Le Grand-Louis; il y a 
aussi des hameaux et des maisons isolées. 

Tl y a dans Eyzines un lieu appelé La Jfolle, un autre La Cita
delle et un troisième Le Campucli (Camp-Haut), désignations 
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qui semblent annoncet' des fortifications anciennes. Il y a aussi 
le Château de la Plane, le Manoir du Vigean , les maisons dt> 
Lescale, Bois-Gramont et Boisalut, des villas et de belles 

maisons bourgeoises. 

LE CHATEAU DE LA PLANE 

Là-bas dPrrière sa barhacannc 

L'antique château de la Plane 
Ne montrait que ses quatre tours ! 

C'était jadis une maison-forte située à J'entt·éc de la forèt 
d'Ayzines et appelée La Taula dn Luc; on la retrom·c depuis le 
xvc siècle, époque où elle appartenait à ~~. de Lalande qui fit 
btltit· le château ùont il reste encore les tours. - Jean de La
lande , chevalier, fut seigneur de la Taula du Luc , de 1 't33 :1 
1.465, puis on trome un messire de Cat ct d'Espire de Cat qui 
gardèrent La Tania jusqu'au milieu du XVI• siècle. 

On la trouve désignée ùcpuis cette époque sons Je nom de 
chdteau de la Plane, et vers io50, cet édifice appartenait ù 
Jean Duhernet, secrétaire du roi, qui le garda longtemps; puis 
après sa mort, dit l'abbé Baurein, « nous apprenons d'un tilrt• 
du ~ juin i598 que Gratian de ~Iullet, écuyer, ét3it à cette 
époque sieur de la Plaue d' Ey.=ines. » 

En lG02, Gratian de )fuilet partageait les dîmes de la pa
roisse d'Eyzines avec le Chapitre de Saint-.\.nclré, cc qui prom-c 
qu'il avait de grands priviléges nobiliaires; cependant ni lui, ni 
ses prédécesseurs ne se qualifiaient seigneurs d'Eyzines. La jus
tice de cette paroisse avait d'abord dépendu de la cM.tellenic de 
Blanquefort, et e~e dépendait au XVII• siècle de la Jurade 
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bordelaise qui y avait établi une prévôté. Gratian était donc 
sieur ou seigneur de 1:J. Plane, mais non seigneur d'Eyzines. 

En 1.631, Gratian de ~lullct était mort, ct sa veuve, dame 
Catherine de Mullet, fut expropriée; le château fut mis aux en
chères par un arrêt du Parlement ct vendu le 2 mai i63L Il 
fut acheté par le Prieur du monastère des Feuillants de Bor
deaux, dont l'ordt·e possédait déjà de grandes propriétés dans 
Eyzines. Le château se composait alors d'une vieille bâtisse 
flanquée de quatre tours rondes, le tout entouré de 60 journaux 
de propriétés. 

Les Feuillants firent subir de grandes modifications au châ
teau; ils refirent le corps-de-logis, le surmontèrent d'un pavil
lon, y établirent une chapelle ct renfermèrent les cours et les 
jardins dans de hautes murailles flanquées de tours cl'obsern
tion. On roit clans leurs titres qu'il y avait des vignes et qu'ils 
y récoltaient d'assez bon vin. 

Les Feuillants gardèrent le château pendant près d'un siècle; 
ils allaient s'y reposer de temps en temps des austérités de la 
\ ic claustrale; cependant comme celte propriété ne leur rappor
tait rion; ils s'en défirent, ct le 1.8 aoû t1720, Jean-Baptiste de 
Saint-Nicolas, leur prieur, la vendit au sieur Duret, « bourgeois 
do 13ordcaux et marchand aux Chartrons, » moyennant la sommr 
de 4o,u00 livres, qui furent pa) écs comptant « en billets de la 
Banque royale. » M. Duret en prit possession légale la même 
année ct exerça les mêmes droits que les moines ct leurs devan
ciers; le bourgeois sc fit gentilhomme!. .. 
• Le sieur Duret laissa son héritage à son fils qui en jouit avec 
ses droits et privilèges jusqu'à la Révolution, et c'est à tort que 
l'auteur du Nobiliaire de Guienne donne à quelques membres 
des familles de Sault et de Saint-Laurent, la qualification de 
seigneurs de la maison noble de la 1'aula du Luc, à Eyzines. 

A l'époque de la Révolution, le chD.telain de la Plane se fit 
citoyen, et en i 793 il était maire d'Eyzines. La tradition 
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rapporte qu'il tenait «. dans sa maison » dos réunions politiques 
où assistèrent quelquefois les représentants Ta lien et Ysabcau ... 
Il paraît même que l'un d'eux se fâcha un jour do voir encore 
debout la croix du cimetière, ct qu'il dit à Duret : - «. Si tu 
no fais pas abattre ta croix, je ferai aballre ta tête!.. » 

Le maire épouvanté se hâta d'obtempérer aux désirs du re-

présentant, et la croix des morts fut abattue. 
Sous l'empire, :\1. Doret vendit le château de la Plane à 

M. de Ycrlhamon, d'où il passa à :'IL Pélissier. M. Malineau qui 
s'était enrichi dans les colomes, le possédait en :1.8~8, et l'on 
raconte qu'il cul avec quelques clubistes bordelais des difficultés 
dont il n'est resté que des souvenirs assez vagues. 11 le yendit 
quelque temps après à :'IL Godde, qui le revendit en :1.860 à 

M. Jlimiellc, Je propriétaire actuel. 
Le château de la Plane est un rectangle assez simple, à un 

seul étage, flanqué de ses quatre tours capuchonnées ct dominé 
par un pavillon central, devant lequel est un parterre avec de 
grands arbres; la façade occidentale donne sur une garenne, et 
le tout est clôlurè de murs, en dehors desquels s'élève une fue. 
-Il y a autour huit hectares de vignes, ct il s'y récolte de t.o 
à 20 tonneaux de vin. 

(Ar.:hivcs ùl! la Girnndc, .llaisons religieuses.- Daurein, l'ariétés 

Borclc/cûscs, t. Ill.- Rensei,;nemcnts locaux.) 

LE MA~OIR DU VIGEAN 

Cet édifice, situé au milieu du village du Vigean, faisait 
partie de ces Manoirs, que les chevaliers de Malte possédaient 
dans le département de la Gironde. L'abbé Daurein dit qu'il 
dépendit de la commanderie des Templiers, cl l'on a trouvé des 

CnATEAUX DE LA GmoNDE. - ToME Il. 3 
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titres le concernant depuis le commencement d·u XIV• siècle. 
C'était alors un castel qui avait des droits féodaux q; sur le ter
roir du Yigcan. 11 

Des chevaliers du Temple, ou plutôt de Saint-Jean, il passa 
aux chevaliers de Malte, qui les remplacèrent et qui exercèrent 
aussi de certains droits sur les environs du Vigean. On trouve 
quelques reconnaissances féodales faites au commandeur pen
dant le XVII• siècle. A celle époque, les limites de la petite 
scigneur·ic furent contestées, ct une cnquète fut ordonnée en 
1620 pour la limiter de nouveau. Quand ce travail fut achevé, 
l'archevêque de Bordeaux lança une lettre pastorale qui ordonna 
de respecter les croix servant de bornes, a: sous peine d'ex
communication. » 

Les chcvaliel's en jouirent ensuite assez tranquillement, sauf 
un pl'ocès pour· les droits de dîme, au sujet duquel ils exhibè
rent un arrêt du Pal'lement du H férrier 1ü58, qui donnait au 
commandeur le droit a: du quint des terres ct des vignes, » 
droit qu'il maintint jusqu'à la Révolution. 

A cette époque, les chevaliers quiltèt·ent le Vigean, et leur ma
noir fut saisi, puis vendu comme propriété nationale. Il a été 
possédé depuis par plusieurs propriétaires qui n'ont laissé aucun 
sourcnit· historique ; il appartient en 1867 à M. Godehard, 
négociant à Bordeaux. 

Cc manoir, qui a été remanié et restauré plusieurs fois, est 
un petit édifice rectangulaire surmonté d'une tom·cllc octogone 
ct qui n'offre au premier aspect qu'une construction moderne; 
devant sont les servitudes renfer·mées par d'anciens murs ct par 
une grille dont le portail s'ouvre sur la place du Vigean. 

(Bau rein, l'aridtés Bo1·delaises, t. Ill. - Mar·qucssac, Les llospi. 

taliers de Saint-Jeali-de-Jérusatcm ell Guie111~e. - \'bité 
en 1867.) 
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LES jl.\lSO~S ~OBLES 

Il avait dans Eyzincs quelques maisons nobles qui existent 
toujours el qui ont laissé peu de souvenirs. 

LEscuE C'st la plus importante comme construction. C'est un 
corps-de-logis du XVI• siècle afTectant la forme d'un rectangle, 
surmonté d'un toit conique que domine une tourcJie octogone 
capuchonnéC': Devant est un parterre élégant, ct sm· le flanc du 
cOteau s'étend un heau groupe d'arbres. - Lescalc, dont on 
retrouYc des traces dans un terrier de 1.565, appartenait alors 
à un baron de Yillauz:J.r, avocat au Parlement; elle est depuis 
plus de vingt ans dans la famille Abiet, ct ~l. Paguière la signa
lait, en t829, comme un des trois premiers crûs ù'Eyzincs. On 
l'appcJJc dans le pays le Cluiteau de M .. ribiet. 

Bois-GnAMOl'iT a laissé plus de souvenirs que Lescale. Bau
rein, qui l'appeJJe La ll/olle de Grasmont, cite de ses seigneurs 
dès le XIV• siècle; au XV• il était à Guillaumc-Ays de Fronsac, 
avec ses droils, ses rentes et ses serfs qucstaux. Au XVIe siècle, 
Bois-Gramont passa par alliance à la famille de Picharù, ct 
l'an !659, le roi, youla.nt traiter favorablement le sieur Jean de 
Pichard, lui permit de faire apposer « ses armes, panonceaux 
ct bastons royaux» aux lieux. les plus apparents de ladite maison. 
- Bois-Gramont, appelé aussi Bosc-Gramout, n'a pas laissé 
de sou' cnirs historiques. Il était, il y a quelques années à M. Le
motteux; il est aujourd'hui à M. Fabre de Rieunègre, son gendre. 

LA MAISON DE SÉGUR était un petit castel situé près du 'illage 
du Vigean; il paraît être du XVII• siècle et fut un fief apparte
nant à la famille de Ségur, dont plusieurs membres se qualifièrent 
« seigneut' du Vigean. » Cet édifice, que surmonte un pavillon 
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central à dôme brisé style Louis XIII, est dans un état d'abandon 
qui en fera bientôt une ruine. Il appartient à ~1. Tm·quet. 

BorsALUT. Celle maison, située dans le bourg d'Eyzines, a été 

remaniée plusieurs fois, mai:; il en reste encore un pavillon assez 
curieux qui peut bien remonter au XVI• siècle. Boisalut, que 
l'on appelle aussi Saint-Laurent, a appartenu à la famille de 
Sault, puis, par alliance, aux Bodin de Saint-Lam·ent. C'est là 
que fut arrêté, en :1.793, le marquis de Saint-Laurent, seigneur 
de La Roque de Thau el de Boisalut, pom· marcher au tribunal 
et de là à l'échafaud révolutionnaire. 

Doisalut appartient aujourd'hui à M. le Curé d'Eyzines. 

Il y a encore dans Eyzines : la villa italienne de M. Frech, 
située à Lescombcs, parmi des charmilles ct des fleurs; celle de 
M. Duclou, près du Vigean cL de la route; la belle habitation de 
M. Vergnes, où se trou re une tour d'où partait un souterrain 
qui , d'après une tradition très-ancienne, correspondait avec le 
ch:l.tcau de Blanquefort. 

Il y a enfin plusieurs belles maisons bourgeoises disséminées 
çà ct là; quelques-unes sont entourées d'un petit vignoble , 
mais il n'y a à signaler, dans cette commune, aucun crû im
portant. 

LE IIAILLAX 

On lit dans le Courrier de la Gironde, du 24. mars i867 : 
a: Un décret impérial en date du 9 courant, a distrait la 

» section ùu IJaillan de la commune d'Eyzines, canton de Blan
» quefort, ct l'a érigée en commune distincte sous le nom de 
» Commune du Ilaillan. » 



LE HAILLAN. 

Cette nouvelle commune du Haillan s'étend sur une plaine 
ondulée, traversée par un ruisseau et par la route de Bordeaux 
à Saint-~lédard-en-Jalle. Le sol, sablonneux dans quelques 
parties, produit des cérrales, et contient environ 200 hectares 
de vignes rouges dont les produits sont dassés dans les petites 
graYes; mais il y a encore quelques landes, des pins ct des 
bois taillis. 

Le bourg d11 Haillan groupe sans c:·dre ses blanchrs maisons 
auprès de la route; son église, qui dale de 1862, est surmontée 
d'une Dèche élégante. Les villages sont Laforet ct Sainte
Christine, où il y a une petite chapelle. Il y a aussi quelques 
hameaux ; il y a enfin le château du Uaillan et quelques ancien
nes maisons nobles. 

LE CHATEAU DU HAILLAN 

Le Haillan dépendait autrefois de la juridiction prévôtale 
d'Eyzinrs, mais il avait ses seigneurs particuliers, qui possé
daient un chtlleau assis sur une petite croupe d'où il dominait 
le Yillagc ct ses alentours. 

Cc château appartenait au commencement du XVI• siècle à la 
famille de Girard, dont les membres prenaient le litre de sei
gneurs du Haillan. L'un des plus anciennement connu est Louis 
de Girard, qui fut pendant « quarante ans l> lieutenant de l'a
mirauté de Guienne. Il possédait à Bordeaux un hôtel dans lequel 
furent découvertes quelques antiquités, dont Delurbe parle à la 
fin de sa Chronique. Louis fut remplacé dans sa seigneurie par 
son fils Bernard de Girard, qui fut le plus célèbre de tous. 

Bernard de Girard, plus connu sou& le nom de du Jlaillan, 
naquit en i535, fit ses études au collége de Guienne, puis se 
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lança dans la littérature et fut tour-à-tour poète, al.lteur dra
matique et historien. - « Du Haillan, dit Augustin Thieny, 
est le pèt·e de l'histoire de France, telle que nous l'avons tous 
apprise. C'est lui qui a produit Mezeray, Daniel, Vell y et 
Anquetil. » Son Ilistoire de France commence à Pharamond , 
et s'arrête à l'avènement de Louis XI; ilia dédia au roi Ilenri III 
en :1584, et descendit dans la tombe ed 16t.O '· 

Le château du seigneur historien était un rectangle assez 
régulier, élevé d'un seul étage et flanqué de deux pavillons car
rés recouverts en tuiles plates; la chapelle s'élevait à une faible 
distance sur la lisière d'un grand bois. - Du Haillan fut rem
placé par François de Girard, qui a laissé moins de traces dans 
l'histoire, et qui mourut en ne laissant qu'une fille, Louise de 
Girard, en qui s'éteignit le nom célèbre de du Ilaillan. 

Louise épousa M. de La Chassaigne, dont elle eut un fils 
nommé Jean de La Chassaigne; il fut seigneur du Haillan, ct 
posséda le château jusqu'rn 1673, époque où il le vendit à 
M. Dorat. Le vieil édifice sortit alors des mains de ses anciens 
maîtres, et appartint successivement à M. Dorat; puis, par 
transmission, à sa fille devenue l'épouse du président Sabourin; 
puis, enfin, à sa petite-fille, qui le porta en dot à messire 
Louis de Biron d'Armaignac, comte de Goar, son époux. Celui
ci le vendit en 1761 à Alexis Nouguès, qui y mourut, et le laissa 
en héritage à Le Blanc Nouguès, son neveu, ce dernier le garda 
jusqu'aux approches de la Révolution, et le vendit 'en i 787 
à Pierre LaiTargue. 

Le nouveau seigneur du liai lian, devenu simple propriétaire 
du chtlteau, le conserva pendant la République ct l'Empire, fit 
abattre la chapelle, ct le revendit à M. Bousquet, qui le garda 
jusqu'à sa mort; ensuite ses héritiers le firent vendre à la barre 

t La Dibliothèque de Bordeaux possède une edition de l'llistoire d~ 

France de du Haillan; elle date du Mg ne de Louis Xlll. 
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du tt·ibunal en 1840 , el il fut acheté par Jl. Dar~ Iles, qui le 
revendit en 1815 à M. de Los-Il eros, le propriétaire actuel. -
Telle est à-peu-près la liste des différents maîtres qui ont pos
sédé tour-à-tour le château du Haillan, dont I3crnard de Girard 
a seul rendu le nom célèbre. 

M. de Los-Heros, riche gentilhomme d'origine espagnole, a 
fait construire presque à ses frais l'église du Haillan, qui est 
devenue une paroisse; il a fait aussi de grands changements à son 
château, qui est désigné dans ses titres sous le nom de Domaine 
de Belair : il a fait abattre les pavillons, élever le corps-de
logis d'un étage ct en a fait un bel édifice rectangulaire, isolé 
sur un teiTc-plcin, et recevant le jour à pt'ofusion par les larges 
fenêl!'es de ses quatre façades blanches, dont la principale est 
surmontée d'un fronton. 

Les appartements sont nombreux, vastes el richement meu
blés; il y a une salle de billard et une petite chapelle très
tMgantc; les servitudes sont èloignées, ct le ch~teau n'est en
touré qne d'arbustes ct de fleurs . Devant sc développe une allée 
d'un kilomètre de long qui traverse un jal'din-anglais, et va 
rejoindre la route ; à l'Ouest est une garenne, ct tout autour 
s'étend une Yaste propt·iété dans laquelle sont des vignes rouges 
dont les produits ont la qualité des petites gt'aYcs, et sont déli
cats quand ils sont vieux. Le eni de Belair est le plus important 
r.t le plus estimé de la commune. 

(OJurcin, l'ariélés Bordelaises, t. Ill. - Biograpltie lie Di dol. -

Titres de proprirté de ~1. de Los-Heros. - Renseignements 
locaux. - Visité en 1867 .) 

Après le ch:Heau du Haillan, les habitations les plus remar
quables de cette commune sont les suivantes : 

DussAc est situé dans le vallon de la Jalle, où il s'élève parmi 
de grands arbres. On retrouve cette maison noble depuis le 
XIV• siècle. Au XV·, elle était à Bernard Angevin, d'où elle 
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passa par alliance à la famille Durfort, ct y demeura jusqu'à la 
Révolution française. 

L'édifice actuel n'ofTrc rien d'intéressant. C'est une construc
tion du X \'Il" siècle, isolée dans les prés, et d'un style fort 
simple; il appartenait dernièrement à M. Doué, qui l'a vendu à 
la ville de Bordeaux. - C'est prè~ de Bussac que se trouve 
une de ces sources abondantes qui alimentent les fontaines bor
delaises. Bussac est un des principaux crûs du Haillan. 

LA MonANDIÈRE s'élève sur un petit plateau au sud du bourg 
du Haillan; elle n'a guère que l'apparence d'une maison bour
geoi~c, et n'a conservé aucun souvenir historique. Ses alentours 
sont embellis par un parterre, une prairie, quelques arbres et 
une pièce d'eau; elle possède aussi un Yignolc. Cette maison, 
à qui l'on donne quelquefois le nom dé Cluireau de La Jl.foran
dière) appartient à M. Marly, un des chefs de la compagnie des 
omnibus de Bordeaux. 

LA ITouDINE, située sm les hantcut·s de Sainte-Christine, 
paraît avoir fait jadis partie de la seigneurie du Thil, située dans 
Saint-Médard, et qui appartenait à M. de La Chassaigne. C'est 
un petit édifice modeme, précédé d'une cour et surmonté d'un 
pavillon central. Il était en 1813 à l\1. de Grandmaison; il à ap
partenu depui~ à ~1. de 13oiville ct à M. Dussumier; il est enfin, 
depuis i862, à l\1. Petit, maire d'Eyzines. 

Il y a encore dans Je Haillan, Tanays) qui est une ancien,ne 
maison assez vaste surmontée d'un pavillon, et quelques jolies 
habitations modernes. Il n'y a citer que deux vignobles, celui 
du château et celui de Bussac. 
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LU DON 

La commune de Ludon a la forme d'un rectangle courant de 
la r.aronne à la roule de Pauillac; s:: superficie est de 18711 hec
Lares, ct elle s'étend sur deux plaines désignées sous les noms 
de Graves cl de Palus; elle est traYerséc par un ruisseau que 
l'on nomme le Hieufort ou la Jalle du Pian.- Il y a dans Ludon 
des prairies, des pâturages, des oseraies, des Le nes arables ct 
i,200 hectares de Yignes rouges dont les produits sont les plus 
distingués du canton. 

Les Yins de graves sont d'une ho1me qualité ; ils ont du moel
leux, de la cou leu•·, de la seve, el sohtpresque toujours exempts 
de \Crdcur; ils figurent dans les vins du ~lédoc comme Bour
geois et Bo1.s-Bouryeois, il y a même un troisiè111e eni dans la 
commune. Les Yins de palus sont inférieurs à ceux de graves. 
-M. Frank porte Ludon comme faisant de 350 à üOO tonneaux 
de graY es, ct ~00 à 500 de palus. Cc chiffre a été dépassé 
depuis quelques années. 

Le l10urg, situé sur la limite des palus ct des graves, est petit, 
propre ct hien bâti; l'église appartient à diiTérentes époques, ct 
son clocher o!Tt·e des traces de mâchicoulis. Les principaux vil
lages sont: Lafon, Paloumey, Bouscarrut, le Tas te, Canteloup, 
les Pontets ct Gilet. Il y a des hameaux , de jolies maisons iso
lées dans les vignobles des gra' es ou dans les prairies de la palu, 
quelques habitations remarquaLles et les châteaux d'1\gassac, de 
Cautemcrlc cl de la Lagune, qui ont chacun leur genre de célé
brité. 
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LE CHATEAU D'AGASSAC 

« Dans la partie méridionale de Ludon s'élève, sur les limites 
» des gt·aves et des marais, un monument qui ofTre à l'œil du 
» touriste ses fossés, ses tours, ses toits coniques et ses grands 
» arbres ..... c'est le ch:itcau d'Agassac! .... » 

Il fut bâti au moyen-âge, entre des marécages ct des forêts, 
et Léo Drouyn assure que cc fut d'abord une molle circulaire 
à-peu-près ronde enveloppée de larges fossés alimentés par une 
source voisine. Cc fut dans cette enceinte que fut d'abord hâti le 
donjon, puis au dehors s'éleYèrent des murailles défendues par 
des tours rondes et par une seconde ligne de fossés. 

La tradition locale raconte qu'une inscription lâline, trouYûe 
dans les souterrains d'Agassac, assigne à sa construction le Xl• 
siècle; mais l'histoire de ses seigneurs ne remonte pas aussi 
haut; on ne les trouve mentionnés que dans le xm· siècle ; ils 
avaient alors droit de haute ct basse justice sur une petite paroisse 
« qui portail Je nom du château, » ct qui ne peut être que 
Ludon-d' ,\gassac. 

Le plus ancien seigneur de Gassac ou d'Agassac est Gaillard, 
qui vivait dans la deuxième moitié du XIII• siècle, et qui fut 
sénéchal de Saintonge; son successeur était à-peu-près indé
pendant, ou du moins agissait comme tel, ce qui ne convint pas 
au bailli de Blanquefort, qui lui interdit, au nom de son sei
gneur, de rendre la haule justice, fit renverser ses fourches pati
bulç.ires et gagna contre lui le procès qui s'ensuivit, par lequel 
Agassac fut déclaré dépendre, pour la haute justice, de la châ
tellenie de Blanquefort. Cc revers ne l'empêcha pas de combattre 
courageusement pour le roi d'Angleterre, qu'il alla voir à Lon

dres en 1.299. 
Amanieu fut seigneur d'Agassac de i300 à i3l4, et après 
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sa mort, Rosamonde, sa veuve, garda le chàteau au nom de 
son fils, qui est désigné sous le nom de Dom in us de Agassat dans 
un titre de 132'~. Ce seigneur resta ficlèle au roi d'Angleterre, 
mourut de i330 à 1.335, et fut remplacé pat· Gaillard cl'Aga~sac, 
sous lequel S(' passa un évènement tragique dont on parla bien 
longtemps dans Ludon. 

Un jou t' de l'année 1338, on tt·ouva dans les douves inon
dées du cMtcau d'.\gassac le cadavre d'un domestique, cl au 
lieu d'avertir le bailli de Blanquefort, Gaillard d'.\gassac le 
fit disparaître sans qu'il ail été procédé à son examen. Ccl 
évènement sc répandit rapidement dans les environs; on parla 
d'accidPnt, on parla de crime, ct bientôt messire Pey de Roque
taillade , qui rendait la justice dans la cbfttcllcnic de Blanque
fort, fit une descente judiciaire au château d'.\gassac ct inter
rogea le seigneur. Yoici comment ~1. Rihaclieu raconte celle 

entrevue : 
<r Le chàtcl~in Roquetaillade dit à Gaillard : - J'ai de mau

vaises suspicions contre vous , ~Jess ire, au sujet de celle mort, 
qui, je le crains, ne vous est pas étrangère. - Maitre châte
lain, répondit d',\gassac, c'est parderant votre Cour que je pré
t!·nds mc disculprr de toute participation à cc meurtre, je 
demande donc à être jugé par elle.- La Cour, n1pliqua Pey de 
Roquetaillade, est toute prête à vous entendre; elle chcrc!Jc ct 
veut savoir la vérité. - Eh bien! répondit Gaillard, je ne suis 
coupable ni de cette mort, ni de celle d'aucune autre personne 
que je connaisse, je suis prêt à en donner 1:1 garantie et à faire 
pom cela tout cc que la Cour ordonnera. 

» Il n'y avait pas de preuYcs matérielles du crime , ses servi
teurs ne pouYaienl servir de témoins; le justicier sc retira, puis 
après en avoir conféré avec son conseil, il informa le seigneur 
d'Agassac que, s'il osait jurer sur le' fort Saiut-Seurin qu'il n'était 
pas coupable, il serait quitte de toute inculpation. Gaillard ac
cepta, sc rendit à Bordeaux et alla faire son serment o: Je samedi 
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qui suivit la fêle de saint Seurin, à trois heures de l'après
midi. » Ainsi sc termina celle malheureuse affaire '. » 

Gaillard d'Agassac continua de vivre ·dans son château, se 
battit pour le roi d'Angleterre, elle i 0 ' juillet 1342, ce monar
que fit payer, à lui ct à ses hommes-d'armes, les gages dus pour 
le temps qu'ils avaient passé à son service ..... Après la mort de 
Gaillard, le château passa à la famille d'Albret, et Bérard d'Al
bret le laissa par testament à sa sœur, Rose d'Albret, dame de 
Montferrand; puis les d'A lb ret s'élant /ournés Frmlfais, le chàtcau 
revint au roi d'Angleterre, qui le donna à ses fa,·oris; il passa 
ainsi de main en main jusqu'à la conquête françai~e. 

En !452, Agassac rentra dans la famille d'Albret, d'où il 
passa aux Du-Sault; Jean de Du-Sault le posst1dait en ii:iOO, et 
l\Jartin de Du-Sault en 1523; en !580, Louis de Ginouilhac est 
qualifié, dans un titre, seigneur de Gassac, puis il le perdit, et 
vers i59'l,, le sieur Vaillac, qui fut gom-erncur du Château
Trompette, s'intitulait «seigneur de Bessan, Agassac et Uch. » 

Ces différents seigneurs, qui prenaient le titre de barons, 
exercèrent jusqu'en 1601 une autorité plus ou moins grande sur 
leur paroisse; mais, lorsque le scigncm de Blanquefort eut 
aliéné une par·tic de sa chtltcllenic, ils furent justiciers de Ludon 
et s'attribuèrent le droit d'embarquer seuls leurs denrées à ce 
port; leurs vassaux allèrent les embarquer à celui de Macau, 
paroisse voisine. 

Dans le cours du XVI• siècle, ils firent abalti'C et reconstruire 
une portion du château, et élcYèrcnt la partie comprise entre 
les quatre tours, qui présente des portes larges, des fenêtres à 
meneaux et des toits coniques, cc qui a fait dire à un écrivain 
peu versé en archéologie que ce chttteau «: était gothique de la 

s L'übbé llaurein et d'autres auteurs donnent à cet évènement la date 
de t238. iii. Léo Drouyn assure nYoir trouvé, dons les Archives de la 
Gironde , qu'il eut lieu en ~ 338. 
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t~tc aux pied~. » Les tours furent surmontées de toits aigus, 
percées de meurtrières crucifo1·mes; celle du Sud-Est, qui srr
,·ait de chapelle, était percée de fen~lres ogivales el d'un owlus. 

Cc fut dans cet état qu'il passa, au XVII• siècle, dans la famille 
de Pommirr~, dont le plus ancien membre fut conseillr1·, puis 
présidrnt au Parlement de Guienne. De son temps, r11 i 650, les 
Épcrnonist{'S, ravageant le haut ~Iédoc, attaquèrent cl maltrai
tèrent le ch.ltcau d'Agassac, ct deux ~ms plu~ tard, les conseillrrs 
proscrits par I'Ormée y cherchèrent un refuge avec leur prési
dent, ct y demeurèrent jusqu'à la fin des troubles. 

M. de Pommiers fit réparer son château, ct cr fut prohahle
mcnt alors qur fut détruite la grande Pncrinte dont il reste 
encore quelques traces, puis il le laissa à srs hé1·i tiers ; el rn 
i 766, ~1. SauYat de Pommie1·s, qui était baron d'Agassac, fit 
faire d'autres n1parations qui, jointes à celles du XVIII" siècle, 
<< détruisirent l'harmonie de son style primitif. » 

A 1\1poque de la névolution, le seigneur d'Agassac sc trouva 
compromis, elle quart du domaine, qui était sa propriété, fat 
saisi pa1· l'État, vendu comme propriété nationale l'an IV de la 
République, et acheté 73,050 francs par un de Pommiers, son 
parent; mais ~1. Sau\'at ne souiTrit pas dans sa personne, ct 
mourut à Agassac sous la Restauration. 

Il laissa deux filles qui se partagèrent son héritage; l'une 
d'elles habita le château, l'autre habita Rauzan, petite ville 
située au nord de l'ancien comté de Benaugrs. La première, 
maiÎéc à M. Castera , dont elle était veuve, maria sa fille à 
M. llichicr, qui fut représentant du peuple à l'Assemblée consti
tuante en i8~8, et acquit la portion de domaine appartenant 
à la tante de son épouse. Depuis cette époque, ~J. ni chier est 
le propriétaire du château d'Agassac. 

Cc château est un massif quadrangulaire remanié à diiTérentes 
époques, ct où dominent les caractères du X \11' sièclr; il rst 
flanqué par quatre tours rondes surmontees de toits nigus, et 
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entouré de fossés qu'on traverse sur un pont en pierre, ce qui 
en fait un des châteaux les plus pittoresques de la contrée, ses 
tourelles élancées, vues depuis les marais de Parempuyre, pro
duisent un très-bel eJTet. 

En dehors de l'îlot du chtllcau s'élèvent diverses constructions 
assez vastes consistant en une tour ancienne, qui dut (}tre une 
fuc, une maison de maitre, des écuries, toutes les servitudes 
nécessaires à une grande exploitation agricole, et des celliers 
vastes, élégants ct commodes où sc logent les vins rouges de cc 
domaine, connus dans le commerce sous le nom de C/uileau 
Pommiers ct Château Ludon. 

Il s'y récolte annellcmcnt 180 à 200 tonneaux de vins qui 
ont « de la couleur, du moelleux, un goût aromatique,» et qui 
sont classés parmi les Bous-Bo!ll'fJCOis du Médoc, ils sont fort 
prisés en Hollande. Agassac est le cr(t le plus considérable de 
Ludon ; ses vins ont obtenu la prime d'honneur à un concour.:; 
régional. 

Autour du château s'étendent des parterres, des massifs de 
verdure, des pièces d'cau, des prairies, des allées, des garen
nes, des p~tm·ages, des mar ai~, des terres arables ct ces vastes 
enclos de vignes qui couHent la ploinc graveleuse et font la 
richesse el la réputation modernes du vieux. castel. 

(Rôles Gascons. - Chronique Dorc.lclnisc.- Daurcin, l "ariétés Bor
delaises.- Archi\Cti de la Gironde.- nibadicu, Les Cllàleaux 
de la Gil"onde. - Léo Drouyn, La Guienne .lfilitaire. -
Franck, Traité sul" les vins. - Renseignements locaux. -
Visité en 1863. -[Une tradition raconte qu'Agassac étJil au

trefois dans les bois, ct qu'on le nommait Le Castel cles 

Agasses, à cause des nombreuses pies qui se voyaient jour
nellement autour de ses murs ... Cette étymologie ne para Il 

pas bien sérieuse.)] 
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LE CHATEAU DE CANTE~ŒflLE 

Ce vieux fort qui n'existe plus ct qui élevait sa tout· carrée 
sur une motte circulaire élait situé sur les limites de Ludon ct 
de ~Iacau ct faisait partie de celle ligne de fortification établie le 
long de la Gironde. Voici la description assez exacte qu'en donne 
M. Ilihadieu : 

« Il dominait une baie abritée à l'Ouest, an Nord et au Sud, 
par des cOteaux de gmier et d'alios. Dien qu'il fût bâti au som
met d'une croupe élevée, ses murailles étaient entourées d'un 
fossé large ct profond. Un ruisseau qui descend des landes du 
Pian venait remplir cette ceinture protectrice ct sc précipitait 
vers la Garonne en faisant tourner les meules du moulin de la 
châtellenie. » 

A deux cents mètres de ses fortifications était une {ua d'où 
l'on surveillait les eaux de la Gironde et d'où l'on transmettait 
les signaux. 

Cc château, qui peut bien remonter au X• siècle, a été le théâ
tre d'une légende sanglante à laquelle il a dû son nom. Un cor
saire ayant débarqué ses hommes sur la plage voisine, fit savoir 
au seigneur qu'il voulait les mener dîner sous les grand:; arbres 
qui entouraient alors le château, afin qu'ils pussent en mangeant 
entendre chanter les merles. Cet avis était suivi de l'ordre de 
tenir le dîner prêt. Le seignem obéit et pendant que les pirates 
sc livraient au plaisir de la gastronomie, il fit charger son plus 
gros mangonneau, le pointa sur les dîneurs et s'écria, en s'adres
sant à l'instrument de destruction:- Auen, cante marle! .... 1• 

Et lâchant en même temps la détente, il envoya une grêle de 
pierres ct de cailloux qui tombèrent en siffiant au milieu des 

1 Allons, chAnte meriel .. 
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convives et en tuèrent ou blessèrent le plus grand nombre ..... 
Le reste, épouvanté, I'ejoignit à grand'pcine son vaisseau. 

Ils ne revinrent plus entendre chanter les merles de celle 
contrée. 

Depuis cette époqnr le châtrau de Cantemerle n'a laissé de 
souvenirs historiques qu';\ partir du xmo siècle. 

Sons Henri III d'Angleterre il avait pour seigneur Pons de 
Cantemerle qui, en :lH2, assista avec ses vassaux à la bataille 
de Taillebourg; il vécut longtemps après, et, en 1273, Gaillard 
de Cantemerle son successeur rendit hommage au roi de son 
château, pour lequel il devait «sa part de deux éperons d'on ; 
il était remplacé à la fin du siècle par Raymond de Cantemcrle 
qui, en 120~, aida le roi Edward à reconquérir la Guienne sur 
les soldats de Philippe-le-Del. 

De 1308 à 1350, on trouve un Pons ct un Ponset qui furent 
successivement seigneur de Cantemerle, puis vers le milieu du 
XIV• siècle, le château revint au roi d'Angleterre qui le donna, 
en :1367, au chevalier Louis Chabot. Au XV• siècle, il passa 
dans la famille de Canpène qui le garda plus de cent ans. Au 
XVI" siècle, il passa dans celle de Larroque. Charles de Larroque 
était «seigneur de Canlemcrle » en W to; Gaillard de Larroque 
son successeur fut jurat de Dorcleaux en 15 ln et assista à la ré
daction des Coutumes de la Proviuce. En H>30, Jean de Larro-. 
que était seigneur de Cantemcl'le et le fut jusqu'en 1579. 

Il fut racheté le 20 août de cette année par un descendant 
lle ses anciens seigneurs messire Jehan de Yilleneuve, chevalier, 
conseiller du roi ct président au pal'lemcnt de Dordeaux. Cette 
seigneurie qui dépendait de la chatellenie de Blanquefort, eût, 
en 1602, sa juridiction qui s'étendait sur Macau et une partie 
de Ludon et sur les châteaux de Maucamp, de Sauves et de 
Gironville. 

Les Bénédictins de Sainte-Croix lem devaient aussi, comme 
concessionnaires de quelques terres dans les palus de Macau, 



LUDO~. 6l 

« un colac sur un plat d'argent, qu'ils présentaient au château 
chaque année avec un cérémonial convenu. » Celle rente occa
sionnait souvent des querelles, on chicanait sur la grnndcur du 
plat, sur son épaisseur, sur le titre du métal; enfin les moines 
se posèrent en seigneur, refusèrent leur redevance cl il s'ensui vit 
avec les Villeneuve de querelles qui durèrent hien longtemps. 

Le bat·on de Villeneuve nppartenait à une grande famille du 
midi de la France; son plus jeune fils nommé comme lui .Jchan, 
épousa Antoinette de Durfort ct par suite de cette alliance, il 
prit le titre de Villeneuve-Durfort. Il devint à son tour seigneur 
de Canteme!'lc, el fut obligé de traiter de puissance à puissance 
avec les moines de Sainte-Croix. qui étaient de,·enus barons de la 
partie basse de ~Jacau, et avaient, selon l'expression d'un historien, 
« dressé leur parquet ct leur carcan sur la place de l'église. » 

M. Léo Drouyn pense que le château de Cantemerle fut démoli 
dans le XVII• siècle, puis qu'à celte époque on bâtit une mai
sonnette sut· son emplncement. II paraît cependant, d'après la 
tt·adition locale, qu'il exista jusqu'à la révolution, et que cc ne 
fut qu'au retour de l'émigration que :\1. de Villeneuve, le voyant 
en si mauvais état, sc décida à le faire abattre; il n'en resta que 
quelques fragments dont on forma la maisonnelle actuelle qui 
sert à loger des vignerons. 

Le vieux château de Cantemerlc dont les appartenances ct les 
dépendances s'étendaient en-drhors des fossés , a servi à cons
truire des maisons modernes, ct il n'en resle plus qnc la croupe 
entourée de ses fossés. Il est isolé près de la route de Ludon à 
Macau, ct peut échapper facilement à l'œil investigateur du 
touriste ... 

( Rymer, Aclo tmblico. - Ar-:hile3 llistoriques de la Gi•·ontle. -
Chronique no~·delaisc. - Ban rein, Variétés 8onlelcû5CS. -

Rib; dieu, /,cs rtuîlca>t.r de la Gironde. - L•'o Oro•J)'O, /,a 

G1tiennc ,1/ililaire. - \'i~ilé en 1867.) 
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LE CHATEAU DE LA LAGUNE 

" Entrons un seul instant au cMteau la Lagune. 
( BtAII:'its : Les Grands Yins.) 

Cet édifice moderne ne rappelle aucun souvenir féodal. C'est 
un simple château vinicole et un des meilleurs crûs du Médoc; 
il est situé dans la partie occicleutalc de la commune, près de la 
route au pied de la croupe la plus élevée de Ludon.ll a été remanié 
à différentes époques, ct il y a été trouvé une pierre portant un 
millésime du X YU< siècle. Le chtlteau actuel est plus moderne, et 
a été reconstruit, selon trois inscriptions, en 1720, t 728 et t 73(l. 

La Lagune sc compose d'une maison de maitre, assez belle, 
composée de trois corps-de-logis, entourant une cour fermée 
du quatrième côté par une grille, en avant de laquelle sc pro
longe un jardin planté d'arbustes étrangers ; à côté est une se
conde cour très-vaste qu'entourent des logements, diverses 
servitudes, un vaste cuvier el des celliers très-bien disposés, 
où reposent dans de longues files de barriques les vins de la 
Lagune, classés comme troisième cnl. 

Le château, qui est abrité par une garenne et de grands or
mes, a successivement appartenu à la famille de M. Parrouty, 
aux Séguin:md, à ~J. Buret, ct, depuis t820, à la famille 
Piston, dont un descendant le possède encore. Il n'est remar
quable que par ses 'ins qui sont moelleux, séreux et ont un 
«un cachet remarquable. :» 

Le domaine de la Lagune sc compose de 800 journaux de 
terrain en diverses cultures, par·mi lesquels figurent 350,000 
pieds de vignes, à raison de a,OOO pieds au journal.- Franck 
porte la Lagune comme faisant de 30 à 40 tonneaux.; il s'y en 
récolte à-peu-près le double. 



LUDON. 63 

Le poète Biarnès a dit de ce vin : - «Il est onctueux, il est 
riche, il est franc, d'un beau vermeil. .... » 

Le crû de la Lagune est le premier du canton de Blanquefort. 

(Franck, Traité su1' les Vins. - Iliarnès, Les Grands Vins. -
Renseignements locaux. -Visité en 1867.) 

Les autres habitations remarqua'Jles de Ludon sont les sui 
vantes : La .Maison d'Arche, située dans le bourg; elle a appar
tenu à la célèbre famille d'Arche, qui a donné successivement 
trois procureurs généraux à la Cour des Aides : l'un en 1611:3, 
l'autre en 1.6!>1, elle troisième en 1725. Le crû d'Arche, qui 
récoltait autrefois jusqu'à 100 tonneaux de vin, n'en produit 
plus que 30 à 40; il appartient à )lm• veuve Eymond. -Le 
Chdteau de Paloumey, joli petit édifice moderne qui a été bâti par 
:\1. Yazqucz, et qui élève ses blanches murailles et sa coupole 
près du village de Paloumey.- L'llermitage, jolie habitation 
située dans la palus, près des limites de Ludon ct de Macau. 
Elle a appartenu à M. Neveux, préfet de la Gironde sous la 
République, qui alla y vivre loin des afTJire après les évène
Ments du mois de Décembre i851. L'lltJrmitage est aujourd'hui 
à M. de Georges. C'est un des crûs les plus considérable de la 

palus. 
Il y a encore Bacalan, qui prend le titre de château; Le .Moine, 

qui est une belle construction avec des jardins ct des omht·agcs, 
et la maison de ~1. Duchêne, qui embellit le village de Lafon. 

PRINCIPAUX CRUS 

Vins de Graves. 

CnATEAU n'AGASSAC, à M. Richier .. 
CHATEAU DE LA LAGUNE, à M. Piston. 
D'AncHE, à Mm• veuve Eymond. . . . 

iSO à ~00 tonneaux. 
70 80 
30 40 
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CnATEAU DE PALOIDIEY, à ~1. Vazquez. 
M. LAB.\RTHE, au Bourg. 
DAC.\ LA:'/, à ~lm• Simonot .. 
LE MoJ~E, aux héritiers Lafon. 
LA LAGUNE, à M. Couny. 
M. DucuES:>~E, à Lafon. 
LE ~lOINE' à M. Barincou. 

Vins de Palus 

L'HERMITAGE, à~[. de Georges. 
LA CoMBE, à Jll1• Goutcyron .. 
~JonAt'>GE, à ~r. dc La Vergne . 
ÜnANGE, à ~~. de Saint-Pierre. 
PACIIAN, à M. Lawton ..... 

4,0 à 50 tonneaux. 
20 25 
:15 20 
:15 20 
:15 20 
:15 20 
15 20 

120 :140 
:150 :180 

90 HO 
80 :100 
60 70 

Tels sont les châteaux, les maisons et les crûs remarquables 
de la commune de Ludon. 

MACAU 

La commune de Macau est la plus septentrionale du canton , 
f•llc forme un triangle qui s'étend sur près de 2,000 hectares de 
palus ct de terres graYelcuses, séparées par un ruisseau appelé 
la .Macqueline et traYersées par plusieurs routes dont la plus 
importante est celle de Bordeaux à Pauillac. - Il y a des pâtu
res, des prairies, des terres arables, des taillis de quelques 
bouquets :de pins. JI y avait en 1821, 556 hectares de vignes 
rouges qui se sont beaucoup augmentées ct que l'on évalue aux 
deux tiers de la superficie. Ses vins se divisent en graves et 
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palus. Les vins de graves, classés dans les ~lédoc , ont gtlnéra
lemcn t du corps, de la couleur, de la finesse; ~( ct un bouquet 
très-prononcé;,, les vins de palus ont aussi du corps , du moel
leux ct de la finesse; ce sont de bons vins de cargaison. 

Le bourg de ~[acau est le plus important ct le mieux bâti du 
canton, il sc compose de trois principales rues parallèles sc ra
liant autour d'une place assez grande sur laquelle s'élèrr une 
église moderne surmontée d'un clocher roman. - Les villages 
sont Berne, la Brée, les Trois-JI oulins, le port de ~lacan l'L le 
port Marchand; il y a enfin de belles maisons ct quelques châ
teaux qui font au lJOurg une ceinture de pa' ilions ct de toun Iles. 

Les principaux de ces édifices sont : le château de Sam·cs 
appelé aussi Cantcmcrle;- le château de Gironville;- le châ
teau de la Pelouse; - le château de Jlaucamp, ct d'autres qui 
ont moins d'importance historique. 

LI!: CHATEAU DE SAUVES 

Cet édifice, le plus important de ~Iacau, est situé sur les 
iimites de celte commune ct de celle de Ludon, à un kilomètre 
em·iron de l'emplacement qu'occupait le rieux. château de Cante
merle. C'est un édifice de plusieurs époques qui appartint aux 
Ducasse ct fut rebâti par les barons de Yillcneuvc de Durfort, 
dans le cours du XYII• siècle; il était dans lem· domaine, en éla i t 
une dépendance intime et ne sortit pas de cette famille, dont les 
chefs finirent pat' l'habiter. 

« C'était au château de Sauves, dit )1. Ribadieu, quo le 
seigneur de Cantcmerle faisait porter sa vendange; c'était là 
aussi que les marchands de la Hollande venaient, dans le siècle 
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dernier, chercher ce fameux \in de Cantemerle, classé parmi 

les meilleurs crûs du )!éd oc ..... » 
En iM3, le château de Sauvrs était habité par Hector de 

Villeneuve frère du baron de• Cantemerle, Louis de Villeneuve 
qui habil3it l'autre château ... Sauves fut négligé, subit même 
de profondes dégradations ; mais après la ruine de Cantemerle 
il devint la résidence des barons de Villeneuve et le chef-lieu 

de leur juridiction. 
Louis ùe Villeneuve habita le château de Sauves dans sa 

vieillesse et fut remplacé par Pierre de Villeneuve de Durfort, 
qui, au commencement du XYJll• siècle, eut de violents démêlés 
avec le vicaire perpétuel de la paroisse de Macau. Cet ecclésias
tique ayant injurié un v11let du baron fut, sur la plainte de ce 
dernier, condamné par le Parlement a comparaître en personm: 
dcYant la grande porte de l'église de )[acau; et là étant, à de
mander pardon à messire Pierre de Villeneuve de Durfort, che
valier-baron de Cantemel'lc, l\lacau, Ludon-Dehors ct autres 
places, de l'insulte qui lui avait faite en la per&onne de son 

valet. 
L'arrêt reçut son exécution le dimanche 2 'l: septembre :1.71 ~ 

à l'issue de la messe, ct le baron de Villeneuve convia à ceLL!' 
expiation plusieurs seigneurs des paroisses voisines qui signèrent 

le procès-verbal d'exécution. 
Ge seigneur peu indulgent n'habita guère son château qui prit 

le nom de Saw.:es-Cantemerle; et en 1760, il était remplacé par 
un autre Villeneuve qui fut conseiller au Parlement; puis arriYa 
Joseph-Emmanuel de Villeneuve de Durfort, chevalier, qui 
comparut, en 1789, à l'assemblée de la noblesse et fut le der

nier baron de Macau. 
La famille de Villeneuve conserva ses propriétés à travers lu 

Révolution et commença alors des réparations et des embellisse
ments qui se sont continués jusqu'à notre époque. De grands 
architectes y ont travaillé ; Dufau a reconstruit deux anciennes 
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tourelles, Corcelles a fait les celliers, Dufart le cuvier ct Burguet 
les écuries. Les dernières restaurations dues à ~l. de Villeneuve 
sont de i851, depuis le château n'a pas changé de physionomie. 

Après la mort de M. de Villeneuve, il appartint à _Mm• d'Aba
die ct à M. de La Vergne, qui le possèdent encore. 

En i852, lorsqu'éclatèrent dans la Gironde les terribles rava
ges de l'oïdium, M. de La VC!·gne monta un des premiers sm· la 
brèche pour le comballre, el ce fut au château de Sauves que les 
premiers essais du soufrage fut·ent tentés. Ce \ilicullcur habile 
sc servit d'abord de l'acide sulfureux, qu'il faisait dégager au 
pied de la vigne; puis, après quelques essais, il s'en tint ùès 
i853 au soufrage à ste, qui, selon un rapport de I'Acadt~mic, 
tt paraît toujours le meilleur remède que l'on connaisse contre 
l'oïdium. l> 

M. de La Vergne inventa pour soufrer « une boite à tamis eL 
Un SOUffiCt très-simple, )) Je LOUl fonctionna dans )es Yigno!J)cs 
de Canlcmerle au grand ëbahi!'sempnt des habitants de ~Jacau ct 
des communcg Yoisincs, d'où les souffiets se répandirent rnsuitc 
dans tout le département. 

L'infatigable inrenttmr propagea son idée par des articles dans 
les journaux, par des brochures et par des instructions orales 
qu'il alla donner dans toutes les villes de la Gironde el dans <lrs 
cités bien éloignées ùu département; il a été récompensé de son 
zèle par plusieurs médailles, par un prix de J',\cadémie de Bor
deaux, ct Cantemerle est resté le berceau des premiers essai:; 
du soufrage. 

Le château de Saures est un édifice élégant afl"ectanL la forme 
d'une équerre, cL présentant deux corps-de-logis, à la jonction 
desquels est un tout·illon qui paraît appartenir au XVII• siècle; 
aux deux ailes du château son t: d'un côté, un pavillon carré; de 
l'autre, une tourelle ronde. Le tout surmonté de pignons ai tins. 

Cet édifice est isolé parmi des parterres et des cours ; puis, au 
Nord et à l'Ouest, s'étendent des bâtiments immenses encadt·ant 
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plusie1us vastes cours. Dans la première se trouvent : le loge
ment du rûgi~scur, le:> écut·ics, le curier ct le graud chai; dans 
l'un sont les pressoirs ct dix à douze grandes cuves; l'autre 
peut contenir 200 tonnenux de l'in, toutes les barriques par 
terre, sur six rangées; cc qui pt·oduiL un bel cfTct. 

Dans une autre cour sont deux autres chais: l'un est pour les 
vins vieux, dont les hat·riqucs sont cncarrassées à plusieurs éta
ges; dans l'autre sont les vins de choix qui sont mis en bou
teilles pom· l'expédition. Il y a dan:; celle même cour un atelier 
de menuiserie pout· la fabrication des caisses; puis viennent des 
hangards ct d'autres constructions désignées sous le nom de 
servitudes. Le toul apparaît de loin comme un grand village. 
C'est une des belles installations vinicoles du :\lédoc. 

Le bamn d'Haussez, préfet de la Gironde, a donné, dit-on, 
le plan des jardins-paysngers qui déploient leurs sr,rres, leur~ 

pelouses, leurs fleurs, leur:> arbustes ct leurs allées sinueuse; 
entre le château elle pJrc, à l'entrée duquel est une chapelle 
rustique qui mûri te de fixer l'attention. Elle est en brandes, 
recouverte de chaumes, ct tout l'intérieur, le parquet, les murs 
ct la voûte, sont tu pissés de petit:> morceaux de feuillards à bar
riques qui figurent des punncnux ct des dessins de forme origi
nale. Il n'entre <J.UC des végétaux dans sa construction. C'est le 
jardinier du château qui en a été l'ouvrier ct l'architecte. 

Dans le mois d'octobre 186G, ~Jgr. le cardinal Donnet bénit 
dans celle chapelle le mariage de ~l"• Abadie, petite-ftlle du 
dernier baron de Villencurc avec M. Georges de Bouville, fil; 
de :\1. le Préfet de la Gironde. Il y eut ce jour-là grande fêle au 
château de Sa m-e:>; une société nombreuse promena toute la 
soirée dans les jardins ct dans les allées du parc. 

Ce parc est un vaste bois de haule futaie coupé d'allées sam 
nombre, embelli de chênes séculaires et de belles pièces d'cau, 
et enrichi d'une légende comme le jardin des Hespérides . Il csl, 
dit l\1. Ribadieu, « gardé par un dragon qui suit de l'œil les 
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promeneurs, rt malheur au téméraire qui se permettrait quelque 
déprédation ... Le dragon en aurait bientôt fait justice!. .. :» 

Autour du château, du jardin ct du parc se déroule une 
propriété d'('m·iron quatre cmts hectares. qui s'étend sur les 
communes de Macau, du Pian, de Ludon, ct la partie consacrée 
à la yiticullure est un tènement de cent di.li hectares. Le sol de 
ce vignoble, situé entre les crûs distingués de la Lagune ct de 
Giscours, rst caillouteux, doucement accidenté, et présente ses 
pentes à des expositions nriées; il est désigné dans les vieux 
titres sous le nom de grar:ih·es de Cantemerle. 

Les cépages sont ceux culti\·és dans les grands crûs, la culture 
passe pour y Nrc intrlligente, les amendements et les fumiers 
y sont modérément employés.- Il s'y récolte, année IUO)Cnne, 
de H>O à 160 tonneau x de >ins de la premièrr marque, ct 
50 à 60 de la seconde. Ces Yins s'étaient de temps immémorial 
expédiés directement en Hollande, lorsqu'en 185i le com
met·ce cle Bordeaux les appela dans le mouremeut des a!Taires, 
et le Hl septembre 18:-.i~.i, la Chambre de commerce les classa 
comme cinquihnes CI'IÎS; ils se sont toujours maintenus à celle 
hauteur, ct en 1.865 ils sc sont vendus le prix de primeur des 
quatrièmes. 

Cc rignohle a pt·esl{ll '' été pré5rrvé de l'oïdium par les 
soins persérérants de ~1. de La Ycrgne, ct trois rapports pré
sentés de 1857 à 1858, établissent que le département de la 
Gironde a été, grâce à lui, le berceau du soufrage. Le premier 
de ces rapports est de M. Barral, à la Société d'Encouragement; 
le second est de ~1. Baudrimont, à la Société d'.\griculture, e1 
JC troisième est de ~1. Raulin, à l'Académie de Bordeaux. 

Un passage de ce dernier rapport avait laissé croire que 
M. le comlf~ de La Yergne était co-possesseur de ce magnifique 
domaine. Il n'en est pas ainsi: le château de Sauves-Canlemerle 
appartient intégralement à Mm• la baronne d' Abbadie, fille ct 
héritière de feu M. Jean de Villeneuve de Durfort, ancien page 

CUATEAUX DE LA GIRONDE. - TOME II. 4 
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des rois Louis XV et Louis XV[, dernier baron de Cantemerle, 
Macau et Ludon-Dehors. 

(Archives du château de Canlcmcrle. -Almanach de 1760. -
Extrait des Archives du Parlement.- Ribadieu, Les Châteaux 
de la Gironde.- O'Gilvy, Le Nobiliaire de Guienne.- Fl'.Jnck, 
Traité su1· les Vins. - Renseignements locaux. - Yisité 

en 1867.) 

LE CHATEAU DE GIRONVILLE 

" Voyez pr~s de ~Jacau, jadis petite Yille, 
» S'élcyer fièrement les murs de Giromille. • 

( BnR:;ts, Les Grands Vins.) 

Le château de Gironville est situé à côté du bourg de Macau, 
sur les côleaux de la Gironde, presque en face du Bec-d'Ambès. 
dans une heureuse position, d'où la vue s'éLend sur le fleuve et 
les deux. rivières. Son nom semble dénoter qu'il y eut en ce lieu 
une villa gallo-romaine, ct l'abbé Baurein assure qu'on y a 
trouvé des substructions ct des médailles antiques, ce qui vien
drait à l'appui de cette opinion. 

S'il fallait s'en rapporter à la Chronique de Gironville de 
M. DuiTour-Dubcrgicr, un de ses propriétaires, ce château aurait 
les plus belles annales du département. -Il aurait d'abord été 
une villa grandiose devant laquelle était un pont gigantesque 
traversant le fleuve sur deux arches qui s'appuyaient sur les riYc~ 
et la pointe du Bec-d'Ambès. L'auteur avoue cependant qu'il 
n'a pu retrouver aucune trace de ce pont extraordinaire. 

La chronique ajoute qu'après l'expulsion des Romains, Giron· 
ville fut un rendez-vous de chasse, el que le grand saint Hubert Y 
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naquit ct y fut élevé; puis cette villa fut détmite par les Barbares 
et reconstruite au VIII- siècle par un chef arabe nommé Hiram, 
d'où elle prit le nom d'Iliram-Ville. C'était un superbe palais 
oriental où Hiram vivait avec Je luxe de son pays, au milieu 
d'une cour nombreuse qu'embellissait son épous(), «la plus fine 
perle d'Orient, )) dont il eut une fille qui fut)a célèbre Blanche. 

Iliram , surpris au milieu d& son bonheur par l'arrivée de 
Charle3-~Iartcl sur la Loire, monta à cheval avec tous ses hom
mes ct alla sc faire tuer à la bataille de Poitiers; puis sa villa 
fut envahie , et sa fille Blanehe , ou Blanque, sc sam·a dans une 
contrée voisine, dont elle fut l'ange tutélaire et où elle fil bâtir 
une forteresse qui porte son nom. 

Dans le JX.e siècle, les Normands s'emparèrent de Giromille 
ct en firent leUt' place d'armes. C'était là que s~journaient leurs 
chefs, ct c'était de là qu'ils lançaient des expéditions jusqu'aux 
frontières orientalrs de l'Aquitaine ..... 

Tel est à-peu-près le résumé de cette chronique, écrite sur un 
ton haùin et signée du Duc de Girom;ille. Elle est sui\ ic do 
chants héroïques célébrant la gloire des Maures et des Nor
mands 1• 

Au moyen-ngo, la villa de la chronique disparut; il s'élm·a à 
la place un cMtcau-fort appelé Gironville, qui fut assi11gé pin
sieurs fois pendant les guerres anglo-françaiscs, ct délntit pen
dant les guerres de religion. Ce château n'a pas laissé de souve
nirs dans l'histoire, mais en a laissé dans la tradition locale, 
suiYant laquc1lc il y avait des passages soutenains qui allaient 
de la forteresse au clocher roman de ~Iacau, qui aurait été pri
mitiYemcnt une vigie. Le fait est qu'il a été trouvé des pans de 
murs dans le vignoble qui les sépare, et qu'une rue de )Jacau 
s'appelle encore la rue du Castera. 

1 Dans le roman de chevalel'ie intitulé l/uon de Bordeaux, il est plu
sieurs fois queslion du château-fort de Gironville. 
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C'est sur tant de débris de diiTét·cnles époques que, dans le 
xvm· :;iècle fut bâti le chtlteau actuel ' qui était plus considé
rable qu'aujourd'hui. Il dut être Mti 'par les Rabar, seigneur 
d'Uclt et de Bessan, qui le possédèrent jusque vers i 780. 
En !789, il appartenait à M. Martin DuiTour, secrétaire du roi, 
seigneur d'Uch, du Bessan ct de Gironville, lequel fut repré
senté à l'Assemblée de la noblesse par Guillaume DuiTour, son fils 
et son procureur fondé. 

Ce dernier le garda longtemps , puis le laissa, à sa mort, à 
M. DuJiour-Dubergicr, son fils, qui joua vers le milieu du XIXe 
siècle un certain rùlc politique, ct fut pendant six années maire 
de Bordeaux.. Sous ces di!Tércnts maîtt·es , les chroniques de 
Giromillc sont à-peu-près muettes ct sc bornent à quelques 
visites, parmi lesquelles il faut compter celle de Biarnès, le 
poète des Grands Vins. 

Il y a aussi une légende ct une fête. Yoici la légende : 
Le château était depuis longtemps d'une couleur rose qui allait 

en dépérissant; le chàtclain le fit peindre en jaune ; mais quelle 
ne fut pas sa surprise en le retrouvant le lendemain malin d'un 
rouge vif! .... Il alla aussitôt consulter sur ce fait un sorcier 
voisin. Celui-ci ne put le lui expliquer que par la volonté ... du 
diable; cc qui satisllt médiocrement le moderne seigneur. 

La fête eut lieu le 18 septembre 181:5; ce jour là, Je duc et 
la duchesse de :'\emours allèrent à Gironville, de Bordeaux où 
ils se trouvaient, et le duc d'Aumale s'y rendit du camp de 
Saint-.Jlédard ; les deux frères étaient accompagnés des notabi
lités civil<'s et militaires de fil Gironde. L'accueil fut cordial, la 
gaîté franche; il y eut un grand diner auquel assistèrent .JI. Je 
!\laire et ~1. le Curé de Macau ; puis la société prit congé du 
joyeux Duc de Gironville, et retourna partie à Saint-~lédard et 
partie à Bordeaux. 

Ce joyeux viveur est mort depuis cette époque, et le château 
est possédé par M. DufTour, son petit-fils. C'est uu pavillon 
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carré flanqué de constructions basses dont le rouge vif est passé 
au rose tendre, cntou·ré d'allées, de jardins anglais, d'arhrrs, 
de prairirs ct de vignes rouges dont les produits sont classés 
parmi les bons crûs de ~Iacau; on y récolte (1,0 à 50 tonneaux 
annee moyenne. 

(Baurein, Fm·iétés BM·delaises, •. Ill. - Ch1'0nique d(! Gitonl'illc. 

- O'Gilvy, Le .Yu!Jiliaire, t. 1.- Le .1/émorial llo1'd(!lais !lu 
20 st•ptcmbrc 48liî.- Franck, Traité sm· tes lïns.) 

LE CHATEAU DE LA PELOUSE 

Celte jolie habitation est située dans l'ouest de la commune, 
entre Cantcmcl'lc ct Giscours, au pied d'un côtcau dont la croupe 
e>t couYertc de beaux vignobles. C'est l'un des plus anciens 
fiefs du MCùoc; ct, parmi les hommes nobles qui l'ont possédé, 
on peut citer les de La Ville et les d'Antiége , familles parle
mentaires du l\lidi. En 1600, cette maison, qui relevait direc
tement de la juridiction de Cantemcrle, possédait des terres 
dans les paroisses de ~lacau, La Barde, Cantenac, Arsac ct 
Saintc-llélène. Vers le milieu du XVJI• siècle, elle passa des 
mains du conseiller d'Anticgc dans celles de i\I. de. Cambon. 

Jehan de Cambon, le chef de celte famille, était originaire 
du Languedoc. 11 sc fixa à Bordeaux dès le XVI• siècle, et ses 
descendants s'allièrent successivement aux Lcstonac, aux Saint
Simon, aux de l'Ilôpital et à d'autres; ils curent le titre de 
citoyen de Bordeaux, et oceupèrent un rang distingué dans la 
province. 

Pendant la Révolution, M. de Cambon ayant émigré le 
domaine de la Pelouse . déjà bien amoindri depuis un siècle, 
fut confisqué au profit de la nation; « mais plus heureux que 
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beaucoup d'autres, une fois la tourmente apaisée, il put ren
trer dans une portion de ses hiens », qu'il a transmis à ses 
héritiers ... Il y a donc plus de deux cents ans que la Pelouse 
est dans celte famille. 

La dernière héritière des de Cambon épousa ~1. Betgé de 
Lagarde. Bien des Bordelais ont conservé le souvenir de celte 
femme supérieure qui avait su sc concilier le respect et l'affec
tion de tous. Elle mourut en 18M, laissant le domaine de ses 
ancêtres à son fils, le propriétaire ac tuc l. 

La Pclou~e, qu'il a rait reconstruire en 1864, est un joli 
petit château à la blanche façade , orné d'un fronton armorié et 
surmonté d'une tom·cllc à toit conique. Les appartements sont 
coquets, meublés avec un goût d'artiste, ct le. Ycstibulc à colon
nes est du plus gracieux effet; il est Jlanqué d'une petite chapelle 
où se trouve un autel en bois délicatement sculpté, ct devant 
ce cot·ps-dc-logis sc développe un parterre bordé de deux 
longues rangées de senritudes. Plus loin , une garenne au vert 
feui liage clOture le lablca u. 

La propriété était tri~ versée par une voie romaine, et M. Detgé 
de Lagarde en a retrom é des traces en faisant exécuter des tra
vaux de terrassement. 

Le vignoble de Cambon la Pelouse est peut-être un des plus 
anciens du :\lé doc; il e~t question de ses Yins en 1. 680, ils sont 
cités avec honneur en !700, et en 1.740 ils se sontvendus350 !iv. 
les quatre barriques. Ce vignoble s'étend sur une croupe remar
quable par son étendue et par une couche épaisse d'énormes 
cailloux ; il fournit, année moyenne, 45 à 50 tonneaux vin5 
rouges , classés par Franck dans les bons crûs de )Jacau. Ils 
s'expédient depuis bien longtemps pour la Hollande. 

( Ribadieu, Les Châteaux de la Gir011de. - Notice de lll. lletgé de 
Lagarde. - Franck, Traité sur les rins. - Renseignements 
locaux. - Visité en février 4 867 .) 
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LE CHATEAU DE MAUCAMP 

Ce château vinicole, situé au sud du bourg de l\lacau, est 
une ancienne maison noble qui appartenait' au xvm· siècle' à 
lafJmillc de Lalanne, dont le dernier membre, Louis de Lalanne, 
était avocat au Parlement de Guienne à l'époque de la Révolu
tion. Ce domaine, d'une importance secondaire, n'attira pas 
l'attention du gouvernement républicain; M. de Lalanne le garda 
jusqu'à sa mort, et n'ayant pas d'enfants, il le donna à son 
épouse, née Dudovan t. 

Celle veuve le légua à son tour à ~I. Dudevant, son frère, 
qui le vendit à la maison de banque Aguirre-Vengoa ct Uribaren; 
ces messieurs gardèrent longtemps Maucamp, le réparèrent, et 
à la dissolution de leur société , il resta dans le lot de ~1. Uri
baren, qui le vendit à un Espagnol ; c'est à cc dernier que 
M. Émile Chasseriau, le propriétaire actuel, l'acheta en iBM. 

Maucamp est une construction irrégulière surmontée d'u· a 
grand pavillon central autour duquel se groupent des appart e
ments cle maître, des servi tu des de toutes sortes, des jardi .ns, . 
des allées, de nombreuses pièces d'eau, des arbres, une pr airie 
et un vignoble considêrable qui rapporte annuellement t le 60 
à 70 tonneaux de vins que Franck place, avec raison, im média
toment après ceux de Cantemerle. 

(Baurein, Les Fariétés Bordelaises.- Fr2nck, Traité stJ ,?'les Vins .. 

- Renseignements donnés par M. Mialaret, notai re à Macau. 
-Visité en 1867.) 

Les autres châteaux de ~Iacau sont relativemer 1t modernes ct 
ne se recommandent que par leurs vins, qui on t la même qua
lité que les précédents, ce sont : les Trois Mou Jins; - Priban; 
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- Terrefort;- Cusseau; -La Ilouringue, et le château Rose. 
Ces édifices sont bien connus des négociaats de vins. 

LE CnATEAU DES Tn01s MouLINs. Il est situé au milieu des 
graves ct près d'un 'illagc où s'élevaient trois moulins à vent; 
son vrai nom est C/uilean Lassus, qui était probablement celui 
d'un ancien propl'iétairc. C'est une maison basse entourant une 
cour fermée du quatrième cOté par une grille. La partie centrale 
est surmontée d'un pavillon assez vaste, terminé en partie par 
untl ten·assc et en partie par un toit aigu. Cc pavillon est mo
deme et dû, dit-on, à M Duran tenu, qui laissa le château à sa 
>cuve, d'où il est passé à leur gendre, ~1. llourgès, négocianL 
à Bordeaux. 

Des trois moulins qui ont donné leur nom à cc crû, l'un est 
entièrement démoli, le second est inservablc, le troisième seul 
travaille encore. Cc crft est estimé ct récolte, depuis quelques 
années, 45 à 50 tonneaux ùc vin; mais il prut, avec du soin, 
en récolter davantage, ct en :1.8'i! il y en eut quatre-dngts 
tonneaux. 

LE CnATEAU DE Pmn.\N. Cc château, qui a appartenu à M. Ro
borel, ct qui est à ~I. Chadeuil, sc compose d'un petit corps
de-logis rectangulaire à un seul étage, surmonté de trois pavil
lons canés dont le plus élevé est celui du centre. Devant est un 
grand parterre flanqué de servitudes eL clôturé par une longue 
grille que longe la route de Macau à Ludon. Du pavillon central 
on jouit d'une belle YUe qui s'étend sur l'Entre-deux-~Iers cl 
sm· les cûteaux du llourgeais. Tout autour du château sont des 
Yignes basses qui fournissent annuellement de 45 à oO tonneaux. 

LE CnATEAU CussEAU, situé à côté de Gironville, est une 
ancienne maison assez vaste, au centre de laquelle s'élève un 
pavillon du XVII• siècle couvert en tuiles plates. Cet édifice, qui 



MACAU. 17 

ne mérite guère le nom de château, a appartenu à ~1. Pierlot ; 
il est aujourd'hui à sa fille, devenue ~lm• de La Salle. On y récolte 
5 à 6 tonneaux de vin rouge. 

LE CllATEAU DE TERREFORT, qui est. voisin du château Cusscau, 
est plus considérable ct se compose d'une grande maison bour
geoise entourant une cour. Terrefort, dont le nom semble re
monter au moyen-âge, a été à M. Guiscbard; il appartient 
aujourd'hui à M. \'ici liard, fabricant de porcelaine. II s'y récolte 
35 à 10 tonneaux de vin. 

LE CHATEAU DE LA IloumNGUE, situé dans la pointe occidentale 
de la commune, est une belle maison moderne surmontée d'un 
pavillon. C'est, 11près Cantemerle, le crû le plus important de 
la commune. 

LE CnA TEAU RosE porte un nom de fantaisie donné par 
Mm• Yicillard à sa jolie et blanche villa moderne entourée de 
pelouses, de charmilles et de grands arbres toujours verts. Cette 
villa, qui appartenait à M. Fauchet, s'appelait l!t Biche, et ses 
vins sont bien connus sous celle dénomination. 

Les principaux crûs des graves de ~Jacau sont les suivants : 

CnATEAU DE CANTE~IERLE (5• crû) ...• 180 à 200 tonneaux. 
Cn.\TEAU ~IAUCAMP, à M. Chasseriau .•. 60 70 
CnATE.\U DE LA IIoumNGUE, à l\1. Du tau. 00 60 
Cn.\TEAU DE LA PELousE, Bl. de Lagarde. 45 50 
CHATEAU Pmn.\N, à ~I. Chadeuil. . • . M> 50 
CHATEAU DES Tn01s :\JouuNs, à JI. Bourgès 45 50 
Cn.\TEAU DE GmoNYILLE, à M. Dufourg. 4,0 50 
CHATEAU Rose (La Biche), à l\1. Vieillard. 35 1,0 
CnATEAU DB TERREFORT, à M. Vieillard. 3o 40 
GurTOT, à M. La couture . 2o 30 
M. DuGRAVIER, à Berne. 15 20 
M. MAssrP, à Berne. • . 2o 30 
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Ces vins sont classés, par M. d'Armailhac, comme bourgeois 
supérieurs et bons bourgeois. 

Il y a dans la palus de l\lacau de belles habitations qui longent 
la rivière et nf. sont pas des châteaux ; les principales sont 
Plaisance ct Bayle. 

PLAISANCE est une villa du dernier siècle, située près du port 
Marchand; elle a une façade sculptée, un escalier extérieur, cl 

présente un beau caractère d'architecture; elle appartient à 
l\I. Cavalier, et son vignoble est aussi considérable que celui de 

Cantemerle. 
BAYLE rappelle quelques souvenirs. -En i 792, M. de Bayle, 

son propriétaire, émigra, et le domaine fut vendu le 3 fructidor 
an IV de la République, comme propriété nationale; il fut acheté 
201,000 fr. par le sieur Bardy. C'est une hahitation de belle 
apparence qui appartient en 1667 à ~1. Andrieux. 

La palus de Macau fournit plus de deux mille tonneaux de 
vins qui ne sont guère connus que sous les noms de leurs pro
priétaires : M. Cavalier récolte de iSO à 200 tonneaux; -
M. Vignolles, iSO à 200 ; -l\I. Duret, 121> à toO; -M. Ray
mond, i2o à 1.50;- M. Ravez. i2o à iOO;- l\1. Lacoste, 
125 à toO; - l\I. Vieillard, tOO à i2o ; - l\L Teissandicr, 
SO à iOO; - 1\I. Bresson, 60 à SO; - Mm• Béraud, 60 à 80; 
M. Dussaut, 50 à 60 ; - M. Dugravier 4.0 à 50 ; - l\11\I. An
drieu, Vessier, Cabos et Olivier, l\lm• de Lautrec et l\111

• Goutey
ron, chacun de 30 à 40 tonneaux. Puis viennent des vignobles 
de 25 tonneaux et au-dessous 1• 

Telles sont les richesses vinicoles de cette commune. 

1 M. Franck, dans son ouvrage, ne donne le nom d'aucun propriétaire 
de la palus. 
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SAINT-MÉDARD 

Cette grande commune, qui couvre une superficie de 8~65 
hectares, s'étend au sud-ouest du canton de Blanquefort, sur une 
grande plaine sablonneuse, légèrement ondulée ; elle aiTecte 
la forme d'un rectangle , et la Jalle, qui y prend sa source, la 
tm· erse dans sa longueur. Il y a quelques croupes grave !ruses, 
plusieurs lagunes dans la région de l'Ouest, et des pujolets ou 
monticules. 

Le sol, peu fertile, produit du froment, du seigle, des fraises, 
des bois taillis et de haute-futaie, des pins, des landes et des 
marais; il y a aussi des vignes ronges, et le 'ignoble de Saint-· 
~fédard, qui en 1.815 se composait de 270 hectares, s'est beau
coup agrandi. Les vignes y sont cultivées à-peu-près comme 
dans le Médoc, et produisent des vins qui sont agréables, légers, 
délicats, ont une jolie couleur et tiennent une espèce de milieu 
entre les Médoc et les graves. 

Le bourg de Saint-Médard se compose d'une longue rue tra
versée par la route de Bordeaux. à La Canau, ct d'une place sur 
laquelle s'élève la 'ieille église romane, qui est un monument 
classé. Autour du bourg s'éparpillent sept villages, qui sont : 
Gajac, Astignan, ~Iagudas, Corbiac, Serillan, Issac et le Camp 
des Lanciers, qui rappelle le souvenir du camp de Saint-Médard. 
Il y a en outre des hameaux , des maisons isolées, des établis
sements publics , des moulins, une belle mairie et une pou
drière considérable 1• 

1 Le 10 février 1783, le {e" du ciel fil sauter la poudrière , et avec 
elle six malheureux ouvriers, dont les membres furent dispersés çà et 
là. Toutes les maisons du bourg furent plus ou moins endommagées. 
-(Archives de Saint-Medard.) 
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II y a dans Saint-~lédard trois de ces buttes ou monticules 
appelées des Pujeaux, qui sont des véritables fertés, des mottes 
du moyen-âge. La plus importante est connue sous le nom de 
Pujeau de la Capelle; elle est sur le bord de la Jalle, au-dessous 
du village de Gajac. C'est une fortification composée de deux 
pièces; la première est une motte ovale de plus de 100 mètres 
de circonférence à sa base, entourée par la Jalle et par un large 
fossé aujourd'hui presque comblé. En avant est une cour basse 
de forme à-peu-près triangulaire, défendue par un rempart en 
terre et par un fossé. Cette fortification est désignée sous le nom 
de Camp Romain par la Commission des Monumeuts Historiques; 
le tout était renfermé par la Jalle, dont le bras méridional a été 
comblé. La motte ct le camp, un peu dégradés, sont couverts 
de taillis et de quelques chênes ; M. Schmith, à qui ils appar
tiennent, a fait placer sur la butte des bancs, où il aime à aller 
s'asseoir à l'ombre pendant les chaleurs de l'été. 

La seconde motte est située près du lillage d'Astignan, et 
n'est désignée que sous le nom de la .Motte; elle est au milieu 
d'un taillis très-épais et sc compose d'une hutte circulaire de 
150 mètres environ de circonférence à sa base, entourée d'un 
large fossé de 6 à 7 mètres de profondeur, au fond duquel on se 
promène comme dans une allée. La motte et le fossé sont cou
verts d'un taillis de chênes; il s'y logo des renards, Elle appar
tient à M. Denigès, qui la consen·e sans soins comme sans dé
gradations. Dernièrement, un individu est allé clandestinement 
y faire des fouilles croyant y trouver un trésor. - Près de la 
l'J/otte d'A.stignan, il y en avait une autre plus petite qui a été 
rasée ct dont il ne reste plus rien. 

La Jtotte de Vialade est la moins importante des trois; elle 
est située près du petit village de Picot et se compose, comme 
celle d'Astignan, d'une butte circulaire entourée d'un fossé très
profond; elle a environ :100 mètres de circonférence et se trouve 
également cachée sous un taillis épais. 
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Après ces différentes fortifications en terre, il y a dans Saint
)Jédard les ch1Heaux suivants : le Castera;- le manoir du Thil; 
- le chàtcau dtl Gajac; - le château de Belfort; - la château 
de Lafon-)largucrite;- deux maisons nobles et plusieui'S hel
les habitations bourgeoises. 

LE CASTERA 

Il y a sur les bords de la Jalle, au sud du bourg, un vieux 
manoir isolé ou plutôt perdu au milieu des fougères ct des 
plantes aquatiques, c'est .le château de Saint-Médard, appelé 
Le Castera, comme toutes les vieilles ruines féodales de la 
Gironde. Cet édifice, qui paraît remonter au XIV• siècle, est 
petit, de forme quadrangulaire avec une tour ronde à chaque 
angle, des murailles d'un mètre d'épaisseur, des fenêtres longues 
à meneaux perpendiculaires, et une porte s'ouHant directement 
dans les murs. -M. Léo Drouyn a donné une longue descrip
tion de ces ruines qui ne rappellent aucun grand souvenir. 

M. Ribadieu dit que l'on a longtemps et t'l~inement cherché les 
traces de son histoire, et les autres historiens ne sont guère plus 
explicites que lui. Baurein se contente de dire qu'il existe à 
Saint-}Iédard les ruines d'un cMteau ,qui était au milieu de la 
Jalle, et qu'on trouve dans un titre du H juin 1296, un lieu 
appelé Puch du Castet. 

On ignore donc son passé; on sait seulement qu'au XVI• siè
cle, il était enclavé dans la juridiction de La Molle Gayac ou 
Gajac, dont était seigneur }1. de )lontaigne, conseiller au Par
lement. Cette famille le posséda longtemps, et il appartenait 
au XVIIIe siècle à l\111

• de Montaigne, comme dame de Gajac. 
A l'époque de la Révolution, il appartenait à la veuve de M. de 
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Baslcrot; elle eut peur et émigra . Le château, qui était à-peu
près ruiné fut saisi et mis en vente par l'État; et, le 28 prairial 
an IY de la République, deux. experts se rendirent sur les lieux 
à six heures du matin pour l'inventaire. 

Il résulle de leur expertise qu'ils trouvèrent un emplacement 
d'cnYiron 120 toises de lerrain sur lequel était une vieille car
casse de chàteau composée de quatre murs entourés de douves 
qu'ils estimèrent, en âme et co1tscicnœ, la somme de 900 francs. 
En conséquence de celle estimation, la carcasse de cbàteau fut 
vendue 900 francs le 7 messidor suivant à Châtard fils, demeu
rant à Bordeaux, dans la rue Saint-Rémy. 

Ce procès-Yerbal prom·e qu'à celle époque le Castera n'était 
pas en meilleur étal q!le de nos jours. 

Il paraît qu'il fut ensuite acheté à )J. Châtard par les pro
priétaires de Lafon ~larguerite, et qu'il resta une annexe de ce 
château. C'e:>t ainsi qu'il appartint à nn Anglais, puis à M. Cas
telnau d'.\uros, qui Jo rcrendit à M. Jade! ou Jarde! de Larro
que. Cc dernier, grand amateur d'archéologie, fit réparer en 
i800 la tour de l'Ouest qui menaçait ruine ct que l'architecte 
rendit aussi solide qu'auparavant. 

Il a été acheté, il y a une dizaine d'années, par M. Eyquem, 
qui le consen·e aYec soin. C'est une petite ruine de quinze mè
tres carrés' composée de ses tourelles et de ses quatre murailles 
extérieures que baigne la Jalle, qu'ombragent des arbres, que 
tapissent des clématites ct des églantiers. M. Léo Drouyn dit que 
son aspect n'inspire aucun sentiment de terreur ni de tristesse , 
ct qu'il ressemble de loin à l'ornement d'un grand parc. 

1 
Ba ure ln, Variétés Bordelai.:;es. - Notice sur le Castera, par 

M. Dur·and. - Commission des Monuments Historiques. -
Ribadieu, Les Châteaux de la Gironde. - Léo Drouyn, La 

Guienne .llililaire. - Visité en 1866.) 
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LE MANOIR DU THIL 

Le Thil, situé à l'extrémité orientale de Saint-Médard, entre 
deux. hras de la Jalle, paraît n'avoir jamais été qu'une grande 
tour carrée de 10 à 12 mètres sur toutes srs façades, cl d'une 
hauteur de plusieurs étages. C'est une construction du XIV• siè
cle, qui appartenait à celle époque à Bertrand Cailhau, chevalier 
et bour;grois de Bordeaux, d'où elle passa vers 1395 à la noble 
dame Blanche de Cailhau, sa veuve ou sa fille. 

Cc manoir, qui était un franc-alleu et peut-être le chef-lieu 
d'une petite seigneurie, fut donné au XV• siècle à Bernard 
Angevin, d'où il passa par alliance à la maison de Durfort; 
puis, sous le roi Louis XI, à Spens d'Estignol, gentilhomme 
de la garde écossaise. 

Les descendants de d'Estignol se le transmirent, cl plusieurs 
prirent le titre de « seigneur du Thil. » En 1606, Christophe 
d'Es lignol, conseiller au Parlement, en était propriétaire. Sa 
fille, Marie d'Estignol, en hérita et le posséda jusqu'en 16!)8, 
époque où il paraît que le donjon fut saisi féodalement ct remis 
à son fils Étienne de Clavy , qui le possédait encore en i 725, 
année où il rendit hommage au roi pour cette terre. - Le Thil 
était alors une tour carrée restaurée à la moderne , percée de 
fenêtres et précédée à l'Est d'une cour carrée, entourée de bâti
ments, parmi lesquels se trouvait une chapelle placée dans l'an
gle suù. Il paraît même qu'à cette époque on avait comblé le 
bras méridional de la Jalle. 

Le Thil passa ensuite à l\1. de Chassaing, dont les héritiers 
l'ont gardé jusqu'au XIX• siècle; puis il a appartenu à M. Bois
ville ct à M. Tenet, qui possède le moulin voisin ; il a été 
acheté depuis peu par M. Schmidt, qui l'habile. 

Ce donjon est entouré de jolis appartements, et lui-même 
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est meublé avec luxe; il ne présente à l'œil qu'un pavillon mo
derne dominant une maison bourgeoise, devant laquelle est un 
jardin. Le côlé nord est toujours baigné par la Jalle. 

Le Thil n'est pas assez considérable pour mériter le nom de 
château; il est qualifié de muuoir par son propriétaire. Le Pujeau 
de la Capelle et le Camp-Romain , qui en sont à peu de dis
tance, sont enclavés dans celte propriété. 

(!lau rein, l ·ariétés IJurdetaises. - RiiJadieu, Les Châteaux de ü~ 

G'ron:ie.- Léo DI'O :Iyn, Let Gaiennc illllilaire. - Rengei
gncments locaux.- \ïsité en 18uti.) 

LE CHATEAU DE GAJAC 

On le trouve écrit Gayac, Gajeac cl Gajac; il est situé près 
du village auquel il a donné son nom, ct il est appelé la Motte de 
Gajac, cc qui suppose en ce lieu une fortification ancienne; ce
pendant, le château actuel n'est point élevé sur motte et ne 
parait pas remonter plus haut que le xv• siècle. 

Il résulte d'un terrier conservé aux Archives, qu'au commen
cement du XVI• il appartenait à la famille de La Rochechandry, 
dont hérita demoiselle Marguerite. Elle épousa Johan de Ros
Laing, seigneur de Branar:, dont elle était veuve en io41, 
et cette même année, elle se qualifiait « dame de La Motte 
de Gayac ct de Tirant. » 

Des La Rochechandry, le château passa à une branche cadette 
de la famille de Montaigne, qui avait de vastes propriétés dans 
le pays, et de J'an io7i à io82, Geoffroi de Montaigne, 
conseiller au Parlement, fut seigneur de Bussaguet et de La 
~lotte de Gajac. 

Les Montaignes étendaien t leur domination sur une partie 
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de Saint-Medard, et possédaient le vieux. Castera, qui était déjà 
une ruine, sur le plan duquel fut bâti le nom eau château. 
Ce fut un édifice carré, plus grand que le Castera, ct entouré 
comme lui de quatre tours élevées aux quatre angles ; trois 
étaient rondes et la quatrième, dans laquelle se trouvait la 
chapelle, était carrée; au centre fut ménagée une cour carrée, 
et le tout était entouré de larges fossés que l'on traversait sur 
un pont-levis. 

Cc château, d'un bel aspect, fut attaqué pendant les guerres 
religieuses, ct la tradition rapporte qu'il fut assiégé, que l'esca
lade même fut tentée, el qu'au commencemeut du XIX• siècle 
on a retrouvé o: les débris d'une armure » dans les fossés. Il 
appartint à la famille de ~lon ta igne jusqu'au X Y III • siècle, ct 
Baurcin dit qu'en i 78~ la juridiction de Saint-~lédard ct de 
Corbiac appartenait à ~pte de ~lon ta igne, comme dame de la 
maison noble de la ~lotte de Gajac 1

• • 

Très-peu de lemps après le château de Gajac appartenait à 
M. de Bastetot, qui le fit restaurer ct orner les tours d'un cou
ronnement recouvert en tuiles plates cl surmonté de girouclles 
portant les armes de sa maison. 

A la Révolution, M. de Basterot quitta la France ct alla 
mourir cu exil; son épouse, la veuve Baslerot, émigra aussi, 
ct toutes ses propriés furent saisies, y compris le Castera 
elle château de Gajac. Cc dernier fut estimé par des experts 
une somme de "20,000 fr., et fut mis en Yentc le 2G frimaire 
an III, comme propriété nationale. Le procès-verbal s'exprime 
ainsi : 

« Nous avons fait allumer un premier feu; pendant la durée 
il a été offert par le citoyen Cambon, la somme de 50,000 !ines. 
D'aull·cs citoyens ont successivement surenchéri pendant les 

1 Au X.YI siècle, la seigneuritl de Corbiac etait llbtiu<:IC et iiiJJI·IfiC· 

n<~il à la famille Du Cas~e. (.Jt·cllives de la Gzrunde.) 
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feu\. suirants. ct lors de l'e:'I.Linction du septième, le citoyen 
Cambon a porté le prix. à 91,500 lirrcs, et le ci-devant château 
Lamothe de Gajeac, lui a été adjugé. l> 

Les dépendances, qui étaient très-vastes, furent divisées en 
trente-deux lots et vendues à divers. Le moulin de Gajac, qui 
en dépendait, fut vendu 42,700 francs au sieur llirribaren. 

BicntOl M. llirribm·en s'arrangea avec M. Cambon et devint 
propriétaire du château de Gajac, qu'il garda jusqu'au 4. août 
1812, époque où ille vendit à 1\I. Dclillc-Limousen, agent prin
cipal des lits et couvertures de l'armée. A sa mort, Jean Delille
Limouzen, son fils, en hérita ct en fit faire le plan, qui est à 
peu de chose près conforme à cc qui existe encore; le fossé qui 
était deYant la façade avait été comblé, ct derrière le château 
était un pont en pierre communiquant avec le jardir.J.; autour 
s'étendait une propriété très-vaste. Il le 'endit, le 25 février 
1833, à M. Pierre René, qui le garda neuf années et Je reven
dit, Je 31 octobre 18'1,2, à mL Dcspax. et Gros, négociants 
droguistes à Bordeaux. Ces messieurs, qui l'avaient acheté par 
spéculation, le gardèrent peu ct le revendirent, le 2 mars 184~, 
à M. Dussault, qui, par acte du 8 novembre 1.848, le revendit 
à MM. Chaume! frères, qui le possèdent encore. 

Un historien moderne a dit du château de Gajac : « On croit 
que ce fut une forteresse qui eut ses tours et ses fossés. l> Non
seulement il les eut, mais il les a encore; ses quatre tours, per
cées de fenêtres et possédant des pièces souterraines voûtées, 
dominent encore le corps-de-logis quadrangulaire dont les murs, 
épais de plus d'un mètre, ont été exhaussés; elles sont construi
tes en grosses pierres de taille que cache en partie une épaisse 
couche de mortier. Les fossés, larges de 3 à 4 mètres, ceignent 
encore le château de trois cOtés, et sont encaissés par d'épaisses 
murailles. L'édifice, ainsi posé sur une presqu'île, est un de 
ceux qui ont le mieux conservé le caractère de leur époque. 

Le château de Gajac est entouré d'allées d'arbres, d'une vaste 
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prairie et de trente hectares de propriété, mais il n'y a pas 

de vignes. 

(Archives de la Gironde, Terriers et l-'entes nationales.- Baurein, 

Va1·iétés Bordelaises, t. Ill.- Titres de propriété de MM. Chau
me!.- Ribadieu, Les Châteaux de ta Gironde.- Visité en 

janvier 4867.) 

LE CllATEAU DE BELFORT 

Le château de Belfort, dont le nom rappelle le souvenir d'une 
belle fortification qui n'a pas laissé de traces, est situé à quatre 
kilomètres à l'ouest du bourg de Saint-)lédard, sur le haut pla
teau des landes. C'était au XVI• siècle une seigneurie qui avait de 
vastes propriétés ct qui exerçait quelques droits féodeaux sur la 
partie occidl'ntale de la paroisse. Belfort était à cette époque à 
Arnaud de Ferron, et il est désigné sous le nom de ce seigneur 
dans quelqurs anciennes cartes de géographie. La Jalle prenait 
sa source dans les terres de ce château. 

Arnaud de Ferron le laissa à sa fille, qui le fit reconstruire 
dans le XVIIe sirclc; puis il passa à la famille de Ségur; et, 
sous Louis XVI, il était à ~1. le comte de Ségur de Cabanac, 
«lieutenant général des armées du roi . » - A la Hévolution, 
cc petit fief devint le centre d'une grande propriété et nomma 
une des sept sections de la commune, qui s'appelle encore la 
section de Belfort. 

Il passa depuis dans les mains de M. Vignes et de M. Roques, 
et sous le gouvernement du roi Louis-Philippe, il appartenait à 
~t. de Courcy. C'était alors un petit édifice à rez-de-chaussée, 
composé de trois corps-de-logis entourant une cour : celui du 
centre était surmonté d'un pavillon carré du XVII• siècle ; les 
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cm-irons étaient de grandes plaines incullcs s'étendant, au Sud, 
jusqu'à la Jalle; à l'Est, jusqu'à Saint-~lédard. 

C'est dans cette plaine que le gouvernement établit un camp 
dans l'été de 1845. Là se rangèrent successivement, à partir du 
cM.teau jusqu'auprès du bourg : le génie, l'artillerie, le :14', 

le 25", Je 40•, le 45• el le 72• de ligne; le 1. or régiment de 
lanciers, les 1."' et 2• chnsseurs à cheval. - Le duc d'Aumale. 
fils du roi, fut nommé commandant en chef des manœuvres, 
ct établit son quartier général au château de Belfort. 

Ce jeune prince y arrira le 8 août 1815, ct s'y installa avec 
son état-major et de nombreux ofllcicrs d'ordonnance. Le même 
jour, il risita le front de Landièrc ct alla sur le terrain des ma
nœuucs situé dans la commune de Saint-Aubin; Jo soir, il retint 
à dincr les généraux de brigade ct les colonels de divers régi-. 
ments. 

Le dimanche suivant, il y cul une re rue qui alli ra beaucoup 
de monde dans ces plaines jadis silencieuses. -Le ·1.2, le duc 
de !'\cm ours et son épou~e allèrent à Belfort, ct assistèrent à des 
manœuvres et à un défilé que commandait le jeune d'Aumale. 
Tous les trois rentrèrent au château au milieu d'une grande 
foule, et la duchesse rcpnrtit pour Bordeaux, le soir à trois 
heures, dans une calèche décourcrte attelée de quatre chevaux. 
Les princes sortirent ensuite à cheval, allèrent visiter le camp, 
rentrèrent au château fouettés par une pluie battante et allèrent 
coucher à Bordeaux, 

Le duc d'_\umalc rerint le lendemain à une heure assez avancée 
de la soirée, et resta au château pendant plusieurs jours; le 1.7, il 
commanda de grandes manœuvres, ct le 1.8, il donna un dîner 
auquel assistèrent les généraux ct « quarante-cinq » officiers 
supérieurs. 

Le ~5 et le 28 août eurent lieu deux simulacres d'attaque sur 
Martignas ct le Taillan ; puis les troupes sc reposèrent, et le 
i ., septembre, le duc d'Aumale sc rendit à Pampelune incognito. 
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Il revint au château de Belfort le 9 septembre, ct le 15, il y 
donna une fêle splendide dont la duchesse de 1\"cmours fit les 
honneurs. 

Le château avait pour celte fête été métamorphosé en palais 
féerique par les soins de l'architecte Burguct. Des pavillons, une 
salle de bal ct une buvette y avaient été annexés; hicntûtlc tout 
se remplit d'une société nombreuse ct en gramlc toilette que 
recevaient à la porte des officiers de tous grades cl de nombreux 
valets de pieds, « à la li v rée rouge de la maison d'Orléans. :» 
A deux heures, le duc d'Aumale OU\Tit le bal avec la duchesse 
de Nemours, dansa ensuite avec la fille de ~l. Sers, le préfet du 
département, ct les danses devinrent très-animées. 

« L'élite de notre population se pressait dans les salons de 
Belfort, ct il serait impossible de citer les noms de toutes les 
notabilités politiques, militaires, admini:-.tratircs ct judiciaires 
qui s'y faisaient remarquer. - Pairs de France, députés , offi
ciers supérieurs, colonels, lieutenants-généraux, magistrats, 
tous les corps étaient pour ainsi dire représentés à cette matinée 
dansante qui ne cessa d'être aussi brillante qu'animée. » 

Les danses sc succédaient pendant qu'une pluie battante tom
bait au-dehors; puis vint le souper, puis les danses reprirent 
ct se continuèrent une partie de la nuit. .. Jamnis le chftteau de 
Belfort n'avait abrité ::,ous son pavillon une fêle pnrcille. 

Le lendemain tout était rentré dans le silence, ct le 17, le 
duc ct la duchesse de Nemours y passèrent une partie de la 
journée, et se promenèrent à cheval dnns les cm irons. Le 19 
septembre eut lieu la revue d'honneur, à la suite de lnquellc il 
y eut au château un grand dîner, auquel tous les officiers supé
rieurs des divers régiments assistèrent. 

Le samedi 20 septembre 184,5, le duc d'Aumale fit ses adieux 
à ses troupes, et quitta le château de Belfort en chaise de poste ... 
II n'y est pas revenu depuis ... 

Le château, rendu à son calme ordinaire, fut Ycndu par 
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M. de Courcy à JI. de \\ïlliam, qui y devint aveugle, et qui 
chargea un homme d'affaires de vendre le domaine en détail; 
alors cette vaste propriété fut morcelée, son vignoble de cent 
joumaux fut vendu à divers, et le château fut acheté par 
l\I. Cellcrier, négociant à Bordeaux. 

Ce nouveau propriétaire a fait restaurer le château de telle 
sorte qu'il en a presque fait un nouvel édifice : le pavillon cen
tral a été exhaussé et recouvert d'un dôme ardoisé surmonté 
d'un belvéder; autour sont des constructions basses restaurées 
et meublées avec luxe; devant sont deux larges rangées de ser
vitudes reliées par une grille, dans laquelle s'ouvre un portail ; 
devant la façade ouest est une prairie semi-circulaire, entourée 
d'uue garenne percée d'allées d'un charmant effet. 

Depuis le belvéder la Yue s'étend sur les 4: trois cent cinquante 
journaux» qui composent le domaine ct sur les Yignes. Belfort 
est pour la qualité ct la quantité le premier crft cle la commune; 
il récolte de 40 à 50 tonneaux vin rouge. L'ancien vignoble, qui 
a été yendu à divers propriétaires, en produit à-peu-près autant. 

Belfort, quoique restauré par M. Lamal'le, n'est pas, comme 
architecture, un monument à citer. 

(Baurein, t. Ill. - Rcnseigncmenls locaux.- Les journaux cie 
Bordeaux, août et septemi.H'e ~ 845. - Visité en février ISGi ) 

LAFO~-:\L\RGUERITE 

Lafon-~Iarguerite n'est pas très-ancien, doit son nom à un de 
ses propriétaires, et ne rappelle aucun souvenir historique; il 
est au Sud-Ouest du bourg, dans le vallon qu'anose l~ Jalle, et 
dominé au Sud par des cOteaux graveleux; son plus ancien pro
priétaire connu fut M. Dupérier, qui, au xvmc siècle, le vendit 
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à la famille La fon. M. La fon, rallié aux idées nouvelles, fut juge . 
de paix. de Blanquefort sous la RéYolution; puis, voulant se 
fixer dans celte commune , il vendit, en 1792 , son château à 
sir 'Yitfooth, consul de Russie, qui le revendit à )J. de Castel
neau d'Auros, d'où il passa à M. Jardel-Larroquc. 

C'était une habitation fort simple, ct l\I. Jarde! la fit restaurer 
par l'architecte Durand, ainsi que la tourelle du vieux Castera, 
qui est enclavée dans cc domaine. Le tout a été acheté il ; a 
une dixainc d'années par M. Eyqucm, négociant à Bordeaux, 
qui, en i86'J., a fait de Lafon-Marguerite un des plus jolis 
châteaux du canton. 

Il se compose d'un beau rectangle à trois étages, dont le plus 
élevé sc perd dans une toiture conique surmontée d'une ter
rasse; aux trois angles s'élèvent trois petits pavillons ronds égale
ment à toits coniques, et le quatrième est défendu par une grosse 
tour octogone garnie à son sommet d'une imitation de créneaux 
et de mâchicoulis. Devant la façade s'avance un portique à deux 
étages faisant l'eiTct d'une double galerie extérieure. Au-dessus 
sc dessine un superbe fronton. 

Cc nouveau château s'élève à l'extrémité d'une grande prairie, 
embellie d'un bosquet et d'une pièce d'cau; dcnière est une 
garenne, ct sur les croupes voisines sont des vignes qui produi
sent 30 à 35 tonneaux de vin; mais le vignoble est jeune ct 
produira davantage dans quelques années. 

Lafon-Marguerite est dans un joli paysage : au Nord coule la 
Jalle, le long de laquelle se dessinent, dans les arbres, la Pou
drière et le Castera, deux monuments qui représentent la force 
militaire à deux époques bien diiTérenlcs. 

(Titres de propriété de :II. Eyquem. - Renseignements locaux.
Yisilé en 4 866.) 
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.JALEZ ET TIRRAN 

La maison noble de Jalez était sitnée près du village d'Asti
gnan; elle existait dès Je XIV• siècle, et l'on trouve un Bernard 
de .Jalez qui la possédait en l';:m 1389; il était en même temps 
seigneur de ~lartignas. Après sa mort, Jeanne de Jalez, sa 
fille, la vendit au commandeur de l'ordre de Saint-Jean à 
Bordeaux. Ces .lalez furent sans doute de puissants seigneurs 
ct donnèrent peut-être leur nom à la paroisse, que Beleyme 
écrivait rncore au dernier siècle Saint-~Iédard de Jalez. Ce fief 
pa~sa ensuite à une branche de la maison cadette de Grailly, 
dont on retrouve les descendants à tt·avers les siècles. En 1'!59, 
Jran de Grailly est qualifié damoiseau. En 1539, un autre Jran 
de Grailly est qualifié écuyer; on trouve enfin, en 1561 et 1591, 
d'autres .lran de Grailly propriétaires de celle maison, qui est 
connue dans le village sous Je nom de Chdteau de Grailly. 

Les Grailly avaient autour de grands terrains, et la forèt 
communale de Saint-Jlédard s'appelle encore le fief de 
Candalc. Les derniers Grailly la firent reconstruire, et ils la 
possédaient encore en 1785; elle a depuis été vendue et ses 
vastes propriétés morcelées. Le château de Grailly n'est aujour
d'hui qu'une petite maison basse située à l'entrée du village 
d'Astignan; près de là on trouve un vieux puits et des débris 
de pierres ct de tuiles qui semblrnt désigner l'emplacement de 
l'ancienne habitation, La. Molle d'As/ignan, en est voisine, 
cl était autrefois enclavée dans le domaine des Grailly et des 
.Talez. 

La maison noble de Tin·mt se trom·ait entre le bourg de Saint
Médard et le château du Thil, il en est question dans le XIII· 
siècle, où l'on voit un Gombaut de Tirran seigneur de cette 
maison, qu'il laissa à sa fille. Au XVI• siècle, il appartenait aux 
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seigneurs de Gajac, ct dans un titre de l'an loH, nohle demoi
selle ~Tm·gucrite de La Rochechandry se qualifiait cr dame de 
Gajcac et do Tirant. » ï.rtte petite seigneurie appartint ensuite 
à plusieurs propriétaires inconnus ct fut réunie au cMtenu du 
Thil. Elle était à la famille d'Estingoy au XVIII• siècle; elle est 
aujourd'hui à M. Del mestre, maire de Saint-Médat·d. 

11 ne resle de celle ancienne maison que quelques caves que 
l'on qualifie de souterrains. L'habitation nouvelle n'offre rien de 
remarquable sous le point de vue archéologique. 

Les autres belles habitations de Saint-Médard sont les sui
vantes : Sans-Souci, grande maison bomgeoise située au village 
de Sérill:m; elle est entourée d'arbres ct d'un jardin d'agrément. 
C'est une propriété vinicole que M. Balguerie, son propriéta'trc, 
arait de son' ivant décorée du nom de Chrîteau de Sans-Souci. 
-Cap de Bos, joli cMiet construit récemment par M. Cayrou, 
près de la source de la Jalle, cc qui a changé ce lieu jadis sau
vage en un tout petit Éden. -Viennent rnsnite les villas de 
M. Thé\enarcl ct de )1. Delmestrc, situées au bourg et rntourées 
de jardins et de grands arbres; Souge, qui est un petit castel 
modeme, cl d'autres habitations assez belles disséminées çà 

ct là. 
Le vignoble de Saint-Médard, qui appartient à beaucoup dr 

petits propriétaires, s'étend dans les quartiers de Larros, d'A
grcyreau, de Peyre-~Jartin et de Corbiac. 

Les principaux. crûs sont : 

SA:"s-Souct, à M. Balguerie . 50 à 65 tonneau~. 

LAFON-~IARGUERITE, à M. Eyquem. 4,0 50 
BEtronT , à M. Cellerier. 25 30 
SouGE, à )1. Cayrou. . . 25 30 
M. DEL~IESTRE , à Larros 2o 30 
'M. TuÉVENARD, à Larros 10 i5 

M. DESPAX, à Larros. 10 HS 

CnATEAUX DE LA GIRONDE. -ToME II. 5 
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Puis viennent de petit;; propriétaires. - Franck, dans la 
dernière édition de son ouHage ne parle pas du vignoble de 
Sainl-~lédard. 

PARE\lPüYRE 

Cette commune est située sur le bord de la Garonne, où elle 
couvre une superficie de plus 2,000 hectares, divisée en haule 
ct ha~sc plaine, désignée sons le nom de yt·ares ct de palus. 
Cc tt.~ dernière est coup1~c de fossés de dessèchement, et il s') 
trouve des prairies, de hons pâturages ct des osera Les ; dans les 
graves sont ·des ten·cs arables, quelque pins, des bois taillis et 
100 hectares enriron de Yignes rouges disséminées sur les deux 
plaines, ct fournissant 250 à 300 tonneaux de Yins de palus ou 
de graves. 

Le hourg de Parempuyre sc compose de quelques maisons, 
de la mairie el d'une petite église de la renaissance, qui n'offre 
rirn de remarquable. Les villages sont : Gaillard, Cheyton, 
Fontanier, Bacihey, ct les ports de Cadillac cl de Lagrange. Il y 
a en outre quelques hameaux dans les gr:1rcs, ct des maison~ 
isolées dans la palus. 

La carte c:1dastrale de Parempu)Te désigne au nord du bourg 
un lieu appelé La Yilla, qui, d'après l'uhhé Ba ure in, rappelle 
l'existence d'une vilh antique, ct .Jouannet ajoute qu'on y a 
Lrouyé quelques traces d'antiquités. Il ne reste plus dans ce lien 
qu'une métairie peu élégante. 

L'abbé Baurein signale aussi au nord de Cadillac une forte
resse élevée par Mazarin ou d'J~pemon pendant les guerres de 
la Fronde. Elle sc nommait le Fort de Césat, et « il en restait 
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encore des vestiges on 178~. » Il n'en reste plus que des sou
renies en 1867. 

Il y a cu dans celle commune le château de Parempuyre ct le 
château de Ségur. Le premier mérite seul de porter encore cc 
titre. 

LE CHATEAU DE PARE~IPUYRE 

.\u commencement du XlY• siècle, un citoyen de Borùean', 
nommé Mayrnsan, possédait une Salle ou vaste maison ùans la 
paroisse de Parempuyre, ct un hôtel dans la rue du Pas-~aint
Georgcs, ù Bordeaux. En 13~8, il ma1·ia sa fille, .Jeanne, aw0 
.\rnauù de C:mpènc, qui dcrint ainsi propriétaire de l'hùlcl, de 
b Salle ct de la raslc pi'Opriété qui l'entourait. Cc seigneur fit 
fortifier sa maison, l'entoura de larges fossés, ct elle fut appelé<· 
La Motte Cauprne. 

Le fils, issu de cc mariage, s'appelait aussi Arnaud de Cau
pène, et s'intitulait simplement seigneur de la Sallc-Caupènc; 
car la p3roisse de Parempuyre dépendait de la châtellenie rle 
Blanquefort. 

En H0:3, cependant la noble Contor de Caupène est qualifiée 
dame de Parempuyre; elle épousa .\rnaud de La ~lotte, scignr.ur 
de noqnetailladc, rt leur fils, Guillaume-.\rnauù, sc qualifiait 
nohic haron de noq uclailladc cl de Parempuyre. Il laissa CCll(' 

baronnie à demoiselle Catherine, sa fille, qui la posséda jn:;
lfu'cn 1i501); puis il paraît qu'elle passa par alliance dJns la 
famille des Lansac. Elle fut enfin Yendue le 28 mai 1585 à Fran
çois d'.\lcsmc, qui, la md me année, en rendit hommage au sire 
de Blanquefort. 

M. d'A lesme mourut en :f.o96, et Catherine Lambert, sa 
veuve, devint propl'iétaire de La Motte Cau pène au nom de ses 
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enfants. Ce fut de son temps que la châtellenie de Blanquefort 
fut démembrée, en 1601, eL qu'elle dfwint véritablement dame 

et baronne de Parempuyre. 
Jusque là le ch:'lteau de La Motte Caupène n'avait fou.rni à 

l'histoire que la liste de ses seigneurs, qui l'habitaient de temps à 
autre, \'entretenaient en bon étaL cL avaient fait élever dans l'é
glise paroissiale la chapelle de Caupène, qui ·était le lieu de leur 
sépulture. Sous les guerres de la Fr.onde , il parut sur la scène 
et joua un rôle qui ne fut pas celui de cMteau fort. 

~1. d'A lesme , son seigneur, qui était conseiller, ayant pris 
parti pour le Parlement dans ses querelles avec le duc d'Éper
non, ce dernier envoya le sieur de Vilars, a,•ec les nommés 
Navailles, Auberède ct quelques cavaliers, pour incendier la 
maison noble de Vallier et le cMteau ùe La Molle Caupène. Ils 
s'y rendirent le ~janvier 1650, vers les huit heures du matin, 
prirent de force quelques paysans et les obligèrent de porter 
dans Je château « des escalas seqs, des raux et de la paille; » 
puis Vilars descendit de cheval el y mit le feu en blasphémant ... 
L'édifice brûla avec ce qui était dedans; il ne resta debout que 
quelques pans de murailles eiTondrées ... La maison de Vallier 

eut le même sort. 
Le 30 du même mois, deux. conseillers au Parlement, furent 

délégués pour constater les ravage:> de ce double sinisLI·e, sur 
lequel ils firent un rapport très-détaillé qui fut enfoui dans les 
cartons du palais, et qui ne paraît pas avoir eu d'autres suites. 

l\1. Jacques d'Alesmc s'occupa de faire reconstruire son cM
teau, et le 24. février 1651, il passa marché avec le sieur 
Raymond Labat, maître maçon, « pour la construction d'une 
maison proche, La Motte de Caupène, moyennant le prix de 

H, HSO livres. )) 
La nouvelle maison, qui prit le nom de Château cie Parenl

puyre, s'éleva bientôt au sud de l'église; elle se composa de 
deux. corps de bâtiments formant l'équerre, et reliés par un 
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portique d'assez bon goùt, le tout présentant un monument semi
circulairc autour d'une cour. li ne fut pourvu ni de pavillons, 
ni de tourelles et forma une longue suite de pièces basses, sur
montées d'un premier étage, dont les fenêtres se détachaient 
d'un toit à la Mansard. 

M. d'A lesme, le fondateur du nouveau château, n'eut qu'nue 
.fille qni épousa .M. Bernard de Pichon, président au Parlement 
de Guienne, et lui porta le chàteau en dot. Le :1.9 aoùt i6o9, 
le I'OI Louis XlV étant à Bordeaux, alla chasser dans les marais 
de Parempuyre, et sc reposa quelques heures au cMteau de 
M. de Pichon. C'est l'hôte le plus illustre qui ait visité cette 
demeure. La pièce où il se reposa s'appelle encore la Chambre 
du /loi. 

Le fils de la dame d'Alesme, ~L Jacques de Pichon, hérita 
du château, l'habita longtemps avec la demoiselle du Roy, son 
épouse, ct ymourutle i or novembre :1. 73i. Sa veuve le fit enterrer 
dans la chapelle que la famille possédait dans l'église, ct fit 
mettre sur son tombeau l'épitaphe suivante qui rappelait ses 
titres ct dignités : - a: Ci gist dans sa chapelle haut et puissant 
seigneur Jacques de Pichon, chevalier, seigneur des maisons 
nobles de Lamotte, Vallier et autres lieux; suzerain dr l'entière 
terre d'Arsac, baron de Parempuyre, conseiller du roi en la 
grande chambre du Parlement de Bordeaux .' » 

Le chevalier Joseph de Pichon, son fils, fut aussi baron de 
Parempuyre et seigneur de la terre d'Arsac; il a laissé peu de 
souvenirs, et fut remplacé par messire Guillaume de Pichon, 
qui fut le dernier baron de Parempuyre. Il assista à l'Assemblée 
de la noblesse en i 789, puis il se fit oublier pendant la Révo
lution, ct conserva son château de La Motte Caupène , qu'il 
transmit à ses héritiers après sa mort arrivée en t BHS. 

' Ccuc pierre tomb<~lo se voil encore dans l'êglise do Parempuyre. 
L'inscription esl presque enti&remént eiTac~c. ( 1 li février 1867.) 
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Il laissa trois fils cl une fille. Charles, l'aîné, lui succéda, el 
prit le titre de baron de Pichon; il habitait tantôt Bordeaux, 
tantôt Parempuyre, cl il fut député, arec M. de Lur-Saluccs, 
par le parti légitimiste, pour aller complimenter le duc de 
Bordeaux sur sa majorité. En IRiS, il serril dans les rangs dr 
la garde nationale hordclaise, ct mourut en 1851. 

Depuis celle époque, le chnteau rst devenu indivis entre les 
membres de celle famille, n'est plus habité par ses maîtres rt 
se trouve en très- mau rais étal. ~cs contrcwnts, de coulrur jau
nâtre, sont presque Loujonrs fermés; son portique est en partie 
démoli, sa cour est pleine d'herbages; l'cnsrmblc offre l'aspect 
d'un édifice abandonné. 

En annt de la cour se prolonge une prairie plantée d'une 
allée d'ormeaux qui va sc perdre dans une garenne ..... Autour 
du château s'étrndcnt 25 hectares de \'ignes snr une belle plaine 
graveleuse. Il s'y récolte de 4,f) à 50 tonneaux de vins qui, sans 
être classés, se ,·endent néanmoins le prix des bons bom·geois. 

La situation du château de Pichon, comme l'on :ait à Parem
puyre, n'est pas dépourvue d'agréments. 

, 13.lllrein, l 'arüJtés IJ01'dclaises, t. Ill.- Al'chil·cs de Ludon. -

O'Gilvy, Le J\'uuiliaire, t. Il. - Hilwùicu, Les Cl!âteanx de let 

Gironde. - :11cltitw.~ llisloriques, t. VI. - Renseigncmcn1s 
locaux.' 

LE CHATEAU SÉGl'R 

Après la mort de messire Guillaume d'Alesme, baron de Pa
rempuyre, laquelle eut lieu vers la fin de l'an !596, ses enfants 
se partagèrent le vaste domaine qu'il possédait. 

C'est en raison de ce partage que fut créée, à l'extrémité 
nord de la paroisse, la seigneurie de l'Isle cl' Arès, ainsi nommée 
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par·ce que le,; terres qui la composaient formaient une éminence 
qui dominait ct domine encore les marais de Parempuyre ct de 
Ludon. Cette seigneurie devint la part de demoiselle d'Airsme, 
4ui èpousa messire de Ségur rle Cabanac. 

Au commencement du XYII siècle, messire de Ségur· fit bâtir 
le chûlrau qui porta son nom. Ce château fut construit non loin 
de la hasse Garonne, au milieu d'un mar·ais apprlé le Clerc, où 
il n'y a pa,; longtemps on voyait encore les restes dos douves 
qui l'rntout·aicnt. 

D'après une tradi Lion locale, cc château fut abandonné, parce 
que Ir scignrur y prit les fièvres. Il fut démoli; puis, pat· son 
auteur, construit à nouveau sur les hauteurs de l'Isle d',1rès, où 
déjà e\istait un paYillon de chasse. 

Les Ségur habitèrent peu celle seigneurie; néanmoins, l'Isle 
d'Arès fut transmise à leurs descendants, jusqu'à la Hëvolution 
de 89. 

Le 3 fructidot· 'an YII de la Bépubliquc française, le district 
de Bordeaux fit vendre en parce Iles les différents domaines des 
seigncnrs de Segur. 

L'Isle d'Arès fut adjugée aux sieurs Clémcnccau ct Sudcric, de 
Bordcau\, moyennant le prix de 573,000 livres, selon les char
ges, cbuscs ct conditions prescrites par les lois de l'époque. 

L'Isle d'Arès a été revendue plusieurs fois depuis celle épo
que ; le château a été démoli par la famille Rondeau, ct rem
placé par des constructions modernes qui ont les allures d'une 
exploitation agricole; elle a été achetée en dernier lieu, en !860, 
par M. L. Ileyrim, de Bordeaux, qui a fait de grands sacrifices 
pour reconstituer et augmenter considérablement son vignoble 
primitif. 

La côte d'Arc, située au nord de la croupe de l'Isle d'Arès, 
occupe une situation semblable au côteau du ch:Heau Laffille, 
à Pauillac; elle est composée presque exclusivement de cailloux, 
parmi lesquels existent des ceps de vigne très-vivaces, qui ro-

~sDE U!\1;~~ 
~BORDEAUX~ 
cP ;?? 
~ .• 7 
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duitient d'e>.œllents vins, remarquables surtout par le corps, la 
robe eL un parfum exceptionnel à la localité. 

Le crû de Ségur, que Franck porte comme faisant 20 à 2ü 
tonneaux, en récolte annuellement 70 à 80, et lorsque les 
nouvelles plantations seront en rapport, les produits seront en 
moyenne de 120 à i 'J,O tonneaux. 

Les vins sont estampés Château Ségur. 

(Archives de la Gironde. - Buurein, Va1·iétés Bordelaises, t. Ill. 
- l'iotice de ~1. lleyrim. - Franck, Trailé sttr tes 1 ins. -

\'1~il~ eu mars 1867. ) 

li y a dans Parempuyre la maison noble de rallier, située sur 
le bord de la Garonne ; elle a appartenu aux de Pichon et aux 
d'A lesme, eL fut incendiée le même jour que leur château. -
Il y a encore le Bigeau, jolie hauitation qui appartient à M. le 
maire, et Labouret, autom duquel est le plus grand vignoble de 

la palus. 
Les principaux crûs de Parempuyre sont les suivants : 

CHATEAU PICHON, aux héritiers. 4,[) à 50 tonneaux. 

CnATEAU SÉGUR, à M. lleyrim. 70 80 

LABOURET, à ~I. Yvoy. . . 50 60 

M. BorsslÈRES, à Cadillac. 20 25 

LE VIGNEAU, à ~~~~~· Tauzia. i5 20 

L'ILoT, à M. Rondeau. . i5 20 

Viennent ensuite plusieurs petits propriétaires. 
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LE PIAN 

Le Pian est une vaste commune de forme rectangulaire, située 
au not·d-ouest de son chef-lieu, entre les routes de Pauillac et 
de Castelnau, où elle couvre une superficie de plus de 3,000 hec
tares, traversée par plusieurs ruisseaux, dont le principal est 
la Jalle du Pian. -Le sol, sablonneux dans la plaine ct cail
louteux sur quelques croupes, produit des pins, des taillis, des 
landes, de maigres prairies, des blés, des seigles, des légumes, 
des châtaigneraies, et des vignes parsemées sur les croupes. 

Le Pian récolte 450 à 500 tonneaux de vins rouges de bonne 
bonne qualité, qui sont assimilés à ceux de Ludon. 

Le bourg du Pian est sur les humbles côteaux. de la Jalle; 
c'est un village où se trouvent le presbytère, la Maison Lamou
roux et une succursale de la Miséricorde; l'église, qui a été 
refaite, est surmontée d'un clocher roman; son I.Jénitier figure 
parmi les monuments historiques. 

Les villages du Pian sont: Louens, Feydieu, Sénéjac, Auquin, 
Bemadot ct le Poujaud; il y a aussi quelques hameaux et des 
maisons isolées. - 11 y a de remarquable des l~1gunes situées 
dans l'Ouest, des poujolets épars çà et là, un lieu appelé Cam
parian, situé au nord du bourg, sur une pl.line élevée où l'on 
suppose que fut, au V• siècle, un camp Wisigoth 1• - Il y a 
enfin le c.hâteau de Geneste; - le château de Senéjac; - le 
château de Malleret, et quelques habitations assez belles. 

1 Il y a une maison qui porte encore ce nom; elle uppartient a 
~fm• \'e llucalan. 
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LE CHATEAU DE GENESTE 

Ce château, situé dans l'ouest de la commune, près du village 
de Loucns, au milieu d'une plaine boisée, paraît avoir été dès 
le commencement du XIV• siècle la maison seigneuriale du Pian. 
Il appartenait alors à la famille Cailhau, de Bordeaux . qui n'y 
avait qu'un pied-à-terre; il passa ensuite à l'héritière de cette 
ancienne famille, ~liramonde de Cailhau, dame de Podensac, 
et épouse de Bernard d'Escou:;sans. L'abbé Baurein cite une 
charte du :1.9 septembre :1.335, par laquelle la dame )!iramonde 
donna en fief, à un certain nombre d'habitants du Pian, des 
maisons, terres, vigne:;, bois, landes, jardins, moulins, mou
linards, pastengs, padouans, etc., à la condition de l'héberger, 
elle ct vingt-quatre personnes de sa suite, une fois l'an, avec 
du pain, du vin ct des viandes ordinaires, « savoir : pour le 
bouilli , de la chair de chevreau et de cochon salé ; et pour le 
rôti, des gelines (poules). » Ce détail prouve que l\1iramonde 
n'habitait pas le Pian, ct que les chtltclaines de ce temps n'avaient 
pas un grand luxe de table. 

Si c'est bien au château de Geneste que se rappo,rte cette 
charte, ~Iiramondc de Cailhau ne profita guère de son héberge
ment; car, dès le milieu du XIY• siècle, ceLle seigneurie appar
tenait à Pierre de Pis de Doupian, qualifié Donzet; il mourut 
vers 1370, et après sa mort, babeau de Doupian, sa veuve, et 
Guillcm Bemard de Doupian, son fib, Yendirent, le 20 mars 1370, 

à Rampnol de Corn, bourgeois de Bordeaux,« maisons, exporles, 
rentes agriaires, dîmes, hommes questaux, ct tous droits féo
daux y appartenant, »pour la somme de 200 livres bordelaises. 

On voit par cet acte que c'était une mai:.on noble ayant d'assez 
grands privilèges; mais il n'est pas probable que ce fût une 
maison forte, un château féodal. C'est dans le XV• siècle qu'elle 
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prit le nom de Geneste, d'un de ses propriétaires, sans doute ; 
et elle appartenait au XVI• à Pierre Ilébrard, notaire, qui la 
vendit, le 2 septembre 1570, à ~1. François d'Aiesmr, 2, 700 liv. 
L'acte l'élppcllc le domaine de Geneste; il y avait 6,000 jounwux 
de landes qui en dépendaient. 

La famille d'Aicsmc garda Geneste jusqu'au XIX• siècle, ct 
ce furent les descendants de François d'A lesme qui en fir·cnt un 
cMteau dont on retrouve encore les traces. Guillaume d'A lesme, 
consrillrr au Parlement, possédait Geneste en 1601, lorsque 
la seigneurie du Pian fut démembrée de la cMtèllcnie de 
Blanquefort. Il fut alors véritablement seigneur de la paroisse 
qui devint la baronnie du Pian. C.e d'Alcsme mourut vers 1650, 
et sa veuve vendit sa charge à Jean de Pichard 

Ses héri tiers sc succédèrent au Pian sans laisser de grandes 
traces dans l'histoire. En t 760, c'était un d'Aiesme, conseiller au 
Parlement de Guiennc, qui était seigneur du Pian, et en l78q, 
il n'y avait qu'un enfant mineur, sous la tutelle de sa mère, 
qui sc qualifiait Dame dn Pian. 

La tradition locale raconte une aventure tragique qui s'appli
que à un des barons du Pian.- Un officier du roi 1 rcvrnant du 
l\lédoc 1 traversait ses domaines, le fusil sur le bras, ct chassait 
pour trouver la route moins longue; les gardes de ~1. ù'Aicsme 
le surprirent, l'arrêtèrent et le conduisirent dcYant leur sei
gneur ..... Il paraît que les deux gentilshommes s'injurièrent 
mutuellemr.nt d'une façon scandaleuse, et qu'une rencontre à 
l'épée s'ensuivit. Ils se battiœn~ dans les hois qui entouraient 
le chàtcau, ct ~J. d'Alcsmc eut la poitrine traversée. 

L'officier continua sa route et alla rejoindre son régiment à 
Paris, où le frère du défunt courut le trouver pour en obtenir 
vengeance, ct où il ne réussit qu'à sc faire tuer à son tour ..... 
Telle est la sombre histoire que l'on raconte quelquefois sous les 
grands arbres qui entourent le châ leau de Geneste , sans dire à 
quelle époque eut lieu ce funeste évènement. 
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A l'époque de la Révolution, le fils d'Alesme émigra et ses 
biens furent mis sous le séquestre. Il parait qu'il ne reparut pas 
lorsque les émigrés rentrèrent, et que le domaine d'Aiesme fut 
géré par l'État pendant trente ans. C'est pendant cette période 
que M. Verdonet y établit une fabrique d'indiennes qui ne réus
sit pas. Cependant, le château d'A lesme passa, par alliance, à 
la famille de La Lande, et tous les héritiers ou ayants-droit 
réunis le vendirent, en i821, à M. Yvoy, qui désintéressa tou
tes les parties. 

Le château d'Alesme était alors un rectangle flanqué d'une 
tour ronde percée de quelques meurtrières, et précédé de deux 
longues rangées de senitudes terminées par deux pavillons re
liées par une grille. Ces pavillons étaient surmontés de girouettes 
fleurdelisées; l'un d'eux servait de logement à l'aumônier. 

M. Yvoy a fait démolir les servitudes et les pavillons, n'a 
respecté que la tour recouverte d'un toit conique, a fait agran
dir le corps-de-logis, a fait enfin une grande maison de la struc
ture la plus simple, et qui ne ressemble plus à un château. 

Il est situé au milieu d'une prairie arrosée par des pièces 
d'eau et encadrée dans plus de tt·ois cents hectares de bois de 
pins ct de chênes, coupés de longues allées qui viennent aboutir 
au château , autour duquel est une superbe collection de IJ,lagno
lias, de chênes d'Amérique, de cèdres du Liban et d'autres 
arbres et arbustes exotiques. 

M. Yvoy a. sacrifié plus de trente hectares de vignes à ses plan
tations forestières, et tous ces bois qui entourent le château 
comme un paysage en font une belle résidence d'été. 

( Titres de propriété de M. Yvoy. -Bau rein, Variétés Bot•delaises, 
1. Ill. - Alma1wcli de 1760. - O'GIIvy, Le Nobiliaire de 
Guie1111e. - Tradition locale.- Visité en 1867 .) 
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LE CHATEAU DE SÉNÉJAC 

Il est situé au nord-ouest de la commune du Pian, sur un 
plateau qui domine les environs, et le cours du ruisseau appelé 
la Jalle. C'est le même que l'abbé Baurcin appelle le Château de 
Senillwc, ot qu'il dit avoir appartenu pendant le XVI• siècle à 
Nicolas de Bio ys, écuyer, qui épousa Jeanne de Fleix, dame de 
Maurian en Blanquefort, dont il eut François de Bloys, aussi 
écuyer. 

Ce château doit remonter au-delà de cette époque. Il y a dans 
un pavillon une pièce basse volltée, dont les murs sont épais 
et dont la clé de voûte est supportée par un lourd pilier carré 
occupant le centre de la pièce. Ce pavillon, au pied duquel est 
un fossé entretenu par une source abondante, et des fondations 
de murailles épaisses retrouvées en faisant des fouilles dans la 
cour, semblent prouver en ce lieu l'existence d'un chàtcau peut
être avant le XV• siècle; mais ses premiers seigneurs sont tout
à-fait inconnus; et, ce que l'on sait de François de Bloys, c'est 
qu'en Hi83, il épousa la noble demoiselle Marie- Benoite de 
Lasgebaton, fille du premier président du Parlement; ce qui 
semble prouver que les de Bloys devaient Olre une grande et 
ancienne famille. François possédait en io89, Sénéjac ct Mau
riau en Blanquefort. 

La tradition raconte que sous Henri IV, le château de Sénéjac 
appartint au maréchal d'Ornano, qui fut longtemps gouverneur 
de la Guienne, ct qui aimait à faire de grandes chasses dans les 
landes qui l'environnaient ... Il y conduisit plusieurs fois la no
blesse bordelaise. 

Au XVII• siècle, il appartint à la famille de Chàtard, et plu
sieurs constructions se rattachent à cette époque. Ces seigneurs 
n'étendirent leur domination que sur le village de Sénéjac, qui 
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avoisine le chàteau, ct sur quelques franctions de celte partie 
de la paroisse. Les Chàtard s'y succédèrent pendant plusieurs 
siècles, et l'un d'eux, qui était entré dans la prêtrise, mourut 
au chateau et fut enterré dans l'église du Pian. 

Au XVIII· siècle, messire .Joseph-Ignace de Châtard, écuyer 
et conseiller honorait·c au Parlement de Guicnne, était seigneut' 
de Sénéjac, ct l'an i 782, il maria son fils, Eusèbe, arec de
moiselle ~Iarguerite de Castelnau. Le mat·iage eut lieu le 28 juin 
dans le château de Sénéjac, où sc rendirent plusieurs hauts per
sonnages, parmi lesquels le comte de naymond ct Dominique 
de Grenier, écuyer, qui signèrent l'acte des fiançailles; puis le 
mariage fut fait, a: dans la chapelle domestique du chàteau, l> 

par l'abbé Prendergart, curé du Pian , dont l'acte existe aux 
archives de la mairie . 

• \ partir de cc mariage, les Châtard disparurent à-peu-près 
de la scène, ct au commencement du XIX• siècle, le château de 
Sénéjac appartenait à ~1. l3aour; il le garùa jusqu'en i839, et 
y fit faire des réparations impot'lantcs qui constituèrent à-peu
près l'édifice actuel. Quelques-unes de ces constructions moder
nes portent la date de 1805. 

De i839 à i867, i 1 a été succcssi \'cmcnt à l\L de Me lier, à 
~1. Roques et à ~[. Causse; il est depuis 1860 à ~J. de Guigné. 

Le château de Sénéjac, remanié plusieurs fois, conserve des 
traces des di.ITércnts siècles qu'a tt·avcrsés son existence. C'est de 
cc mélange, où domine le moderne , qu'est sortie la construc
tion actuelle qui est un rectangle à deux étages, à pavillons peu 
saillants, avec de grandes pièces basses. Cc rectangle est entre 
cour ct jardin; la cout· se prolonge entre deux longues rangées 
de senitudes, ct l'on y entre par un portail à plein ceintrc qui 
doit remonter à l'époque des de Châtard. 

Au pied de cc portail est la source abondante qui entretenait 
lrs fossés, dont il ne resle que de faibles vestiges; elle entre
tient aujourd'hui une succession de vasLes viviers poissonneux 
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qui se déroulent à travers des peupliers et de;; pelouses, jusqu'à 
la Jalle, dont les eaux coulent dans le fond du vallon. 

Entre le premier de ces viviers cl le château, se dévelop
pent un parterre, un jardin anglais et d'autres ngrémcnls ..... ; 
puis dans l'Est, s'étendent '.~:5 hectares de vignes qui produi
sent, année courante, de GO à 80 tonneaux de 'ins rouges 
classés dnns les bons crûs du Pian. 

( ,\n:hil cs du Pian. - llau1 cin, l"arietes 1Jo7'delaisc:;, L. 111. -

Titl'cs ùe propriété. - Rt:useigucmeuts locuux. - Visite en 

ma1·s 1867 .) 

LE CHATEAU MALLEHET 

Cc monument, le plus grandiose et le plus élégant de la com
mune, est situé à côté du bourg du Pian, SUl' le petit côtcau 
qui domine la Jalle. Bien que moderne, il a déjà été remanié 
plusieurs fois. 

Au XVII• siècle, c'était un Bourdieu qui fut acheté par 
M. le président de Ba sterol, lequel le fit démolir pour élever à sa 
place un petit chtttcau genre Louis XV, arec perron, pavillons, 
surmontés de girouettes aux armes des Basterot, reliés par une 
grille semi- circulaire. - Cet édifice coûta beaucoup à ~1. de 
Baslcrot, qui avait fait apporter la pierre de fort loin; aussi ne 
tarda-t-il pas à le vendre à ~~. Barlhez quelques temps avant 
la Révolution, puis il émigra en 1792. 

M. J3arlhcz, négociant à Bordeaux , garda le château de 
~a la ret jusqu'rn 1830 , créa le vignoble ct le eni Bartltez, bien 
connu à l'étranger; puis, ille vendit à M. Barde. Celui-ci le 
garda neuf ans, et le revendit à un richr notaire, nommé 
M. Sicard, qui démolit en partie 1(' corps-de-logis ct éleva au-
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dessus, vers 18~2, une espèce de villa d'un style un peu lourd, 
ce qui fit dire à un homme d'esprit que cet édifice ressemblait 
« à un bourgeois greffé sm· uu geutilhomme. >> 

M. Sicard mourut dans son chtl.teau en 18~9, et l'année sui
vante sa veuve le vendit à )f. Cl osman, riche négociant en vins, 
qui remania la construction, l'exhaussa et en fit le château mo
derne, qui est un des plus beaux du canton. Il dessine fiè
rement ses faç:1des blanches, sculptées , son toit ardoisé, son 
perron moderne gardé par deux lions, et ses deux motifs octo
gones surmontés de terrasses. 

Devant la façade sud sc déroule un lapis de verdure; au nord 
s'avancent des servitudes ct les anciens pavillons supportant les 
armes rouillées des Dastcrot; puis à l'entour s'étend le vignoble, 
au milieu duquel virnncnt d'être élevés les bâtiments pour 
l'exploitation viticole. 

Le château de ~lallerct est un des meilleurs crûs de la com
mune; il récolte de 60 à 80 tonneaux. 

(Henseigncments fournis par M. <.le .Uaignol ct par'"· Clo~mann.
Vbité en 18ti7. ) 

MAURIAN ET LAMOUROUX 

.Jfaurian. Ce petit manoir, situé au sud du bourg, appartint 
autrefois à M. Mussinet, qui y créa le vignoble le plus considé
rable du Pian; il faisait une centaine de tonneaux. Plus tard, 
M. ~fonnier, qui lui succéda, arracha quelques vignes, et il ne 
fait plus que 60 à 80 tonneaux.- Maurian, qui appartient 
aujourd'hui à M. Vergnes, gendre de M. Monnier, est une grande 
construction basse avec de vasles servitudes vinicoles; il est 
entouré de pièces d'eau, de parterres, de prairies et de grands 
arbres, ce qui lui donne un certain cachet. 
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Lamouroux est une ancienne maison noble située à côté de 
l'église du Pian. « Cette maison a sa façade au levant et n'a 
qu'un rez-de-chaussée et un seul étage. » Elle était au dernier 
siècle à la famille de Lamouroux , dont la demoiselle Thérèse de 
Lamouroux fonda à Bordeaux la maison de la .Miséricorde. Étant 
jeune, elle habita souvent sa maison du Pian, et son biographe 
raconte que, sous la Teneur, elle fut désignée comme suspecte, 
et que deux :~gents furent délégués pour l'arrêter. Ils la trouvè
rent chez elle; « mais la voyant si gaie, si pieuse et si inof
fensive , » ils la laissèrent et dirent qu'ils ne l'avaient pas trouvée 

au Pian. 
Le domaine de Lamouroux a été partagé : )1. de )laignol 

occcupe la maison, le reste appartient à ~Dt. Letu ct à une 
:>uccursale de la Miséricorde. w•• de Lamouroux est morte il y 
a trente ans à sa tâche humanitaire. Sa nièce, qui aYait hérité 
de cette lourde charge, est morte à la peine en 1867. 

- li y a encore au Pian la maison de M. de Gra' al, située 
au Poujeau. C'est une belle habitation moderne couverte en 
ardoise, mais qui ne ressemble ni à une villa, ni à un château. 

Principaux crûs. 

~lAURIAN, à ){. Vergnes ....... . 
CnATEAU DE MALLEIŒT, à M. Closmann. 
CHATEAU DE SÉNÉJAC, à M. de Guigné 
Lu1ouuoux, à divers. 
GÉMSSAC, à ~1. Nicolas . . . . . . 

Et plu~ieurs petits propriétaires. 

60 à 
60 
60 
45 
20 

80 tonneaux. 
80 
80 
50 
35 
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LE TJlLL.\N 

Grande commune de :1.,500 hectares de superficie, affectant 
la forme d'un polygone irrégulier. Elle est di' isée en quatre 
sections, arrosée par la Jalle el traversée par la route de Bor
deaux à Lespane; elle s'étend sur une plaine ondulée ct sur ùe 
petits côteaux. Il y a des terres arables , des prés, des pâturages, 
des taillis, des pins cl des landes; i 1 y a aussi 300 hectares en
viron de vignes rouges; il y en avait 268 en 1845, parmi les
quelles figuraient, sur les hauteur:; drs vignes blanches qui ont 
été arrachées. Ses 'ins ne nwnqucnl ni de légèreté, ni de déli
catesse, et sont classés parmi les ~lédoc cornmuus. 

Le bourg du Taillan est hizatTcment groupé à ~ôté de la route; 
son église, nouvellemcùt refaite, est surmontée d'une flèche 
construite en i8û2. Lrs principaux villages sont: Germignan, 
Lallemagne, Lagorce ct la lion ta ne; il y a des hameaux, des 
habitations assez belles, d'anciennes maisons nobles et les châ
teaux de Lavie et de Germignan. 

LE CHATEAU DE LAVIE 

Il est situé à .l'orient du bourg, sur les côteaux de la Jalle, 
dans une position magnifique d'où sc déroule un immense pano
rama.-~1. Danflou, qui publie un ouvr·age sm les Grands Cnis 
de fa Gironde, représente cet édifice comme un manoir moitié 
gothique qui fut longtemps habité par de puissants seigneurs 
dont on ret.rouve souvent les noms dans l'histoire des guer-res 
de la Guienne. 
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Il est fâcheux que l'auteur n'ait pas fait connaître ces puissants 
seignertrs, qui restent inconnus jusqu'au XYW siècle, le Taillan 
ayant dépendu jusqu'à cette époque de la châtellenie de Blan
quefort. Ses premiers seigneurs connus furent les Lavic, et ils 
fondèrent probablement le chàteau, qui prit ct a consené leur 
nom. 

En :1.650, M. de Lavic etait avocat général, ct il sc conduisit 
avec si peu d'adresse pendant les troubles de la !~'ronde, qu'il sr 
11t des ennemis parmi les royalistes ct parmi les frondeurs; ces 
dcrnirrs cmahircnt son hôtel, situé dans la rue du Cahel'llan, 
ct le clue d'Épernon fit assaillir son château des hords de la Jalle. 
C'est du moins cc qui semble résulter du passage d'une lctlJ'e 
qu'il écrivit de I31ayc au cardinal Mazariu, où il dit: « ~Jonsicur 
d'Espcrnon ne m'a pas éspargné dans les démolitions de celte 
semaine. :t> 

Le château de Lavic fut alors rcbttli, et ce qu'il en reste de 
plus ancien ne remonte guère au-delà de celle époque. M. de 
LaYie l'habita peu, devint président au Parlement de Na' arre, 
et n'rxistait pins l'an :1.693, époque où dame Marguerite de Mail
lard, sa veuve, sc qualifiait dame du Taillan, ct rondit hommage 
au roi de France en celle qualité. 

Elle fut remplacée pat' Gabriel-~faurice de Lavie , conseiller 
an Parlement et président aux enquêtes, qui en :17io rendit à 
sou tour hommage au roi pour les maisons, biens nobles, cens 
et rentes qu'il possédait dans le Taillan. Le château appartint 
ensuite"à M. le président de La vic, mort en 1773, et auteur de 
quelques ounagcs d'économie politique, qui eurent une certaine 
vogne dans le lemps. 

A ce président succéda un autre de Lavie; il n'eut qu'une 
fille qui épousa ~1. de Bryas, homme d'une grande intelligence, 
et maire de Bordeaux de ts:~o à :1.831. 

Quinze ans après qu'il eut abandonné les affaires administra
tives, le duc d'Aumale vint commander le camp de Saint-
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'tédc.trd, fit faire de grandes manœuvres aux troupes et simula, 
le 28 aoùt 1845, une attaque entre le Taillan et le village de 
Loucns. Le jeune duc établit son quartier général au château de 
Lavie, où M. de Brias le reçut avec une aménité charmante. 

Pendant la nuit, on voyait du château les feux de bivouac, 
on entendait le canon ct la fusillade. Dès le point du jour, le duc 
remonta à cheval et quitta le château pour rejoindre ses troupes, 
laissant des souvenirs de sa munificence aux serviteurs du 
marqms. 

Trois ans après, le vieux marquis, deYcnu le citoyen de Bryas, 
se fourvoya quelque temps dans les rangs des socialistes, puis 
quitta le pays, laissant ses domaines au général de Borelli, son 
gendre, et alla mourir d:ms le Nord en 1866. - M. de Borelli 
est le propriétaire actuel du C!triteau de Lavie. 

Ce château, auquel il a, dit-on, donné le nom de Chateau 
du Taillan, est un bel édifice moderne qui paraît avoir été 
remanié; la façade principale se compose d'un rectangle à deux 
étages avec fronton au centre et deux pavillons aux ailes, qui 
ont dû être nivelés; un balcon avec rampe en pierre court de 
l'un à l'autre pavillon. Au centt·e de la façade orientale est une 
demi-rotonde qui en rompt seule l'uniformité. 

Autour de ce blanc monument, qui n'a rien de gothique, 
s'étendent des pelouses, des promenades et une belle garenne ; 
à l'Est et au Sud, sur le penchant des côleaux de la Jalle, se 
déroule le vignoble, que ~f. de Borelli a beaucoup amélioré. Il 
n'y a plus que des vins rouges qui sont légers, ont de la délica
tesse, et figurent parmi les bons ordinaires du :\!éd oc. En i839, 
il s'y récoltait, d'après le Producteur, 150 à 180 tonneaux vin 
rouge, et 15 à 20 tonneaux vin blanc; il s'y récolte actuellement 
de iSO à 200 tonneaux vin rouge. 

( Al"chi ves dc la Gironde, 1/ommages. -Atcl!ivcs 1/isloriques, L. Ill. 
-Dom Dllv icn ne, llisluire de Bordeaux.- Mémorial Bordelais 
du 30 aoûll845- Dannou, Les G1'a11ds crûs.-Visité en 1867.) 
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LE CHATEAU D~ GERMIGNAN 

M. Gusta\'C Curé possède, dans le nord-ouest de la commune 
du Taillan, trois propriétés qui étaient autrefois distinctes, ce 
sont : Jau, Trollel ct Bnm. La première est cependant désignée 
dans les vieux titres sous le nom de maison nohle de Germignan, 
et M. Curé y a ajouté le nom de cl!dteau pour son estampille 

vinicole. 
Jau est la plus ancienne et la plus importante des trois. C'est 

une grande bâtisse entourant une cour au milieu de laquelle est 
un de ces beaux puits caractéristiques du xvn· siècle' qui porte 
sur un écusson la date de 1639, sans doute celle de la fondation 
de la maison noble. - Il n'en est question que ùan~ un litre 
de 1736, époque où Marie d'Estignol, dame de Tirran, qui en 
était propriétaire, en rendit hommage au roi. 

TrotteZ, qui est situé à côté, appartcnai t à celte même épo
que à )1. Lanes , qui le possédait encore en i 78'1. C'était alors 
une construction sans élégance surmontée d'un pavillon, cl le 
tout était entouré de murailles qui sont encore debout, cachées 
sous des monceaux de lierre. Trotte! appartint eusuitc au géné
ral Durantcau; il le vendit au beau-père de ~1. Gustave Curé, 
qui fit démolir le pavillon vers i84 7, ct acheta aussi à M. de 
RousseL l'ancienne maison noble de Jau. 

Brun, la plus moderne et la plus élégante des trois habita 
lions, est la résidence de M. Gustave Curé lorsqu' il vient à la 
campagne ; elle est grande, bien hâlie , avec un pavillon carré, 
un portail en fer et une cour intérieure; elle a quelques allures 
d'un château. Mais celle des trois qui doit porter justement ce 
nom est Jau, l'ancienne maison noble des d'Estignol. 

Le château de Germ ignan est flanqué d'un jardin magnifique 
entouré de murs; autour s'étendent environ 200 hectares de 
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propriétés, dont vingt hectares de vignes, qui récoltent de 50 
à GO tonneaux 1. 

)J. Gustave Curé, le proprietaire dr ces trois domaines réunis, 
a joué un rôle politique el fJit aujourd'hui partie du Corps 
législatif. 

Les autres châteaux ou mni~ons rcma,·qnahlcs du Taillan sont: 

Bussaguet, qui etait autrefois la seigneurie la plus considérable 
de la paroisse; elle s'etendait sur toute la partie occidentale ct 
appartenait au XYIII· siècle 'à la famille ùe Cussol ; elle ne sc 
recommande par aucun souvrnir. Bussagnet est situé sur le bonl 
même de la Jalle, ct appartenait en 183!) à ~1. P. Delfau; il est 
aujourd'hui à Jl 111 Y" LapPnne, qui en a fait un château. Il n·y 
a il est nai ni tours, ni pa\·illon~; mais sa façade, ornee urec 
art ct précedéc d'un ,·aste perrou, est fort belle. Devant pas~r 
la .lulle, que l'on trarerse sur un pont poul' entrer dans une 
garemw délicieuse, qui contribue avec des parterres ct du 
prlouses à en Jaire une des plus jolies residences du canton. 

Bussagul'l est, après le château du Taillan, le crû le plus i Ill
portant ùe la commune ; il récolte de 80 à 100 tonneau:-. de 
vins rouges, ct récoltait il y a un quart de siècle l5 à 20 ton
neaux. de Yins blancs. 

Le Taillan est aussi une ancienne maison qui a pris ou donné 
son nom à la commune. Au commencement du XYIH• siècle, 
Pierre de Gelin, écuyer, la possédait aYcc ses cens, rentes 
agriaire~, ct en fiL hommt1gc au roi de France en i 733. En 178 i, 
elle était, selon l'abbé Bau rein, à un Gelin, écuyer, fils du pré
cédent, puis elle appartint à Jl. Jancssc. Cc n'est plus aujour
d'hui qu'une consll'Uction :.ans impo1·Lancc qui appartient ù 
~1'" Frics de La Brou, épouse Pagnagua. 

'li y a cu 2J2 balTiques en 186~, 2!8 en 186o, et 217 en 18&6 -
( !;xtrail du liure dt& 1·égisscur.) 
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Il y a encore le Péchon, ancienne maison à toit conique située 

dans le bourg; ct qui appartient à ~I. Ginouilhac. - Lagorce, 
qui était un fief noble appartenant en 14:70 à 1\I. de 'La ussac . 
seigneur de :\laurian, et en f:.S78 à un membre de la famille de 
)!ontaigne. Lagorce est aujourd'hui à Mm·· Igonet. - L'Alle
magne, qui a donné son nom à un vil~agc, appartenait à l\1. As tc> 
en 1610. - Bonneguil était aussi une maison nohic pour la
quelle M. de Lanyhac, marquis de Coligny, rendit hommage au 
roi en 1720.- Il y a enfin à Germignan l'hahitation de M. ne
gladc qui est une belle maison bourgeoise. 

Telles sont les con-;tmctions les plus importantes du Taillan. 

Principaux crûs. 

CnATE\U nu T.\ILLA:'i, à :\L de l3orrelli. 
CnATE.\U DE l3t:sS.\GUET, à :\tm• Lapenne 
Cn.\TE.u: DE GEnmc;-;AN, à :\1. Curé. 
LA Hm, à M. Stehclin. . . 
LE T.\ILLAN, à ~J. Pagnagua. 
LAGORCE) ù M"'· v• Jgonct. 
ÛERlllGNAN, à l\1. negladc. . 

180 à 
80 
DO 
50 
!j,Q 

25 
20 

Puis viennent d'aul!·es petits propriétaires. 

200 tonneau\. 
fOO 
60 
55 
50 
30 
2r> 

Le canton de l3lanquefort est un de ceux de la Gironde où les 
châteaux sont les plus nombreux; il y en a dans toutes le;; 
communes, cl ils méritent à -peu-près tou~, par leur aspret r.t 
leurs formes architecturales, la qualification de château. 

L'époque féodale est représentée, dans ce canton, par les 
mottes du Pujeau, d'Astignan ct de Cantemerle; l'époque anglo
gasconne par le château de l3lanquefort ct le Castera ; Je XV• siè
cle par Agassac ct Gajac, le XVI• par Breillan cl La Plane, Ir 
XVII• par le Taillan ct Belfort, le XVIII~ par Gironville cl La 



H6 CANTO~ DE BLANQUEFORT. 

Motte Caupène, le XIX' par Le Luc, Lafon-~rarguerite, ~lalleret 
et autres. 

Les vins du :\fédoc ) sont aussi représentés : les Troisièmes 
Crûs, par la Lagune; les Cinquièmes, par Sauves-Cantemerlc; 
les Bons-Bourgeois, par Agassac, la Pelouse, la llouringue et 
autres ; les Bourgeois-Ordinaires , par la plupart des autres 
châteaux. 

Tous ces châteaux sont dans des situations charmantes, dans 
des sites habilement choisis; quelques-uns sont comme cachés 
par des rideaux de verdure , les autres élèvent leurs pavillons 
au milieu des grands vignobles du pays. 



CANTON DE BLAYE 

Ce canton est situé dans la partie Nord du département, où 
il couvre une grande superficie de forme rectangulaire, limitée 
par la Gi1·onde, les cantons de Saint-Ciers Lalande, de Saint
SaYin et de Bourg. Il s'étend dans quelques îles, sur une plaine 
basse et marécageuse, et sur une plaine haute très-ondulée; on 
y voit des c6lcaux et des pics aux. pentes rapides, qui portent 
dans le pays le nom de terriers. li est arrosé par quelques ruis
seaux sans importance qui y forment de petits vallons, ct il est 
lraYersé par plusieurs routes, dont les principales sont celles dt• 
Bordeaux à Saintes et de Dlaye à Bourg. 

Le canton de Blaye est bien culti\é et t1·ès-productif; il y a 
peu de bois ct très-peu de friches; il y a dans la partie bas!'ie 
des prairies, des pâturages et des oseraies ; les hautes plaines et 
les cùtcaux. fournissent des céréales ou sont complantés en vignes. 

La vigne rouge est la grande culture du Dlayais; son vignoble, 
qui s'étend sur quelques communes en dehors du canton, y 
couvre une superficie d'environ six mille hectares. Les vignes y 
sont cultivées en plein; tout Je travail s'y fait par la main de 
l'homme, eL elles donnent de Hi à t6 barriques à l'hectare. Le 
vin de Blaye occupe un des premiers rangs dans la classe des 

CnATEAux DE LA GIRONDE.- ToME Il. 6 
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vins ordinaires. tr Il est doué d'une couleur vive, d'un goût net 
et mûr; il rst d'une nature essentiellement souple et coulante.» 

Ces vins n'ont pas ùo bouquet particulier, mais sont promp
tement faits et peuvent sc conserver longtemps dans leur fraî
cheur; ils sont classés dans les vi11s de cdtes. 

Le canton de Blaye sc compose de tJ·rize communes qui for
ment un demi-cercle autour de leur chef-lieu, co sont : Blaye, 
-Saint-Androny, - Berson, - Campugnan, - Cars, -
Carlclègue, - Fout·s, - Saint-Gcnès, - Saint-Mat·Lin , -
Mazion,- Saint-Paul,- Plassac,- Saint-Seurin. 

Quelques-unes de ces communes sont petites; aucune n'a un 
bourg qui mérite d'iltrc signalé. Les églises ct les châteaux n'y 
ont pas ce beau caraclèt·c que l'on trouye dans d'autres contrées. 

' 
BLAYE 

Uclle ct populeuse commune située sur la rive droite de la 
Gironde, où elle couwe une supcl'ficic ùe 737 hectares, afl'cc
tantla forme d'un rectangle allongé, s'étendant sur une plaine 
maréeageuse et sur des cOteaux. On y y oit le terl'ier de Préri
deau, situé près du grand flcuYc ; rlle est arrosée par un ruis
seau qui a son embouchure dans la Gironde, et traversée par 
des routes allant à Bordeaux, à Saintes, à Bourg ct à Saint-SaY in. 
- Le terrain, très-fertile, produit des foins. des pâturages, 
des céréales et 300 hectares de 'ignes rouges dont quelques 
produits figurent parmi les premiers crûs du Dlayais. Dlaye pos
sède encore deux îlots dans la Gironde, Je plus grand est l'île 
du Fagnard, le plus petit est l'île du Pâté. 

La 'ille, située vers le centre de la commune, à l'embou
chure du ruisseau de Saugcron, est à la fois chef-lieu de cantou 
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et d'arrondissement. Elle est bâtie dans le vallon ct sm· les 
cOteaux, où elle s'élève en amphithéâtre . Il n'y a pas de place 
centrale, mais il y a sur le bord du ruisseau de belles promenades 
et une longue rangée de maisons d'où parlent des rues étroites 
qui courent en divet'S sens jusque dans le5 parties les plus éle
vées; au Nord s'allonge le faubourg de l'llôpital, à l'Est celui 
de Bujau; dans Je centre sont quelques places exiguës, prè:; du 
fleuve est une c:;planade vulgairement appelée le Port. 

Les principaux monuments de Blaye sont : la Citndcllc, les 
église~ de Saint-Romain ct de Saint-Sam·cur, l'IIOpital, la Mairie, 
le Collégc ct le Tribunal civil. L'église de Saint-Saurcur est 
l'nnciennc chapelle d'une abbaye; celle de Saint-Romain est un 
édifice du XVII" siècle que l'on attribue à Vauban; c'est le siége 
de l'archipr~tré de 13laye. Vue du fleuve, cette üllc offre un 
aspect pittoresque. Elle est entourée de quelques villages dont 
le principal est Saint~;-Luce, qui possède une chapelle; puis 
Yiennentlc Monteil , la Bigardcrie, les Cônes ct Collinct ; il y a 
enfin des hameaux ct les châteaux suivants : 

Le château de 13layc, aujourd'hùi la citadelle; - le château 
de Lagrùngc; - le ehâtcau de Saugcron. JI y a aussi quclqnes 
habitations qui méritent d'être signalées. 

LE CHATEAU DE BLAYE 

Les diiTércnts auteurs qui ont écrit l'histoire d'Aquitaine rap
portent que Messala étant venu gouverner ce pays sous le règne 
d'Auguste, fit construire une voie qui allait de Burdigala chez 
les Santons, qu'elle s'appelait Bella- Via, la route militaire, et 
qu'elle passait le long de la Gironde à un endroit nommé Pro
montol'ium Santonwn. 
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Le même Messala fit consti'Uirc autour de Burdigala, soit pour 
le garder, soit pour le défendre, trois forts ou citadelles appelés 
Castra, l'un sur la Garonne, à Castres , l'autre à Condat, sur la 
Dordogne, et le troisième au Promontotimn Santonmn, sur la 
Gironde, commandant la Bella-Via, dont il prit le nom. 

C'était un castrum formidable, hâti sur un rocher dominant 
au loin la plaine et le fleure. D'après les documents qui nous 
sont restés sur ces constructions gallo-romaines, le castrum de 
Bella-Yia était un vaste édifice entouré de murailles épaisses 
garnies de tourelles, ct au centre duquel etait une grande tour 
carrée servant de logement au commandant du castrum. 

Aussitôt qu'il fut terminé, on y mit une garnison de soldats 
romains que l'on appelait Garouensium, dont le véritable sens 
serait Garonniens, soldats gardant la Garonne, car le fleuve 
s'appelait alors Ganmma. Au~one parle avec éloge de Bella-Yia, 
de sa rade et de ses fortifications, ct elit que le castrum était 
commandé par un tribun qui était sous la dépendance du gou
verneur de l'Armorique. 

Blavia n'a laissé aucun autre souvenir de celle époque reculét•; 
son historien dit que lorsque les Vandales arrivèrent, l'an 407, 
sous ses remparts, les milices romaines sc sauvèrent, ct que la 
forteresse « devint la proie des rr.doutahlcs enfants du Nord. » 
Ils y séjournèrent quelques jours, pillèrent ce qui était à leur 
convenance, s'emparèrent des balistes garnissant les remparts, 
qui étaient des arbalètes monstres tendues avec des nerfs de 
hœuf, et s'éloignèrent sans trntcr de détruire le castrum. qui 
défia leurs béliers et leur per:;évérance. 

Les "ïsigoths l'occupèrent pendant quelque temps, ct leurs 
guerriers aux longues tresses l'abandonnèrent en 507, lorsque 
Clovis, qui allait de Saintes à Bordeaux, s'y reposa des laurier:; 
cueillis à Poitiers, avant de continuer ses conquête:; au sud de 
la Garonné. Sous les Mérovingiens, le chtttcau de Blaye changea 
souvent de maîtres; il appartint à Chal'ibert, roi de Paris, Pl 
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l'on dit que re roi y mourut; mais on n'a pas conservt) de sou
venir de son voyngc en Aquitaine. Il n'en est pas. ainsi du frère 
ùe Dagobert : cc jeune prince, nommé aussi Charihcrt ou Ilari
hcrt, fut roi ù'Aquitnine, r~gna à Toulouse pendant quelques 
années, ct mourut l'an 63 i , pendant un voyage qu'il fit dans 
ses état~« à la manière barbare. » Voici cc que dit à cc sujet 
~lonllezun, clans son Ilistoire de Gascogne : «Le lieu où Chari
bert finit ses jours est incerl:~in ; le plus grand nombre des 
historiens désignent Toulouse, ct cependant aucun monument 
sépulcliral n'y a jamais alles lé son inhumation. » Il n'en est pas 
de même à Blaye, el jusqu'à l'époque de~ guenes religieuses, 
on a vu dans l'église Saint-Romain le tombeau de Charibert. 
Il est donc probable que cc fut le roi d'Aquitaine ct non le roi 
de Paris qui fut cntené à l31aye. 

Dans les lultcs terribles qui suivirent la mort de Charibert, 
le fort-chàtenu de Blaye, autour duquel s'était bâti un village, 
de' int toujours, après une résistance plus ou moins longue, la 
proir du vainqueur. En 732, les ~fusulmans s'emparèrent du 
château ct, selon divers manuscrits, le linèrcnt au pillage. 
Après la mort d'Eudes, roi d'Aquitaine, I<arle-~larlel y mit 
une garnisou. Plus tard, Waïfcr le fil démanteler et fut obligé de 
l'<.~baudonncr à Pepin, l'ennemi de sa race. Charlemagne parut 
cufin, qui pacifia I'Aquitninc et donna la garde du chftlcau de 
Blayr. à Rolland, son neYeu. L'historien de Blaye le dit, Du
chesne cl plusieurs auteurs rcspecl:Jblcs l'affirment, ct .\utes
sene a écrit en toutes lrllres : Rolland us Domùws Blavii. 

Cc prince Rolland, qui appartient plus à la légende qu'à l'his
Loire, sui' it Charlemagne en Espagne ct périt à son retour, au 
passage de Honceraux; son corps fut, dit-on, apporté au châ
teau de Blaye, escorté par l'empereur ct sa suite, et enterre à 
l'église Saint-Romain. 

Le château de Blaye fut ensui Le pris par les Normands, qui le 
pillèrent, le saccngèrcnl, détruisirent la petite ville qui s'élevait 
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sous ses remparts, ct firent de lui un de ces repaires où ils sé
journaient et d'où ils lançaient des expéditions dans les campagnes 
environnantes, après avoir organisé une cavaiPrie aYcc les che
vaux des habitants. Cela dura « trois-quarts de siècle, » puis 
les Normands disparaissent; les Capétiens arrivent à la royauté, 
ct lorsque les affa ires dcniemwut un peu plus claires, on voit 
Godefroy, surnommé Gonelle à cause de son v~Lemcnt, seigneur 
héréditaire du château de Blaye. 

Ce Godefroy, que l'historiün de Blaye qualifie de « maréchal 
de Fr:mce, » n'cul pour héritier qu'mw fille appelée Gcrberge, 
à laquelle il laissa à sa mort, surnmuc vers la fin du xc siècle, 
sa seigneurie, qui t'•tait dt;jù une vicomté. Gerbcrge épousa alor:; 
Guilhem Il, comte d'Angoulèuw, ct porta le château de Blaye 
dans cette )laison. Le duc d',\quitainc favorisa cc mariage ct 
remplit un peu, vis-à-vis de Gerbcrgc, le rôle de tuteur. 

Guilhem II, que l'on surnommait aussi Taillefer, parce que 
cc nom avait été porté pi.H' un de ses ancètres, épousa naiscm
blablcrn~nl GerL .. rgc dans .,ou châtl,lU, ct,, rs l'an l::lOO, il s'j 
installa a\·cc elle; mais il n'y vécut pas longtemps en paix : les 
p:m.nts de Gerbcrge, furieux de son mariage, qui les prhait 
de ~a succrssion, la réclamèrent à main armée ct s'emparè
rent du chfttcau. C'étaient des hommes bien puissants, puisque 
Guilhem II crut dcyoir recourit· à l'assistance du duc d'Aqui
taine; elle ne lui fit pas défaut: LOth les deux allèrent, en lOlJ, 
faire le siège du château ct de la' ille, ct reprirent l'un ct l'autre 
après quelques rudes all:~qucs où le noU\·cau vicomte ne dé
mentit pas son surnom de Taillefer. 

Guilhem eut les goûts de son époque; il fonda des couvents, 
fit des pélerinages, ct fut surnommé, sur ses Yieux jours, Guilhem 
le Pieux. En i028, il reçut à son château une société aussi nom
breuse qu'imposante, réunie à ntaye pour élire un évêque de 
Bordeaux; il y avait le duc d'Aquitaine, le duc de Gascogne, 
des évêques, prêtres et seigneurs des deux duchés. « Jamais la 
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capitale du Blayais n'avait vu dans ses murs une aussi nom
ln·euse assemblée. » Seguin y fut nommé évêque de Bordeaux.. 

Guilhem le Pieux mourut la mèmc année, à Angoulême, em
poisonné par l'épouse d'Alduin, son fils aîné. Guilhem, pour sc 
venger, déclara avant sa mort les enfants d'Alduin impropres à 
succéder à leur père, cl lui imposa pour llériticr Geoffroy, son 
fils cadet. A peine fut-il dans la tombe, que Gcoll'roy accourut 
vers Bla.)C, réclama la dot de sa mère ct s'en rl'ndit maitre, 
«par un adroit stratagème,» selon le récit d'Adbémar de Cha
bannais. 

A celte nouvelle, Alduin arriva d'Angoul~me avec des trou11es, 
attaqua le château ct en chassa son frère, qui sc réfugia en 
Saintonge. Alduin retourna ensuite dans sa capitale, en laissant 
à Blaye une forte garnison . Pendant ce temps, Geoffroy, à qui 
la rudesse de son caractère avait valu le surnom de Huclel, recru
tait en Saintonge ùc nombreux guerriers, à la tète desc1uels il sc 
présenta devant le château de Ulayc; le voyant défcudu par une 
bonne garnison, il résolut d'en faire le siégc, établit devant ses 
murailles un camp entouré de fossés garnis de palissades, ct fit 
élcrer on centre, sur une molle factice, un doujon c11 bois. 

JI a\'ait à peine commencé ses attaques qu'Alduin revint de 
nouYcau avec des troupes nombreuses cl alla l'attaquer dans son 
camp; il l'y força après plusieurs combats, ct les rirauÀ frater
nisèrent. Alduin donna à son frère un apanage, ct celui-ci s'en 
contenta jusqu'à la mort d'Alduin, après quoi, conformément 
au\ demièrcs Yolontés de son père, il s'empara du conllé d'An
goulême ct de la vicomté de Blaye. Quand il fut à la t~te de ses 
états, il devint plus calme, se lança même dans la déYotion, fit 
quelques fondation:; pieuses et mourut vers l'an 10'~8. 

Après lui vinrent Geoffroy-Rudel II , puis Foulques, puis 
Rudel Ill, qui est qualifié comte de Blaye dans une charte du 
Xl• siècl~. Cc Rudel était un brave guerrier; « il sc comportait 
hien dans une bataille .» Il eut des démêlés avec le duc d'Aqui-
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taine, qui , après plusieurs combats mêlés de succès et de rewrs, 
alla l'assiéger, l'an i 110, dans son chàtrau. Le duc avait juré 
dr ne pas y laisser pierre sur pierre; il Lint à-peu-près parole, 
et s'en étant emparé après un siégc tenihlc, il envoya Rudel, 
chargé de chaînes, à Poitiers, « démenlela de fond en comble son 
ancienne forteresse et la fit aballrc. » Il retint alors la ville de 
Blaye ct ne voulut jamais la rcmellre au comte Rudel. 

Son fils, Wulgrin, y rentra au commencement du XII• siècle, 
les armes à la main; il ne voulut reconnaître ni signer aucun 
traité avec le duc d'Aquitaine, ct fit rebâtir un château féodal 
sm· les ruines du caslrum gallo-romain. 

Ce château, dont il reste encore des débris dans la citad<'lle 
de Blaye, était un bel édifice féodal dont le plan a été donné, 
en 1.815, par ~m. Castagnel ct Constantin, officiers du génie, 
qui étaient.en garnison à l3layc à cette époque. 

« Le château de l3layc, disc;nL-ils, a\ ait la forme d'un triangle 
irrégulier défendu par six tours rondes, ct communiquait avec 
la ville .ncienne par un p nt; ces tours ét"icnt reli ;es par un 
mur épais, dans la partie supérieure duquel était pratiquée une 
galerie qui permettait d'aller à couvert d'une tour à l'autre. Ces 
tours énormes reçurent différents noms : celle du Nord, qui 
était de forme circulaire, ct dont les murs avaient « 3 mètres 
70 centimètres d'épaisseur, » s'appelait la Tour des Rondes; c'est 
de là qu'on obsenait les champs du Blayais. A l'Ouest étt.it la 
Tour de la Porte, qui protégeait le pont el l'entrée du château 
vers la ville. La troisième, située au Sud-Ouest, était la Tour 
de Dim,e, sous laquelle était un souterrain, et du haut de la
quelle la trompette matinale faisait entendre le réveil. Au Sud 
était la Tour des Arc!Lives, de forme demi-cylmdrique; à l'Est 
une tour servant de décharge, ct au Nord-Ouest la Tour de la 

Cloche, dont le noyau intérieur renfermait un escalier. 
» A l'intérieur de ces fortifications étaient adossés trois corps

de-logis laissant au milieu une cour triangulaire «de 54 mètres 
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du Nord au Sud, et de 46 mètres de l'Est à l'Ouest. » Ces corps
de-logis furent plusieurs fois remaniés, agrandis, élevés, ct 
sui\ irentla mode à travers les siècles; en dernier lieu, ils étaient 
élcYés de trois étages : en bas étaient des magasins el des sen i
tudes, au premier de vastes appartements décorés selon le goût 
de l'époque, le haut était occupé par des greniers. » C'était un 
des plus beaux monuments militaires du Xli• siècle, un dt'S plus 
anciens dont il nous resle à la fois des ruines cl des souvenirs. 

A côté de celle description, la tradition en a laissé d'autres; 
elle a parlcl d'un caveau voûté situé dans une tour, où l'on 
descendait par une trappe que refermait un énorme pavé; elle a 
parlé de ces puits profonds appelés oubliettes, « dont les parois 
étaient hérissés de faulx aiguës, » el où l'on jetait les criminels 
el les prisonniers voués à la mort; elle a parlé enfin de souter
rains immenses descendant du château jusqu'au niYeau de la 
Gironde, cl pouvaul contenir drs barques armées, sur lesquelles 
les descendants de \Vu!grin faisaient la chasse aux bâtiments qui 
naYiguaicnl sur le fleuve pour les piller. 

'Vulgrin fit aussi entourer la capitale du Blayais de murailles 
crénelées, qui sc développaient sur une longueur de 1,550 mè
tres environ. Le château était renfermé dans cette autre enceinte. 

Cc vicomte sc maintint fier ct superbe derrière ces deux lignes 
de fortifications; le nouveau duc d'Aquitaine, « qui n'avait pas 
le courage de son père, » ne chercha pas à s'emparer de son nid 
d'aigle et lui drmanda son amitié. 

En 1126, Wulgrin eut à soutenir la guerre contre un certain 
Gérard, qui était de sa famille, et que J'on croit être un descen
dant d'Aidebcrt. La lulle fut longue, sanglante, et eut pour ré
sultat la disparution de Wulgrin ct l'élévation de Gérard à la 
vicomté de Blaye. Gérard gouverna sans faire grand bruit, et 
laissa ses états à son fils. qui est connu sous le nom de Geoffroy 
Rudel lV. 

Le nouveau vicomte assista en H37, à Bordeaux, au mariage 
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d'Aliénor d'Aquitaine, ct lorsque cette jeune reine, allant à Paris 
avec son époux, passa par Blaye, il la reçut avec sa suite et lui 
fit les honneurs de son chMeau. Plus Lard, après son divorce, 
il y reçut Henry, son nouvel époux. Henry séjourna au château 
de lllaye, où il sc rencontra avec le comte de Barcelonne ct ce 
fut, dit-on, d'après ses conseils ct ceux de GeoJTroy Rudel, qu'il 
se décida à faire son expédition de Toulouse, où le vicomte 
l'accompagna avec ses troupeg, ct qui eut de fâcheux résullats. 

On ne sait plus rien ùc cc Huùel, sinon qu'il fut Je père du 
poète, et qu'il mourut apt·ès avoir assisté aux luttes des Plan
tagencts. 

GeoJTroy Rudel, né vers 1160, avait été élevé par un poète 
provençal qui l'avait initié à la science du Gai sawir; bon prince 
et hon gentilhomme , il mena la vic moitié guerrière, moitié 
aventureuse IJ.Ui signala son épolruc, ne quiltant la lance ou le 
glaive que pour prendre la harpe ou la cylote, ct chanter «les 
douceurs ou les tout'menls de l'amour. » 

GcoJTroi Rudel, dont la vic politique est peu connue, fut 
chargé par Je roi d'Angleterre de percevoir les amendes pro
noncées contre les inft·actcurs des trêves conclues avec le roi 
de France; sa vic poétique est assez obscure aussi ; il fut reçu 
avec honneur à Bordeaux par la reine Aliénor, sc mêla aux 
troubadours dans les appartements du Château de l'Ombrièrc, 
et assista à plusieurs cours d'amour; enfin il fut l'ami du prince 
GeoJTroy, frère du roi Richard, qui aimait à entendt'e chanter 
les chansons qu'il avait composées. 

En l 188 , les Chl'élicns ayant été battus en Orient et Saladin 
s'étant emparé de la ville sainte, Geo[roy Hudel fit un appel à 
la chrétienté.- «: Saladin a pt·is Jérusalem, dit-il, barons et 
chevaliers, laissons-là nos héritages, ct pour éviter la perdition 
de nos âmes, allons contre ces chiens de mécréants. » 

A partir de cette époque , la vie du grand troubadour de 
Blaye appartient à la légende, et voici l'épisode qu'elle nous a 
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transmis.- Un jour, qu'il était dans son châteaa de Blaye, assis 
sur la plate-forme de la grande tour, d'où il regardait passer à 
traYcrs les créneaux. les galères qui descendaient ou remontaient 
le fleuve, l'une d'elles, à la proue plus élevée, aux antrnnes 
plus longues, aux rames plus 11ombreuscs, attira tout-à-coup 
son allcntion. « Au sommet du mât flottait une croix rouge, ct 
sur son chfttcau d'arrière étaient écrits en lettres d'or, ces mols 
/Jieu le reull! .. .. »Cc naYire revenait d'Orient arec des pélerins 
e't l'un d'eux chantait sur le pont une chanson en langue Homane 
intitulée I'A11gc de Tripoli 1• 

Cet ange était la princesse Mélissendc fille du comte de Tri
poli ; elle fnt demandée en mariage par Manuel , emperem· 
d'Orient, qui la refu~a ensuite. Cet affront dut faire beaucoup 
parler d'eiic, ct donna sans doute du relief à ses qualités. Hudel 
s'en rendit amoureux. sans l'a,·oir vue, composa pour elle des 
tensons, des Inis, des ballades, et répéta sur lous les rythmes 
que les pré~, les vergers, les arbres, les fleurs ct les cris tlcs 
oiseaux, ne pouvaient le séduire comme le franc plaisir d'aimer; 
enfin, il résolut de la Yoir, ct malgré ce que ses amis purent lui 
dire, il partit pour l'Orient sous un habit de pélcrin. 

» Pendant la traversée une dangereuse maladie frappe le 
troubadour, l'espérance soutient quelque temps ses forces affai
blies; mais le mal empirant sans cesse, ses yeux. fi11isseut par sc 
fermer à la lumière du jour ... A peine le navit·e a-t-il touché le 
port de Tripoli , on court annoncer sa mort à )lélissenùe. 

• \'oici la première strophe de ce chant : 

cc JI est en Orient une vierge admirée, 
» A la voix inspirée, 
» Au mérite accompli. 

>> Mélissende est le nom crue reçut cette belle; 
,, llfais le peuple l'appelle 
» L'Ange de Tripoli. 

Hypolite MINIER. 
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» A cette nouvelle, la dame accourt, se précipite dans le 
vaisseau, serre le corps inanimé de Rudel, l'embrasse et l'arrose 
de ses larmes .... Mais, 0 prodige 1 la présence de sa dame rend 
la vie au poète, il sort de son léthargique sommeil, sa tête se 
redresse, ses yeux se rouvrent, il fatt des efforts pour exprimer 
son bonheur •.. , efforts impuissants 1. .. La parole expire sur ses 
lèvres livides, et il meurt dans les bras de l\Iélissende, victime 

de son amour ! ... » 
L'ange de Tripoli le fit enterrer pompeusement et prit le 

voile sm sa tombe. 
Cet évènement, d'après les Bénédictins , arriva vers l'an 1 i90 

de l'ère chrétienne. 
Telle fut la fin de ce Geoffroy Rudel , qui a laissé des poésies 

peu connues de nos jours, mais qui l'ont fait placer parmi les 

grands troubadours d'Aquitaine 1• 

II fut remplacé à Blaye par un autre Geoffroy Rudel, son 
neveu ou son frère, qui était encore vicomte de Blaye en 1237; 
Car on voit dans un acte du 20 Juin de celle année que, Geoffroi 
Rudel se reconnut l'homme lige du roi Uenri-Trois, s'obligea 
à lui livrer son château de Blaye lorsqu'il en aurait besoin pour 
ses guerres, et lui donna pour Otage Agnès, la fille de son fils 

Gérard. 
Ce fut ce Gérard de Rudel qui le remplaça vers 1240; il était 

marié avec la dona Assalhide, fille de Pey de Bordeaux, et héri
tière de la châtellenie de Blanquefort, qu'elle lui apporta en dot. 
Gérard associa probablement son frère Élie Rudel à sa vicomté, 
c.ar un acte de Rymer les représente tous les deux à Pons en 
12\2, assistant avec Henri IH à la campagne de Saintonge, 
et jurant tous les deux fidélité au monarque anglais. 

Après la défaite de Taillebourg ( 1242), Henri Ill partit de 
Saintes à grands renforts d'éperons et courut ainsi, jusqu'à ce 

1 Quelques critiques pensent que le poète Rudel n'a jamais été vicomte 

ds Dlaye. 
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qu'il fût arrive dans le château de Blaye, où il fut reçu par 
Assalhide ct Geoffroy son fils. Le lendemain il y reçut la visite 
d'un capitaine nommé Hem-Laud, à qui il avait confié la garde 
du Fort Castel de ~lirambeau et qui venait lui demander ee qu'il 
dc~ait faire. Le roi d'Angleterre lui répondit d'un air aballu : 
« Tu vois, lieur taud, quelles son tm es ressources ; elles suffiront 
à peine à ma propre défense, prends la résolution qui tc con
viendra ct si lu tiens quelque chose de moi je l'en fais don de 
ma bonne volonté.» Ileurlaud ainsi congédié , ge sëpara de son 
somerain, r.t quitta le château de Blaye, « triste, les cheveux 
en désordre et les yeux rouges de pleurs. » 

Bientôt arrivèrent le comte Richard, frère du roi, les deux 
frères seigneurs de Blaye, les cheYaliers de l'armée, ct enfin les 
gens de pied, toute une armée se troU\·a autour du château de 
Blaye ; il semblait qu'on eût pu faire une résistance sérieuse; 
cependant à l'approche des Français, Henri III et sa cour s'em
barquèrent pour Bordeaux, cl l'armée anglo-gasconne remonta 
les ri,cs de la Gironde. Gérard de Rudel s'attendait à \Oir 
Louis IX entrer en vainqueur dans son château, il n'y vint pas; 
il était tombé gravement malade sous le soleil du midi cl l'on 
s'empressa de le rcpor'lcr outre Loire. Néanmoins par suite de la 
trévc signée le 7 Avrill2{f,3, les Français eurent en possession, 
« tout le nord de I'Aqu itaine jusqu'à la Gironde. » Blaye reçut 
donc une garnison française , mais Gérard garda son château. 

Gérard Rudel avait eu d'Assalhide, un fils qui fut Geoffroi 
Rudel Ylll, et une fille nommée ~fabille qni épousa, au chùteau 
de Blaye, Arnaud de Blanquefort son parent. Gérard disparut 
ensuite ainsi qu'Élie son frère; Assalhide mourut probablement 
au château, ct GcoiTmy Rudel devint vicomte de Blaye. Sous 
son administration, Blaye fut remis aux Anglais par· Louis IX qui, 
selon Delurbc « doutait de la légitimité de ses conquêtes » Ce 
fut vers cetle époque que GeoiTroy fonda l'hdpital-de-Lalunde, 
situé au nord de son château. 
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Philippe lY fut moins scrupuleux que Louis IX; en 1293, il 
s'empara de la Guicnnc, « par une ruse de procureur, » dit 
Henri ~!artin; et Raoul de Nesle, son représentant, mit une 
garnison française dans le ch:Hcau de Blaye; mais elle n'y resta 
pas longtemps, ct dès l'année suivante, Geoffroi Rudel Vlll se 
livra au roi d',\ngletcrrc, cc qui lui attira la haine mortelle du 
vindicatif Philippc-lc-13cl. 

Geoffroi fiudcl mourut dans la première moitié du XIV• siécle; 
il ne laissa de sa femme Isabelle, qu'une fille nommée Alice, 
qui ]u\rita de sa vicomté .. \lice de Dlaye épousa Guillaume de 
Furt, dont elle eut plusieurs enfants. Le roi d',\nglctcrrc ayant 
cu envie du château de Olayc, .\lice autorisée par son mm·i le 
lui Ycndit cn 1333 «pour la somme de J J,OOO lirres anglaises 
de capital ct 10,000 lirrrs de rcYcnn; » avec le château elle 
vendit la ville, la châtellenie ct la haron nie avec la juridiction 
dans la seigneurie dn territoire de Blaye ct du Dlayais. Cette 
juridiction s'étendait sut' t'inyl-cinq paroisses, ct les terrains 
appelés le Comtau courraient d'après les archives une superficie 
de 32,069 journaux. 

A la suite de celte n•ntc , qui prouve bien l'importance que 
les rois anglais attachaient à celle cc sentinelle de la Gironde, )) 
Guillaume de Champagne prit possession du château, d'où sor
tirent alors Alice, Guillaume de FnrL ct leurs enfants. Ainsi sc 

• termina la domination des nuùeh; qui aYait duré plu& de trois 
siècles. 

Alice avait cu de son mariage, une fille ct deux fils, l'aîné 
nommé Guillaume ou plutôt Guilhem, comme son père, porta 
de son vinmt le titre de seigneu/' de Blaye; mais cc ne fut qtt'un 
titt·e honorifique ct qui ne lui donna aucune espèce d'autorité. 

En 1337 Bérard d'Albret reçut en fief le château de Blaye 
avec facilité de le reporter sur la tête des siens. Il n'y resta pas 
tranquille longtemps, ct sept ans après, c'est-à-dire en 1.340 il 
perdit cette seigneurie. Deux chevaliers Poitevins, Richard 
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d'Angle ct Robert de Bcaugé qui tenaient pour le roi de France 
se jetlèrcnt sur ntaye avec leurs rouLiers, s'en emparèrent cl s'y 
entomèrcnt d'habiles fortifications. La place était forte et le 
comte de Derby l'assiégea vainement, elle ne sc rendit que plus 
tard après les désastres qui frappèrent la France; elle fut redon
née à d'Alurel dont la famille la conserva longtemps. 

Après la bataille de Poitiers en 1356, le prince de Galles 
conduisant à Bordeaux. le roi de France .Jean II son prisonnier, 
arriva au château de Blaye sans dommage ct y coucha. Le jeune 
vainqueur, alors ftgé de ~6 ans, y traita son prisonnier ayec les 
plus grands égards, et le jeune Philippe de Tournay, enfant 
-de tt·eizc ans, y soigna les blessures qn'il avait reçues dans les 
champs de Poitters en défendant le roi son père. Le jour sui
''anttoutc cette brillante chevauchée s'embarqua pour regagner 
Bordeaux. 

D'Aibt·et qui reçut les Princes mourut peu après ct laissa le 
château à ~largucritc d'Albret sa fille qui épousa en 1362 Hay
mond de Montaut, seigneur de :\lucidan ct lui porta en dot le 
cMteau de Blaye. Elle n'eut de son mari qu'une fille nommée 
Rosine de Blaye qui épousa en 1380 Guy de Larochcfoucaud, 
seigneur de V crtcuil. 

Dugucsclin chargé de venger la défaite de Poitiers fit en 1377 
une campagne en Guicnnc et s'empara du cbflteau de 131aye dans 
le mois d'octobre; puis il fut repris par les ,\nglais qui le possr
daicn_t encore au commencement du XV" siècle. L'an ! ~06, le 
duc Louis d'Orléans alla l'assiéger. Il y aYait alors dans la ville 
Marguerite d'Albret, dame de ~lucidan et de Blaye; elle fit de
mander des secours aux Bordelais qui envoyèrent 60 hommes 
pour l'aider à défendre le château. Sommée par le duc Louis de 
se rendre, elle lui répondit qu'elle lui ouvrirait les portes quand 
il serait rendu maître de Bourg. On était alors aux cm·irons de 
la Toussaint. Le duc leva le siége de Blaye pour aller entamer 
l'autre; mais ceux de dedans se défendirent si bien que le duc 
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repartit pour Paris au commencement de l'année suivante «sans 
avoir Blaye ni Bourg». 

Vers celle époque ~Iargucrile d'Albret mourut, et Marie de 
Montaut sa fille aînée cl son héritière épousa Jean de Gramont 
et lui porta en dot le chtlteau de Blaye; Henri V appuya cette 
dame el par une ordonnance de H09, il lui conféra « Lous les 
biens et terres situés dans sa juridiction et provenant des sei
gneurs qui avait déserté la cause anglaise. » 

L'année sui\'anle (l'dO), le duc d'Orléans revint devant le 
château de Blaye el l'attaqua avec impétuosité. Les habitants de
mandèrent de nouveau des seco:1rs à Bordeaux, mais avant 
qu'ils ne fussent anivés, l'abbé de Saint-Romain avaitliYré aux 
F1·ançais le chtttcau et la Yille. Toutefois le duc ne put s'y main
tenir ct fut obligé d'évacuer la Guicnnc après avoir échoué une 
seconde fois devant Bourg; les Anglais rentrèrent dans le châ
teau ct furieux de la conduite de l'abbé de Saint-Romain ils 
démolirent son abbaye. 

Inutiles rigueurs, Charles VU , conduit par Jeanne d'Arc, se 
promenait en vainqueur dans la France septentrionale ct IJicntôt 
le tour de la Gnienne :n·rira. En 1MH, le comte de Dunois 
prit le. commandement de l'armée française et se présenta 
devant Blaye avec « quatre cents lances et trois mille francs
archers.» Aussitôt accoururent à Blaye, le maire et le sous-inaire 
de Bordeaux , le soudan de la Trau , les sires de ~lontferrand et 
de Lesparre ct d'autres seigneurs anglais; ils anivèrent avec 
cinq gros vaisseaux destinés à garder le fleuve ct à ravitailler la 
ville. 

Le comte de Penthièvre sous les ordres de Dunois commença 
Je siége par terre, ct Jean de Boursier remontant la Gironde avec 
sa flotte le commença par mer; il attaqua les vaisseaux anglo
gascons, qui après une lulle énergique sc retirèrent démâtés et en 
désordre jusques dans leur port d'armement. Le comte de Pen
thièvre tenta un assaut et la ville fut prise le 21 mai. Le maire, 
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le sous-maire et les chevaliers anglo-gascons se réfugièrent dans 
le château où ils soutinrent un nouveau siège de lroi,; jours, 
espérant du renfort; mais ce renfort n'arrivant pas, ils capitu
lèrent le 2'~ mai , sortirent tous ensemble du château ct l'aban
donnèrent au comte de Penthièvre qu! fit la garnison prisonnière. 
Cc fut à complCI' de cette journée mrmorahle que le château de 
Blaye fut pour toujours enlevé aux. Anglais; il fut commandé 
aussi LOt la reddition de Bordeaux., en 1453, par le comtr de 
Clermont qui est désigné sous le titre de «capitaine des ville ct 
château de Dlaye sur· Gironde.» 

Charles VU ne visita jamais Dlaye, mais en H62 son fils 
Louis XI y passa, :;e rendant à Bordeaux.; la population alla à sa 
rencontre jusqu'à l'hôpital de Lalande et le conduisit procession
nellement au chftteau. L'historien de Blaye ajout(' qu'il était 
suhi d'une brillante escorte cc qui n'était guère dans ses habitu
des; il sc promena en Yi !le, puis ayant vu depuis les remparts 
le hrau panorama de la Gironde il voulut sc balancer sur ses 
eaux; il partit donc du chftteau, lui cinquième ou si;..ièmc, sur 
un prtit batelet cl faillit être enlevé par un corsaire anglais; il 
ne s'échappa qu'en sc cachant dans des touffes de roseaux ct sc 
hàta de n·gngncr pédestrement le château de Blaye, d'où il re
partit le lendemain pour Bordeaux. 

Sous Chal'lcs VIII le château de Dlayc n'eut plu:; de seignrnrs; 
fut réuni à la couronne, occupé par une garnison françni~c· ct 
commandé par des ofliciers susceptibles d'être changt'•s à rolonté , 
il ~· en cuL donc beaucoup, cL la plupart n'ont lais~é qtu• des 
souYcnirs bien éphémères. En 1480, le sire de Lescun qui 
tenait le parti du duc d'Odéans sc souleYa contre l'autorité de 
Madame de Beaujeu ct sc rendit maitre dn château de Dlayc qu'il 
garda pour lui ou les siens jusqu'en H8l , époque où il fut 
obligé de le rendre et de sc soumettre. Un décret royal obligea 
alors les habitants du Dlayais à relever les fortifications du châ
teau ainsi que celles de ville. Ils le firent ct purent rés1stcr aux 
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Guilres, qui, sous la conduite de leur Couromwl , vinrent 
en l5fl8 assiéger le chàtean ; le commandant fit tirer sur eux, 
ct ils s'éloignèrent sans entrct' dans h ville. En HS57, François 
de Caumont-Lafot·cc re<(Ut le commandement du château. 

Aux troubles de la Gabelle succédèrent les guerres de religion. 
En 1562, le sire de Pons, haron de ~Iirambcau, marcha sur 
131ayc avec une troupe de calvinistes; mais la place était forte cl 

il ne put réussir à s'en emparer. Le commandement dtt château 
fut alors donné ù De Hoy, brave oflicicr plein de mérite, mais 
ayant, selon une expression lririalc de l'époque, goûté de la cache 
à Culas 1• Le maréchal de ~lonlluc 'oulu tic rcmpi:Jcer . - «J'allai 
Ir voir à Blaye, dit-il dans ses Commentaires, ct menay le 
procureur général du Pal'lemcnt avec moi.» Là il lui fit obscner 
que la plupart des soldat:" tlP la garnison étaient huguenots et l'en
gagea à les remplacer par des catholiques. De Roy n'en voulut 
rien faire, la conrct·sation s'aigrit, il sc séparèt·cnt mécontents 
l'un de l'autre ct ~lontluc conseilla au roi de le rappclct' à Pm·i3 
ct de l'y rf tenir; mai , Chal'lcs IX. le maintint à son poste ct lui 
donna même une somme d'argent. Cr.pcndantlorsquc Bouchet 
ct ses huguenots sc présentèrent devant Dlayc, en 1.568, « De 
Roy ne fit aucune résistance» ct Bouchet s'empara du château 
et de la viii" qui eut à soulft·ir du fanatisme de ses vainqueurs. 
C'est alors que fut détruit le tombeau de cc roi Charipert qui 
était mort au VI[• siècle dans le château de Dlayc ct dont l'église 
ct l'abbaye Saint-nomain gardait la dépouille mortelle depuis 
plus de neuf siècles. 

A cette nouvelle le Parlement de. Guicnnc s'allarma et députa 
vers Charles IX son président L:!chassagne avec les conseillers 
Poyncts, Gentils ct l'avocat général Laroche. Ces députés furent 
pris à ~Iortagne par les huguenots ct conduit au château de 
Blaye où ils restèrent prisonniers malgré les réclamations du 
Parlement jusqu'au traité de paix qui fut signé en H>70. 

' Suspecté de protestantisme. 



BLAYE. i35 

~Iessirc Pardaillan, seigneur de Lugon en Fronsadais , était 
alors gouverneur du château de Blaye; il reçut, le 29 août, l'or
dre de mcllre les membres du Parlement en liberté, cc qu'il fit, 
puis il reçut l'ordre de remettre le château au seigneur clc 
Lansac << catholique zélé , » cc qu'il ne voulut pas faire par 
suite d'ordre qu'il avait reçu des princes du parti huguenot. Un 
historien ajoute que Pardaillan eut une entrcyue avec Lansac 
où il lui communiqua la lettre de ses chefs, ct qu'au lieu de 
rendre la place il s'occupa de renforcer sa garnison. 

Quelques lemps après éclata la Saint-B<Jrthélcmy ct Lansac 
devint gouverneur de Blaye; il s'installa au château, ct comme 
il possédait celui de Bourg, il occupait une forte position sur la 
Gironde; aussi fut-il nommé commandant « d'unr, petite armée 
navale» chargée de surveiller les environs. 

Sous llc•nri III les I31<Jyai~ prirent le p<1rli de la Ligue, ct l'an 
15i9, confièrent la garde de la 'ille au haron d'IIerracnt qui 
s'installa au château <Jrec une petite garnison cltiUÏ, ay<lllt cu 
besoin de s'a' senter, laissa h• commandement ù \'illiers ou 
Tilliers, son lieutenant. Profilant de son <Jbsence, trois de ses 
soldats nommés 1'\iYandière, Turteric ct Laleu complotèrent de 
liucr le châtr<Ju anx Calvinistes cl s'entendirent avec d'Aubigné 
qui marcha vers Blaye a"\cc ses soldats et s'11rr<:ta ù une petite 
di~tance allenclanC le signal que les conjurés dcrt.~irnllui donner, 
rt qui élait un linceul arboré sur une des tours au bout d'une 
pique. Les trois lraitt·cs s'occupèr:cnt alors dt' sc dt'·fairc d1• leur 
lieutenant, ct yoici comment l'abbé Dulon raconte ccl évène
ment sinistre : 

« Selon sa coutume Villiers s'était rendu après son repas dans 
la chambre à coucher pour sc lirrcr quelques instants au som
meil; Turterie l'avait accompagné. Après aYoir parlé sur maintes 
choses insignifiantes, - Eh bien, dit Turterie à son maître, 
vous voilà toujours n'es-cc pas disposé à quitter le p<Jrli de la 
Ligue? - Et Villiers, souriant, de répoudre : - Que veux-tu 



t3G CANTO:'Ii OF. BL.t. YE. 

dire? Tu sais bien que je suis bon catholique.- :\Jais cependant 
vou;; m'a,·ez dit ... - Quoi! je t'ai dit? ... moi trahir la religion 
de mes pères! jamais! cl je ;;uis prêt à verser mon sang pour 
l'Ile ... :\ussitôt sc lcv:mt brusquement, Turteric s'écria,- Eh! 
hien, versez-le donc! ... Et ti mut un large poignard qu'il avait 
tenu caché dans sa poitrine, il en frappa à coups redoublés son 
maitre, qui expira noyé dans son sang. » 

Pendant cc Lemps les complic!'s de Turtcric se jettent sur 
leurs camarades surpris sans défense, en égorgent quelques-uns, 
jcllent les autres dans les fossés du chàtcau, ne pardonnent qu'à 
un seul qui se range de leur parti, ct sc rendent mait res de la place . 
. \ ce moment les bourgeois qui apprennent l'arrin!e des calvi
Distcs courent aux armes cl arrivent au château dont Turterie 
ct les :;iens leur défendent l'entrée. Transportés de fureur les 
hourgcois allaqucnt la garnison ct s'efforcent de baisser le pont
levis de la porte principale; tentative inutile, les conjurés sc 
défendent ct les repoussent à coup de mousquet. \'crs les 5 heu
res du soir arrivent l

1
H Médoc et de Bourg des « soldats auxil

liaires;» l'allaquc recommence avec fureur ct sans plus de succès. 
Cependant d'Aubigné ct ses calvinistes s'approchent, ils fran

chissent les barricades cl pénètrent jusqu'au pied du chtttcau, 
alors Turleric s'arance sm· le rempart cl crie à d'Aubigné de sc 
procurer des échelles ct qu'il l'introduira dans la place à minuit; 
mais il avait compté sans les évènements: le soldat à qui il a,·ait 
laissé la vic ct qui se sentait dans un mauvais pas, ounit la porte 
du château aux bourgeois qui ) pénétrèrent, se ruèrent sur 
NiYandièrc, LaYcu ct Turtei'ic ct les précipitèrent du haut des ... 
remparts; puis maîtres de celle formidahlc position, ils acca-
blèrent les calvinistes d'une grOle de balles ct les forcèrent de 
s'éloigner de cette forteresse qu'ils avaient failli escalader. 

Les Blayais anicnt échappé au danger, mais l'a,enir était 
sombre; Henri III le comprit, ct l'an !580, il donna le com
mandement de Blaye à M. de Lussan; c'était un homme d'un 
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espl'Ît a: sage, intrépide, plein d'énergie » ct qui convenait à 
la situation; il prit d'une main sûre les rênes de son adminis
tration, ct l'an 1.581 Henri III voulant faire contribuer Je clergé 
aux. frais de la guerre, donna à M. de Lussan les revenus de 
l'abbaye Saint-Sauveur, ce qui ne l'empêcha pas de faire un 
peu Je corsaire sur la Gironde el de se lancer dans le parti de la 
Ligue quelque temps après. 

Matignon, qui commandait en Guienne pour Henri IV, voulut 
essayer de le ramener, ct Henri lui-même lui fit des oJTrcs ma
gnifiques; mais Lussan fier de sa position formidable les repoussa; 
alors )Jatignon piqué au jeu réunit une petite année en H.H>3 cl 
alla assiéger Blaye. L'allaque fut rude, mais la gal'llison sc défendit 
ènergiquemcnt; plusieurs fois les assiégeants conduits par de 
braves chefs arriYèrcnl jusqu'au pied des murs du château , 
autant de fois ils en fnrcnt repoussés avec des perles sensibles; 
le capitaine l\lousques y fut tué, le 'aillant ~acre-)1ore ct le 
comte de la Roche y furent blessés, et assiégeants ct assit•gés 
virent bientôt arriYcr sou:; les remparts une flotille espagnole ... 
Alors Matignon leva le si~ge, dispersa ses troupes cl alla rejoin
dre le roi. 

L'année suiv-ante, le roi Ilcnri s'étant converti au catllolici:,nw, 
Lussan lui remit la ville et le château de Blaye, ct reçut eu 
récompense le titre de maréchal; il continua à habiter le château, 
et sur ses vieux jours, toulant faire pénitence, il bâtit un courent 
dans la ville de Blaye où il fut enterré. 

~on succe::;seur fut le comte d'Aubeterre; il aida à défricher 
les marais qui environnaient le château ct la ville, ct y était en
core en i620. Le 16 septembre de celle année Louis Xl[[ «qui 
a,·ait une affection toute spéciale pout· lllayc )) y pnssa lot·:;qu'il 
Yi nt sc marier à Bordeaux; il y fit son entrée, dit Bassompierre, 
« aux flambeaux el au bruit de l'artillerie du fort; » il était 
accompagné de la reine-mère, de Créquy , de Bassompierre ct 
des hauts personnages de la cour; le lendemain il alla promener 
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dans les environs el revint coucher au château dont il examina 
le panorama gigantesque; le 18 il partit avec sa cour pour Bor
deaux après aroir bissé au comte d'Aubeterre un gage de sa 
reconnaissance en l'élevant au maréchalat. 

Le duc de Luxembourg le remplaça; il reçut le H juin i62i 
Marie de )Jéclicis qui venait de Bot·deaux. ct qui arriva au chft
teau rscortéc par les jurats de cette ville, «avec leurs chaperon 
de livrée)) , ce qui indigna si fort les jurats de Blaye qu'ils eu
rent arec eux une discussion violente ct qu'il fallut toute l'éner
gie de Luxembourg pour empêcher des voies de fait. A son 
départ ;\larie de Médicis fut <Jccompagnée «arec les honneurs 
dus à une reine ,>, ct ne reparut plus dans la rille ni dam le 
ch.Heau . 

Lux.embourg resta longtemps au château de Blaye ct y fut 
remplacé par le duc de Saint-Simon de la famille Rouvroy, qui 
a rait de grandes propriétés dnn~ le pnys. Saint-Simon, homme 
de cour, avant d'êlt'C gouret·ncut·, reçut beaucoup de grands 
personnage à son château de lllnyc cl toute la noblesse de la 
contrée pas~a tour-à-tour sur son pont-levis ; y compris le . \ 

vieux duc d'Epernon, qui s'y arrêtait lor~qu'il allait dans sa terre 
de Plassac, en Sninlonge. Sous les guenes de- d'Epernon fils 
arec le Parlement, Blaye, filleule de Bordeaux., fournit des se
cours d'hommes ct d'argent à sa marraine ; mais il ne sc passa 
rien d'e\lraordinaire au chftteau, qui sous la main ferme dr 
Saint-Simon resta sous l'obéissance du roi. 

Cependant lorsque la guerre de la Fronde fut terminée, )la
zarin voulut fortifict· cette place comme le château Trompette ù 

Bordeaux, ct l'ingénieur Pagan reçut l'ordre de se rendre à Blaye. 
Pugan, selon son biogrnphe, était aveugle, et cependant il fut 
chnrgé de visiter les lieux ct cc fut lui, d'après l'abbé Du lon, qui 
fut chargé en i652 de commencer les travaux de la citadelle. 

On peut dire qu'il les commença en aveugle, il fit démolir 
plus de trois cents maisons cl l'église Saint-Romain et rejeta les 



BLAYE. i3\J 

habitants de l'autre cOté du ruisseau, au pied de Sainte-Luce ct 
du )lontcil, où ils hâtircnt la ?IOtœellt ville de Blaye. Il ne resta 
plus alors sur le promotoire que deux moulins .à Ycnt, un petit 
monastère, les murs et les tours du vieux manoit·. Quant à 
l'ingénieur Pagan il fit travailler aYec ardeur pendant huit ou 
dix: années à ces vastes forlifications qui englobèrent toul le 
plateau du rieux maye. 

Ce fuL au milieu de ses différents travaux que le 17 août Hi59, 

le jeune ct brillant Louis XIY, honora de sa ptéiience la rille de 
Blaye. Le jeune monarque, mal guéri cn~ore de son amont· ponr 
la hello Jlarie de ~lancini, allait Yers 13ordeaux. traiter de son 
mariage arec l'infante d'Espa~nc; il était sui ri de Ioule sa cour, 
du cardinal Mazarin ct d'Anne ù'.\utrichc; son arrivée fut un 
des spectacles les plus grandioses qu'eussent encore rus les 
Blayais. 

Le Gouverneur de la pro rince, le duc de SJint-Simon, M. ùc 
Dellehrunc, commandant du château ct toute la population 
allèrent aUcndt·e la cout· à l'cntr6~ de la rue de l'IIOpital ct l'ac
compagnèrent « dans le vieux manoir des nudcl » dont le COIIl

mandant lui fit les honneurs ct où elle resta du 17 aoîtt un 21. 
M. Bellot, dans ses notes historiques sur Blaye, dit que le roi 
sc plut à voir faire l'exercice à une compagnie de mousquet<Jit·cs, 
qu'il alla se promener sur la Gironde d:ms un léger esquif et 
qu'il assista à la messe ; mais il ne dit rien d'Anne d'Autriche, 
ni de ce cardinal qui n'ayait dû s'arrêter quelques jours à 
Blaye que pout· des motifs sérieux. 

Eqfin, la cour repat'lit pour Bordeaux. Le mari<~ge eut lieu 
au mois de juin de l'année suivante (1660), à Saint-Jcan-dl•
Luz; puis, dit Henri )lartin, la cour se dirigea vers Paris, Pl 

son long voyage à travers toute la France fut une f~te perpé
tuelle; elle repassa à Blaye et séjourna une autre fois au châ
teau; il paraît marne que le jeune roi alla se promener ou peul
~tre chasser jusques dans les forêts de Saint-Ciers-Lalande, 
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chez le duc de Saint-Simon. La cour quitta le château des 
Rudel après celle promenade, ct arriva à Paris le 20 juillet. 

Trois années après, ~1. de Dellcbmne commandant le château 
y mourut le 17 mar:; 1662, à l'àgc de 65 ans; il fut enterré 
dans le caveau des ~linimcs et ses obsèques furent l'occasion de 
certaines contestations cntJ'C les juges ct les officie1·s su1· la qucs-, 
lion de préséance. Déjà en 1650, lors de la mort de M. Du taillis, 
lt•s Minimes araicnt chassé les moines de Saint-Romain de leur 
église. 

Après ces érèncmcnts il arriva à Blaye un personnilge qui 
tlerait y laisse1 des sourcnirs plus durables que Louis XlV : ce 
fut Yauban. Ce grand genie Yint compléter, ou plutôt refaire, 
1\cunc de Pagan qu'il ne lromait pas assez grandiose, et c'est 
lui qui fit construire cette belle citadelle de Dlaye, la seule qui 
existe dans le département. JI résulte d'un titre authentique, YU 

par l'abbé Dulon dans les archircs de la citadelle, que les forti
fications du château furent augmentées de i6o2 et de 1669, 
d'après les idées du comte de Pagan ct qu'elles furent achcrérs 
eu 1688, d'après le systeme de Vauban. 

Celte citadelle qui entoure le v icux château est immense el 
tle forme assez irrégulière, elle présente une espèce de triangle 
à trois faces, la première donne sur la Gironde cl s'élère sur 
des rochers à pic; la seconde, qui fait face à la ville, a plusieurs 
enceintes, plusieurs portes, plusieurs fossés, et ses glacis s'éten
dent jusqu'aux promenades; la troisième partie finit à la campa
gne ct ses murailles s'élèrent à une grande hauteur. L'intérieUI 
fut occupé par des logements militaires, des prairies, des jar
clin:;; l'ancienne chapelle des ~linimcs cl les bâtiments du châ-
teau dominent le tout. -

Après l'achèvrmcnt de celle citadelle, Louis XlV fit construire, 
en 1689, sur un îlot de la Gironde, le fort de Saint-Simon, plus 
connu sous le nom de Pâté de Blaye, à cause de la forme bizarn' 
qu'il offre aux yeux. des navigateurs. 
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Saint-Simon étai L toujours gom·crneur du Blayais ct le fut 

jusqu'à sa mort qui arriva vers l'an i693. Il fut remplacé par 
Louis de Rouvray, âgé de dix-huit ans, qui hérita avec cc 
gouvernement d'un duché pairie et prit comme son père le 
titre de duc de Saint-Simon. JI épousa la fille aînée cln ma
T'échal de Lorge, alla aux armées, à Versailles, ct passa plus dr 
temps à la cour triste et morose du vieux Louis XlV, qu'au 
milieu des fortific:Jtions de Vauban. On lui atlriuue cependant 
la construction d'une belle maison qui sert de logement au 
commandant de la place ct qu'on appelle le Pavillon de Saint
Simon. 

Le duc de S:~int-Simon fit pat·tie du conseil de régence sous 
le jeune Louis XV, dont il refusa d'être le gouverneur, alla en 
Espagne pour traiter de son mariage avec l'Infante, puis se retira 
dans sa propriété de Ferte pour écrire ses mémoires et moui'Ut 
en i755 sans postérité. Il laissa un cousin nommé aussi Saint
Simon, ct le gouvernement du Blayais resta dans celle famille 
jusqu'à la [\évolution française. 

Le calme avait plané longtemps sur la citadelle, mais avec la 
Révolution cc calme fnt ébranlé ; aux premières menaces jetées 
par l'Europe à la France, Blaye reçut une forte gamison, puis 
la citadelle servit de prison politique. En i 793, on y n'nferma 
cent prêtres du diocèse de Tours avec leur archev~quc et plu
sieurs autres prélats; ils y furent maltraités, dit l'abbé Dulon, 
ct faillirent ètre massacrés par un bataillon de volontait·cs qui 
passa à Olaye en sc rendant dans la Vendée; ils furent sauvés 
par l'énergie des magistrats et transportés à Bourg. 

Ils furent ramenés au château de Blaye en i 79~, et y furent 
maltraités selon quelques auteurs, bien traités selon d'autres. 
Le fait rst qu'ils étaient nourris comme les soldats de la garnison, 
rt que le nouveau commandant de place, qui vint à Blaye après 
la Teneur, « leur permit de vaquer ensemble à la prière ct aux 
autres exercices de piété ... » Plus tard, ils furent dé pol' tés à 

CHATEAUX DE LA GIRONDE. - TOME IT. 7 
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la Guyane française, sauf les vieillards qui furent dispen::;és du 
voyage et qui finirent par recouvrer leur liberté. 

Sous l'Empire, la citadelle de maye était une forte place de 
guerre à l'abri d'un coup de main; aussi jouit-elle de la tran
quillité jusqu'en i81~, epoque où elle était commandée par 
M. Jicrle, chef de bataillon au 6f3" de ligne. Les Alliés ayant en
vahi la France, deux bombardes anglaises jetèrent l'ancre à peu 
de distance de l'ile du Fagnanl, ct lancèrent sur la rille quelques 
projectiles qui ne firent pas grand mal; le commandant Jlerle 
sommé de se rendre, refusa, ftt tirer SUl' les navires depuis la 
citadelle, et les contraignit à sc retirer. Il rendit la plac:- lorsque 
Napoléon fut parti pour l'ile d'Elbe. L'année suivante, la gar
nison de maye fournit HiO hommes à Clauzel, lorsqu'il marcha 

sur Bordeaux. 
Sous la Restauration , on fil quelques réparations dans l'in-

térieur de la citadelle. Le vieux chtlteau avait trois tours, qui 
menaçaient mine; le ministre de la guerre envoya l'ordre de les 
abattre au niveau du rempart. Le capitaine du génie Chancel 
fut chargé de ce travail ct le fit exécuter en 1.820 , au grand 
mécon tentcmen t des archéologues 1• 

De 18~0 à 1.832, il ne sc passa rien de mémorable au châ
teau de Blaye , mais cette dernière année la duchesse de Berry 
arrêtée à Nantes, y fut envoyée comme pdsonnière d'état .. \ 
celle nouvelle, le général Janin, commandant la division, arr ira 
à I3laye Je 9 Xovembrc, et fit transformer le Pavillon de la placl' 
en prison; c'était une maison assez vaste à deux étages, derrière 
laquelle était un jardin clôturé de murs; on changea les portes, 
on grilla le:; et·oisées ; on créa une fortification dans une forli
cation. Le i3 Novembre, le comte de Prcissac , Préfet dr la 
Gironde, alla vi:;iter ces travaux. 

t L'abbû Du\on lui reproche ce rail comme un ncte de vandalisme; 
il ne rH cependant qu'obéir à des ordres supé1·icurs. 
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L'arrivée de la Duchesse était annoncée pour le Hi. Cc jour

là, la garnison, composée d'un bataillon du 48• ct d'un du 6'1', 
prit les armes pour assister au débarquement, qui eut lieu vers 
les t) heures du soir. La Duchesse était accompognée de la com
tesse de Beaufremont, de la comtesse de Hautefort et du comte 
de Brissac, son chevalier. Elle fut conduite avec sa suite dans la 
citadelle, dont le colonel Chousserie prit le commondement. 

Dès le lendemain, la garnison s'augmenta d'un détachement 
du 11! chasseur à cheval venu de Libourne , puis de 50 gen
darmes ct de la 14" balterie du o• régiment d'artillerie 1 qui 
arriva de Bayonne le 23. 

La ci ta delle prit alors un aspect tout-à-fait guerrier. Les 
canons, montés sur leurs aiTûts et braqués, furent muuis de tout 
le matériel que réclamait leur service; les portes furent rendues 
inabordables, partout furent posés des factionnait·cs vigilants, 
et la corvette la Capricieuse alla croiser dans les caux de la 
Gironde. 

Malgré cet appareil, le colonel Cbousscrie se conduisit en ga
lant homme avec la Duchesse, lui laissa quelques libertés, ct fit 
dresser ùu cOté des cônes un pavillon d'où elle pouvoit pal'ler 
avec les habitants ùc la cité. «Cc fut de cette hauteur, elit l'abbé 
Dulon, qu'elle entendit le vicomte de Chateauhriond lui dire 
d'une Yoix sanglollanle: -Madame, t·ous êtes ma reine, et rotre 
fils est mon roi ! ... » 

La captivité de la Duchesse était donc assez douce , ct elle la 
ôupportait avec résignation , lorsque le colonel Chousserie fut 
destitué, renvoyé à son régiment, et le 3 férrier t 833, le 
général Bugeaud arriva à la citadelle avre le Litre de comman
dant supérieur; il était suivi du capitaine Saint-Arnaud, son 
aide-de-camp, qui prit le Litre de sous-intendant de la place. 

La consigne devint alors plus sévère, ct Louis-Blanc raconLC' 
r1u'un service d'espionnJge fut organisé autour de la prisonnière 
et dura pendant toute sa captivité; mois la duchesse de B1'rry 
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avait bien d'autres préoccupations; elle était enceinte elle déclara 
au gouvernement, à qui elle adressa la lettre suivante : 

~t Pressée par les circonstances ct par les mesures ordom1ées 
>J par le gouvernement, cl quoique fcussc les motifs les pius 
» graves pour tenir mon mariage seerct, je crois devoir à moi
» mème ainsi qu'à mes enfants, déclarer m'être mariée secrète
)) ment pendant mon séjour en Italie. l> 

Celle letlre, signée Marie Caroline, ct datée de la citadelle de 
Blaye , le 22 Février i833, parut dans le .ilfonileur du 26, et le 
gouvernement fit parth· pour Blaye une commission médicale 
composée des docteur:; Orfila, Andral, Auvity, Dubois et Fou~ 
quier, pour constalet· l'étaL de la Duchesse. Ils affirmèrent sa 
grossesse, et le iO ~lai 1833, elle mit au monde une petite fille. 

Le maire de Blaye se transporta à la citadelle avec deux 
témoins, et la Duchesse lui déclara que cette fille, qu'elle nom
mait ~]arie Rosalie, était enfant légitime du signor Luchesi Palli, 
son époux, prince de Campo-Formio, gentilhomme de la chambre 
du roi des Deux.-Siciles. Le maire inscrivit cet acte de naissance 
sur les registres de l'état-civil 1, ct l'enfant fut élevé sous les 

yeux. de sa mère. 
Cependant, le gouvel'llcment de Louis-Philippe se départit 

de sa rigueur vis-à-vis de celle femme héroïque et lui rendit la 
libet·té. Le 8 juin 1833, fut désigné pour son départ, que 
M. Louis-Blanc raconte en ces termes : 

« A neuf heures ct demie , le général Bugeaud alla prévenir 
Marie Caroline que l'heure du départ était arrivée. Ilia trouva 
posa.nt de,·ant, un peintre envoyé de Bordeaux par M. Gintrac. 
Elle sortit conduite par le général; à côté d'elle marchait la 
nourrice, portant cette petite princesse qu'une prison avait vu 
naître ct qu'attendait une mol't prématurée. 

1 Il figure parmi les actes do naissance de cette année, sous le n• 33. 
- (Registres de l'état civil de Dlaye. ) 
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» Sui raient )J. de ~resnard, donnant le bras à M"'• de Haute
fort; M. Deneux, M. de Saint-Arnaud, aide-de-camp du général ; 
M11

• Lebeschu ct ~rm• IIansler. Au seuil de la porte Dauphine, 
elle embrassa les deux filles du gouverneur ct sortit de la citadelle. 

» Au dehors, la foule s'entassait impatiente ..... Quttnd Marie 
Caroline parut, un grand sile hec sc fit parmi le peuple; mais à 
peine s'était-elle éloignée de quelques pas, qu'on entcnLlit comme 
un bruit confus de voix, de chuchollements, de rnurmurrti, 
sans qu'on pût savoir ni quel sentiment dominait cette multitude, 
ni a qui s'adressaient certaines rumeurs mcnnçantcs sorties dr 
son sein ..... » 

La Duchesse s'cmbnrqua à bord du Bordelais, bntenu à rttprm· 
qui la conduisit au bas de la Gironde, où l'allendnit la corvcttn 
J'Agathe. Le général Dugeaud eut la mission de l'accompagner 
à Palenne, auprès du prince Luchesi Pa IIi, son époux 1• 

Après son départ, les troupes, qui formaient un effectif de 
!, ~00 hommes, retournèrent dans leurs garnisons, clin ci tndcllc 
retrouva son calme ordinaire, qui sc maintint pendant huit ans; 
elle n'eut alors pour garnison que quelques vétérans de l'ar·méc. 

En {8!t,O, lorsque les grandes puissances européennes mena
cèrent la France, la citadelle fut armée, el l'on exécuta des 
travaux dans les parties souterraines, qui sont très-vastes, soli
dement voûtées, où le soldat se met à J'abri des bombes, et 
d'où il peut défendre le pied des remparts. 

En 1.848, après la chute du roi des Français, la citadelle 
nrbora le drapeau de la République sur ses remparts, et sa gar
nison fraternisa avec la population de Blaye. 

Après le coup d'État du 2 décembre 18ot., lorsque les gardes 
nationales de la Gironde furent dissoutes, leurs fusils furent 

1 
)J. l'abbe Sabatier, aujourd'hui doyen de la Faculte) de Théologie de 

llorùeaux, s'embarqua arec la Duches~c ct fut son aumônier pendant 
le I'Oyage. 
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transportés en partie à la ci ta delle de Blaye; on y transféra 
aussi les citoyens arrêtés dans le département du Lot-et-Garonne 
pendant les derniers troubles. Le premier départ eut lieu de 
Bordeaux, le 22 janvier, un deu~ième le suivit quelques jours 
oprès ..... Ces prisonniers politiques restèrent plusieurs mois à 
Blaye, puis furent dirigés sur difTérents points. 

Tel esl, à-peu-près, la filière deg évènements qui se sont len
tement déroulés dans celte antique forteresse ..... 

La citadelle est un vaste édifice de forme polygonale couvrant 
une superficie de plusieurs hectares ct s'étendant sur un terrain 
en pente à food de roc, qui s'élève à mesure qu'il s'éloigne de 
la ville; elle est entourée de remparts très-élevés défendus par 
des fossés et par la Gironde, ct J'on y entre par deux. portes 
précédées chacune d'un bastion. 

L'intérieur ofTre l'aspect d'une bourgade, cc sont des rues 
droites, propres, bien pavées, garnies de deux rangées de mai
sons de différentes grandeurs servant au logement de la garnison 
et de ses officiers ; plusieurs do ces maisons sont grandes ct 
hien bâties. 

Au centre de la forteresse est le pavillon du duc de St-Simon 
qui est une construction assez belle, bien meublée ct isolée, 
avec son jardin entouré de murailles ct ses fenêtres encore gar
nies de barres de fet'. C'était là que la duchesse de Berry logeait 
avec sa suite; c'est aujourd'hui le domicile du commandant. 

Du côté de la rivière s'élève l'ancienne chapelle des Minimes 
surmontée de son clocher carré; on en a fait une chambre de 
caseme et elle contient environ cent lits. Près de là est le loge
ment du Génie, qui fut occupé en 1833 par le général Bugeaud. 
Ailleurs sont des logements pour les oll1cicrs, des maisonnettes 
pour les soldats el des ateliers militaires; sur la partie supérieure 
est un pavillon percé d'une porte qui semble aYuir été la clôture 
de l'ancienne ville et qui termine les constructions de ceLle vaste 

enceinte. 
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En dehors des habitations s'élèvent les débris du 'icux châ
teau de Blaye adossés ou plutôt reliés aux remparts du ~ord. 
Cette ruine est vaste et afTectc la forme d'un trinnglc irrégulier 
dont la pointe est tournée vers la ville moderne; il n'en reste 
plus que les murs d'enceinte flanqués de leurs grosses tours qui 
dominent les remparts; les logements de l'intérieur ont à-peu
près disparu, toul cc qui fut élevé au XYII" siècle a été abattu, 
et du centre de celle ceinture de pierres, l'œil ne découvre que 
des ruines, le pied ne foule que des débris. 

Le château de Blaye était entouré de fossés qui , selon un 
historien « avait t'iugt mètres de large, » ils sont à-peu-près 
comblés, cl en aYant de leur ancien pont-lcYis s'étend une grande 
pelouse dans laqncllc sont les poudrières; dans un autre quartier 
sont arrangées arec ordre d'énormes piles de boulets. 

Au-dessous des habitations sont de vastes souterrains qui font 
le tour des rempart;;, ct en dehors des fossés s'étendent les glacis 
qui sont appelés les cônes. 

La citadelle de Blaye domine le fleuve ct les marais ; c'est le 
monument militaire le plus considérable de la Gironde; de son 
sommet on décounc un immense horizon. 

( Catalogue des Rôles Gascons. - Oouchct, A mwles d' Aquilninc. 

Ocsly, llistoirc des ducs d'Aquitaine.- II. ~!Ja·tiu, llistoirc de 
France.- Caillères, Les comtes d'Angoulèmc.- Archives de 
la Gironde. - Al'chil'cs ùe Olaye. - Archlres de la cilndelle. 
De Thou, flisloirc zwit·crsellc.- Commission des Monuments 
Historiques. - Dernaùeau, Anliq. Bord. -A. Guilbert, !list. 

des t•il/es de Francr. - Ducourncnu, /,a Guicnne ,1/onumen· 
talc. - L'••IJbé Dulon, llistoirc de Blaye. - Loui~-D1anc, 

llisloire de Dix ans, l. 1 V. - Ln Biographie tmiversclle. -
Hib;1dieu, Les C'ltâteaux de la Gironde. -Jouan net, Slatisl. 

dr la Gironde. - Léo Drouyn, La Guicnne Mtlitairc. - Le 
.1/onileutdc 1833.-Le Mémorial Bordelais ete Jaao\icr 4852. 
- Renseignements locaux. - Visité plusieurs fois.) 
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LE CHATEAU DE SAUGERO~ 

Il est situé au nord de Blaye dans une vallée charmante 
qu'arrose un petit ruisseau ; c'est une ancienne maison noble 
dont on trouve les premières traces dans une baillelle de l'an 
i '~58, de laquelle il résulte que cc lieu s'appelait alors Lannessan, 
ct qu'il appartenait à noble homme Thomas de Blaignan qui en 
était seigneur.- Au XV[c siècle, il avait changé de maitre et 
appartenait à Gabriel de Tcn·agnc, qui dans un titre de 1521 
sc qualifiait « seigneur de Lannèssan ) . 

Il ne reste plus de traces des constructions qui de,·aient exis
ter à ces deux époques, ct les parties les plus anciennes du 
chàteau actuel ne remontent pas au-delà du XYII• siècle. ll était 
alors désigné sous le Litre de « ~laison noble de Saugeron Lan
ncssan , et il appartenait à Pierre Laroche, écuyer, qui le Ycndit 
le 26 décembre i64~, à maître Arnaud Ilillaire, juge royal du 
Vilrezay. 

11 passa ainsi de la noblesse à la magistrature, ct de cette der
nièt·c à un commerçant; mais il conserva ses priviléges de maison 
noble, et ~1. Élie Cugneau, courtier royal , son propriétaire, 
en rendit hommage au roi Louis XV, en 1761. 

Saugcron était alors un beau clwteau, avec des appartements 
de maître, des pavillons, une tour canée, une grande cour, une 
remise« pouvant contenir deux carosses, » de nombreuses scr
' itudes et un enclos de quinze journaux entouré de hautes mu
railles ct traversé par le ruisseau le Saugeron, qui va sc jeter 
dans la Gironde, en passant entre la ville et la citadelle de 
Blaye. 

On voit par l'im·entaire qui fut fait à l'époque de cet hom
mage, que le château de Saugcron possédait une immense quantité 
de pièces de terres, vignes, prairies· et marais dans toutes les 
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paroisses avoisinantes, el plus de trente maisons disséminées 
dans plusieurs rues de la paroisse Saint-Romain. 

M. Jtlic Cugneau laissa en mourant son vaste domaine à sc::; 
fils, Ilillairc ct Paulin, dont un était commissaire des classes; 
ils le partagèrent, en aliénèrent une grande parlic, ct conser
vèrent le reste à travers la Révolution ct l'Empire, sans qu'un 
éYènemcnL remarquable vint troubler la paix de cc séjour; ils 
le vendirent enfin, le H férricl' 1827, à )I. Bernard Frouin, 
riche propriétaire de la contrée. 

Le chtttcau de Saugcron est dans cette famille depuis ceLLe 
époque; il passa pat· transmission à )] 11

• Frouin, épouse du 
général Fare reau, puis de cc dernier à sa fille, devenue ~lm• Ol
lières, qui le possède encore. 

:'If. Ollières, ne le tromant pas en hon état, entreprit de le 
restaurer, ct commença en i851 des traYaux qu'il fut obligé dr 
suspendre, par suite d'une mesure politique qui le força à s'éloi
gner. Sa fille y mourut pendant son absence, ct à son retour ù 
Saugcron, en :1857, il fit reprendre et terminer les travaux. 

Le château de Saugeron, tel qu'il est sorti des mains de son 
rcstauralcur, est un joli rectangle à deux façades, l'une donnant 
sur une cour, l'autre sur les jardins; cette dcmière est flanquée 
de deux pavillons ou tourelles, dont un conserve encore son 
ancien pignon couvert en tuiles plates, tandis que l'autre est 
coiffé d'une élégante charpente recouverte en ardoises. Sm· la 
façade de la cour s'élève la tour carrée dans laquelle est un 
escalier, ct qui projette aussi dans les airs son toit qui rcssemhlr 
à une flèche. 

Les appartements sont très-beaux, ses scrritudes hien distt·i
huées, l'ensemble gracieux. L'enclos, entouré de ses grands 
murs couverts de lierre , étend devant le château ses jardins, 
ses pelouses, sa charmille, dont parlent les Yicux titres, ses 
grands arbres' son ruisseau' qui forme des réscrroir5 ct des ne~. 
et appot·te partout la vic el h1 fraîcheur. 
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Le ch.1Leau de Saugeron, avec ses murs peints d'une couleur 
rose tendre qui se marie à l'azut' du ciel, au cristal du ruisseau 
et à la verdure des arbres, est une des jolies habitations du 
Blayais. 

Autour du chàteau s'étend une propriété de 2o hectares, où 
il se récolte de 50 à üO tonneaux de vin rouge, classé par les 
œnologues parmi les crûs supérieurs du canton. 

(Titres de propriété de M. Ollières. - Renseignements locaux.

Visilé en 4867.- l\1. O'Gihy signale en 4789 un Louis-Ga

briel d'Aulhle de Par·duillan, sei(Jneztr de Sauueron ct autres 
lieux. Ce seigneur ne flgur·c pas dans les litres de 1\1. Ollières. , 

LE CHATEAU DE LAGRANGE. 

Cc chlltr.au est situé à deux kilomètres au nord-ouest de la 
-rille de Blaye, sut· le bord de la route qui va à Saint-Ciers-La
lande par les marais. Il se compose de deux cot·ps-de-logi's de 
différentes époques reliés par un simple mur. Le plus ancien, 
que l'on appelle le vieux chàteau, est formé d'un petit rectangle 
remanié à différentes époques, el dont la partie la plus ancienne 
est une tourelle ronde portant la date de tüH; à côté s'élère 
un pavillon du XYII• siècle, recouvert en tuiles plates. 

Cet édifice est signalé dans la carte de Belleyme sous le nom 
de Lagran!Je, ct ~I. Roux, ancien notaire à Cartelèguc, dit dans 
ses notes, que c'était avant la Révolution une maison noble qui 
appartenait à la famille Duluc. 

Les Duluc le gardèrent jusque vers :184o ou :18~7, et le reven
dirent à M. le Marquis de Lngrange qui désirait une propriété 
portant son nom. M. Ribadieu décrit ainsi ce petit édifice : 
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«Aux portes de Blaye, au milieu des fleurs et des chèvre

feuilles, s'élève une blanche tourelle entourée de constructions 
qui doivent à leur irrégularité même une p:.1rtie de leurs char
mes. C'est le chtttcau de Lagrange ! » 

Ce château existe toujours; mais en 1.8o6, le marquis de 
Lagrange, sénateur, en a fait élever à côté un autre qui est une 
imitation du XVI• siècle. Il se compose d'un joli corps de b<lti
ment flanqué d'une tour octogone à màchicoulis et d'une petite 
tourelle. Les fenêtres sont à meneaux et couvertes de sculptures, 
d'armoiries ct de figures di,·erses; le toit est conique et les tours 
recouvertes d'une flèche élancée. Sur chaque façade s'avance 
un large perron, et le t'ieux château a été prolongé par une cha
pelle où sont les armes du marquis de Lagrange. 

Autour de ce château, qui n'oŒre rien d'historique, s'étendent 
des pelouses, des arbustes, des allées sinueuses, un j:1rdin 
anglais et quelques massifs de ,,erdure. Il y a aussi un vignoble 
assez considérable qui produit oO à 60 tonneaux par année, 
c'est un des prcmie1·s crûs du Blayais. 

Le château de Lagrange est l'édifice le plus élégant de la 
contrée; son fondateur est aujourd'hui membre du Sénat. 

(Carte da Dalleyma.- l'lotes de M. Roux. - Ribadiau, Les Châteaux 
de la Gironde. -Renseignements locaux.- \'isitc en 1867.) 

L'HôTEL nu RAT, que l'abbé Dulon appelle l'antique chdteau du 
Rat, est situé dans la rue à laquelle il a donné son nom, ct fait 
angle dans la rue Saint-Simon, où était son entrée principale. 
Il a appartenu à la noble famille du Rat, et parait aYoir été une 
maison forte qui passa ensuite au comte d'Isle ; puis, au XVIII• 
siècle, à ~I. Dumontel; il est aujourd'hui divisé et sert à loger 
beaucoup de familles pauvres. 

L'édifice n'offre rien d'interessant que ses murailles épaisses, 
des c1·oissées anciennes et une cour dans laquelle est un puits 
ovale ; mai~ les caves sont curieuses ; elles sont très-profondes, 
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s'étendent fort loin, présentent des épaisseurs de murs comme 
les fortifications du moyen-âge et ont leurs légendes sanglantes 
cowme les souterrains des vieux. châteaux. 

L' Ilôtel dn Chapeau-rouge était encore une curiosité de Blaye; 
il était situé à l'entrée de la rue de l'lldpital cl avait des tours 
comme un château. llappartcnait, en 1GG5, à la famille de Taillas
son, ct a été démoli depuis celle époque. 

Il y a encore à Blaye : - Campet, ancienne maison noble, 
dont les Groscasscau se qualifiaicut seigneurs;- Cap de Jlartl, 
belle maison bourgeoise qui appartient à JI. Gellibert, president 
de Chambre à la Cour impériale; -une ,i\la italienne, située 
dans la rue des Maçons ; - Lacave, ancienne maison noble, et 
plusieurs maisons élégantes soit dans la Yillc, soit dans les 
champs. - li y a enfin quelques constructions adossées à des 
moulins à vent dont la couverture a été remplacée par une ter
rasse , ce qui produit de loin un certain efiet féodal. 

La commune de Blaye contient quatre premiers crûs et trois 

deuxièmes. 
Premiers crûs. 

LE CnATEAU DE L.\GR.\NGE, à~[. de Lagrange. 
CHATEAU DE SAUGEROi'l, à JL Ollières 
C.\P DE ll.\UT, à ~1. GclliLert .. 
LECO:SNE, à Jlm• YeUYC Lalande ... 

Deuxièmes crûs. 

LE CoNE, à JI. Sehillcau .... 
L:\CROIZETTE, à JI. Tourne ..• 
TouvE:-<T , à Mm• v eu' e Bouden. 

Et autres moins importants. 

50 à GO tonneaux. 

üO GO 

40 50 
35 40 

40 50 
30 40 
50 1)0 

Telles sont les richesses historiques ct vinicoles que peut offrir 

BlayE', chef-lieu d'un des six arrondissements. 
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S.Œ'\T-.L'\DROKï 

Cette grande commune est située au nord de Blaye, sur la 
Gironde, à l'extrémité du canton, où elle couvre une superficie 
de 163/f hectares, s'étendant sur une plaine haule, un côleau, 
sur une plaine marécageuse et dans l'ile de Patiras. Elle est 
arrosée par le canal appelé la Ceinture, et traversée par deux 
routes d'intérêts communs. Il y a de vastes prairies, des champs 
de terres ct des vignes rouges dont les produits ne figurent que 
dans les crûs secondaires du Blayais. Il y avait, en 183'~, 212 
hectares de vignes qui se sont depuis beaucoup augmentées. 

Le bourg de Saint-Androny est bien situé ct sc compose de 
quelques rues étroites ct sinueuses, sans un centre commun. 
L'église, qui est :mcienne, a un beau clocher roman. Elle est 
entourée des villages de Coudonneau, Lariadc, Gayct ct Puy
de-Lignac, si lué sur une hauteur où l'on dit qu'était autrefois 
une chapelle, ct où l'on a retrouvé des vieux IDUI'S ct. des tom
beaux. ou plutôt des sépultures en briques. 

Saint-Androny n'a pas de châteaux; mais il y reste quelques 
souvenirs d'un autre âge qui ne sont pas indignes d'intérêt. En 
tête figure Le' .,folle Tau dias, qui était une ancienne maison 

noble. 

LA ~foTTE TAUDIAS, dont on retrouve des traces d;:~ns un litre 
de 1610, appartenait à la famille Taudias de Belhade qui esl men
tionnée dans l'histoire de la ville de Bordeaux. Elle }lassa au 
XVJU• sièclcdans la famille d'Aulède de Pardaillan, qui la posséda 
jusqu'à la RéYolution, époque où le propriétaire émigra. Tau
dias consist<1il alors en un très-beau corps-de-logis, «avec chais, 
cuviers, fuc ct autres servitudes, le tout entouré de barra ils, 
de métairies cl de vignes. » Il fut saisi par l'lttat, ct vendu Je 
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i5 pluviôse an III de la Rtlpublique, moyennant 62,700 francs, 
au sieur Antoine Dupuy, habitant de Blaye; puis le domaine fut 
morcelé ct la maison détruite. Il n'en resle que deux pans de 
murs insignifiants ... M. Allard a fait élever à côté une grande 
maison qui a conservé le nom de Lamothe. 

(Archi\'es de la Gironde.-1'\otes de ~1. fioux, notaire à Cartelèguc. 
- Renseignements locaux.) 

l\1. Réclus signale dans Saint-Androny, La Salle} dont on 
retrouve des traces dans un Li trc de i 653. Ce n'est qu'une maison 
de paysan située dans le marais} ct qui n'oiTre rien de remar
quable. 

-Le lJ!enaudat est beaucoup plus intéressant. C'est une jolie 
maison qu'entoure la plus belle propriété de la commune; il a 
appartenu tour-à-tour au comte d'Isle, à ~I. Dumet et à M. Mi
chaud, ancien banquier; il appartient aujourd'hui à mL Buard 
et Constantin, qui l'ont embelli d'un vignoble. 

Il y a dans l'ile de Patiras la Val-RostJ, belle maison bour
geoise entourée d'une vaste propriété ; ct au village de Gayet , 
la maison de M. David, qui a un pavillon, des arbres et un 
mur de clôture. 

Dans.Je bourg de Saint-Androny, il y a la maison que ~1. Gra
nier y fit construire en 1776, ct qui passa par alliance à la famille 
Constant, dont le chef fut maire de Dla;e 1• Son fils, mort 
en t863, fut longtemps maire de Saint- Androny, puis la maison 
fut vendue par sa veuve et ses enfants, cl sert aujourd'hui de 
Mairie et d'École communale. 

Avant la Révulution, une partie de Saint-Androny appartenait 
à des religieux ou à des prêtres. L'abbé de Saint-Romain de 
Blaye y possédait quatre métairies, son chapitre en avait une, 

1 M. Constant était le grand-père maternel de Mm• Édouard Guillon , 
épouse de l'auteur de ce livre. 
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celui de Saint-Sauveur y avait « des terres,}) ct les Minimes 
une métairie.- Les curés d'Anglade, Saint-Androny, Berson
Campugnan, Cars, Saint-Christoly, Eyran, Fours , Générac, 
Saint-Martin, Saint-Paul et Plassac y avaient lous des proprié
tés qui furent saisies par l'État el vendues en :1791. Le sieur 
Augustin Bincau acheta 9:1,500 livres les métairies de l'abbé de 
Saint-Romain. 

Principaux crûs. 

LE MENAUDAT, à ~nt Buard et Constantin 80 à iOO tonneaux. 
GAYET, à ~!. David. . . . . . . 60 80 
LA MANCEAU, à ~}. Ollières ... 
LEs FAviÈRES. à ~I. Constantin. 
LEs EvQmms, à ~!. Dufresne .. 
Puv DE LIGNAC, à M. Broqueyru. 

50 60 
50 60 
50 60 
t_~,o DO 

Il y a encore, dans l'île de Pa liras, les propriétés de MM. Ron
deau (Val-Hosc), Daulay et Laurey, qui récoltent chacune de 
iOO à :120 tonneaux. 

BERSON 

Berson, situé à l'extrémité orientale du canton, est une grande 
commune montueuse affectant la forme d'un ovale irrégulier, 
courant sur une superficie d'environ :1,800 hectares. Elle est 
arrosée par plusieurs peli ts ruisseaux dout le principal est la 
Gamaye, ct trarcrsée par les routes de Blaye à Bordeaux. et de 
Bourg à Saint-Cirrs Lalande. Elle est partie en plaine, partie 
sm· des côtes , cl près de la grande route s'élève un puy ou ter
rier appelé le Peu. 
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Il y a dans le Xord-Est des terres sablonneuses où l'on cultiYe 
le pin; il y a aussi des prairies, des cullures de toute espèce, et 
i ,200 hectares environ de 'ignes rouges en joualles dont les 
vins ne figurent que dans les crûs secondaires du Blayais. Tl y a 
aussi quelques vignes blanches. 

Le bourg occupe une position ële' éc d'où il domine les envi
rons; il est bien bâti ct traversé par une route; son église est 
romane et surmontée d'une flèche qui s'aperçoit de fort loin. Il 
y a, selon Jouannet, « 'ingt petits groupes d'habitations,» dont 
les principaux sont Fenan, la Tuilerie, Bcrlhenot, Grillet, le 
Peu et Papajcau. 

li y a enfin dans Berson quelques belles résidences, les châ
teau "X de Boisset r.t de Puynard, ct la maison noble de Peyre
clou le. 

LE CIL\ TEAU DE DO ISSE 'l' 

Parmi les arbres Hrls qui ombrageaient ses flanc~ 
" Le donjon de Doisset , sentinelle de pierre, 
» Gardait depuis cent ans la paisible frontière 
» Qui séparait les monts des pins, ùe la bruyère, 
» Le pa~·s ùes ,·ins rouges et celui des Yins blancs. • 

(Souvenirs du Blayais.) 

Le château de Boisset est situé a l'extrémité nord de la commune 
de Ber,.;on, près de la route de illaye à Bordeaux, dans une belle 
plaine autrefois boisée, sur la limite des vins rouges et blancs. 

)J. Reclus, qui en dit quelques mots dans son Dictiounaire 
topographique de la Gironde, le nomme Baissee; il est cependant 
désigné sous le nom de seig11eurie du Boisset dans un tenicr du 
X.YI• siècle , ct dans l'ouvrage du P. Anselme, O'Gilvy l'appelle 
le Gnmd-Boisset. 
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Il paraît appartenir au XV• siècle, et son ensemble, de forme 
polygonale, renfermait un corps-de-logis, une tour hexagone 
coiffée de mâchicoulis, et des tours qui dominaient d'épaisses 
murailles entourées par de larges fossés toujours pleins d'eau, 
grâce à. une source abondante. 

Son commencement se perd dans la légende qui rapporte qu'il 
fut assiégé et pris par les Français à. la fin de la domination 
anglaise. Plus tard, lorsqu'arrive l'histoire, il appartenait à. la 
famille Brun. En 1.500, Romain Brun était seigneur de Boisset; 
il épousa Louise de Fronsac, et mourut ne laissant qu'une fille, 
Jehanne Brun, qui en 1538 épousa Jehan de Genouillac, et le 
fit a: seigneur de Boisset ct de Puynard en Blayès. >> Il était aussi 
sieur de Vaillac et de Lagorce. Il eut de son mariage Louis de 
Genouillac, plus connu sous le nom de Vaillac. Ce dernier fut 
gouverneur du Chàteau-Trompette, et se maria le i 7 janvier 
l773, à la belle Anne de Momberon, femme héroïque qui habita 
avec lui la forteresse bordelaise et le suivit dans ses promenades 
à son château du Boisset 1• 

Les vingt-trois enfants de cc comte de Vaillac ne sont pas 
qualifiés seigneurs du Boisset, par leP. Anselme; on sait seu
lement que deux membres de cette famille furent au XV!• siècle 
abbés de Saint-Romain. 

On ne sait guère à qui le château appartint ensuite, ni quels 
évènements s'y passèrent; mais il a été trouvé, en creusant dans 
la tour hexagone, un sépulcre contenant un squclclte assez bien 
conservé, cl sur lequel on retrouva des vestiges métalliques qui 
laissèt·ent croire que c'était un général, ou tout au moins un offi
cier supérieur; peut-être était-ce un descendant de ces Genouillac 
qui occupèrent presque tous des grades élevés dans l'armée. 

1 Voy et le tome Jcr de cet ouvrage, p. 73.- La Société des A1·c!tives 
llistol'iqucs de ta Gironde a fait imprimer une !elire de M. de Vaillac au 

roi Charles IX. 
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Après les Genouillac, une tradition locale raconte que le 
château de Boisset a été au~ ducs de Saint-Simon, et à défaut 
de titres, deux faits matériels appuient cet:ouï-dire. Le premier, 
est la présence des armes de ces seigneurs dans l'église de Ber
son, el le second, une rente qu'ils avaient faite à l'hospice de 
Josselin, en Bretagne, ct11uc lcut·s acheteurs n'ont pu éteindre 
qu'en 1846. 

Dans le XVIII• siècle, cc chtltcau fut acheté par une descen
dante des Duvcrgicr de Bnrbc, Mm• Y• Lafnrguc d'Ambérac, 
d'où il passa à sa fille ~lagdclcinc, qui, en 17ûl, épousa messire 
Bernard de BonncYin, écuyer·, seigneur de Jussas et de Sous
~loulin. Ils n'habitèrent pas Boisset, dont le yaste domaine fut 
géré par un régisseur, et messire BCJ·narù ne parut même pas 
à la réunion de la noblesse du I30t·dclais en 1. 789, où il fut 
représenté comme scigncm· de J u~sas cl du Grand- Boisset, par 
René, vicomte de Lafaye, son parent ct son procureur fondé. 

Pendant la Révolution, le château de Sous-~loulin ayant été 
incendié par les bandes populaires ct vendu par l'État, M. Ber
nard de Bonncvin se retira à Boisset, 11u'il conserva, et dont 
hérita, après sa mort, Étienne-Jean de Bonnevin, son fils. Celui
ci l'habita longtemps, s'y maria, y éleva ses enfants et le vendit, 
en 18'16, à M. Roux, qui morcela la propriété et la revendit à 
divers acquét·curs. ~J. FaYercau acheta Je château et créa le 
domaine actuel qu'il possédait encore en 18û7. 

Le château de Boisset, auquel il a fait subir quelques modi
fications, se compose d'un corps-de-logis rectangulaire à deux 
étages, dont les murailles ont une respectable épJisseur; au 
centre de la façade s'élève la tour hexagone qui domine le tout; 
à l'intérieur sont de grands appartements, dont l'un était une 
ancienne chapelle. Derrière cc rectangle est une cour entourée 
de servitudes s'appuyant à des murailles épaisses qui paraissent 
très -anciennes, ct d'où sc détachent trois tours rondes niYe
lées ; l'une d'elles s'appelle encore la Prison, ce qui semble 
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prouver que les seigneurs de Boisset avaient droit de justice 
sur la paroisse. Le tout, sauf la partie orientale, est encore 
entouré de larges fossés pleins d'cau. C'est le monument féodal 
le plus important du canton, après la citadelle. 

En avant des fossés, que l'on traverse sur un pont moderne, 
s'étend une pelouse couverte de grands ormes d'où part une allée 
qui va rejoindre la roule; derrière sont des prairies, à l'Ouest 
de vastes servitudes, ct tout au tour une propriété d'environ 
cent joumauJJ blayais, dont une bonne partie en vignes. On y 
récolte 60 à 80 tonneaux de vin. 

En face du chtl.leau s'élève le terrier appelé le Peu, sur le
quel est btl.ti un yi liage. De son sommet, Boisset produit l'cfT ct 
d'un édifice enchâssé dans un décors. 

(Archives de la Gironde. -llistoil'e généalogique elu P .• 1nsclme. 
- Tilr~s de ~1. de Bonne\ in.- O'Gilvy, Le Sobiliaite de la 

Gttienne, t. 1. - Hec lus, Topographie de la Gironde. 

Renseignements locaux. - Yisilé au mois de mars ~ 867 .) 

LE CHATEAU PUYNARD 

Il est situé à côté du bourg de Berson, et doit pt·ohahlcmen t 
son nom à sa position élevée. C'est un long rectangle assez sim
ple, flanqué de deux pavillons; il paraît remonter au XVII• siè
cle, ct appartenait au XYlll à la famille de Roulin, qui :.n·ait 
autour des métairicg. des rentes et la plupart de:> pri,·ilégcs 
accordés aux maisons nobles. 

A l'époque de la Révolution, JL Roulin ayant émigt·é, l'l~tal 
s'empara de Puynard cl des terres qui en dépendaient, ct vendit 
le toul à divers acquéreurs. On commença par les hourdieux, 
appelés Conuwque, Gabaroclw, F~rrand ct Perromat; puis le 
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Grand-logis fut mis en vente et :~cheté 72,000 fr. par le sieur 
Auguste Binaud. 

Ses descendants ont conservé Puyn:~rd jusqu'à notre époque, 
et il pamît que c'est M. Pélissier qui a fait construire ou plutôt 
refaire les tourelles. Les messieurs Binaud l'ont aussi remanié à 
différentes époques et en ont fait l'édifice actuel qui est toujours 
un rectangle dominé pat· ses tom·cllcs capuchonnées, précédé 
d'un jardin que clôture un -vivier, flanqué d'une garenne de 
charmes d'un très-bel effet, ct d'où la vue s'étend au loin sur 
la campagne. 

Le château de Puynard est entouré d'un grand vignoble et 
récolte de 60 à 70 tonneaux de vin. 

(Archives de la Gironde. - Renseignements locaux. - \'isité en 
~867.- Rien de M. Binaud.) 

PEYREDOULLE est une ancienne maison noble située sur les 
bords de la Gamaye, dans une jolie situation; elle remonte au 
XVI• siècle, ct appartenait à celte époque à la famille de La 
Mirandole, originaire d'Italie, qui la vendit le io février i68ii à 
M. de Lavergne, dont le fils épousa ensuite ~JI'• de La Mirandole, 
ct depuis deux cents ans, Pcyrcdoullc est demeuré dans celle 
ft~mille. Toutefois, cette ancienne maison n'a conservé de cette 
époque qu'un pavillon carré recouvert d'un pignon, le reste 
des constructions est modcmc ct sc compose d'une maison assez 
belle entourant une cour. Devant la façade prindpale s'étend un 
parterre soutenu par une haute terrasse ombragée de marronniers 
d'Inde centenaires, au pied de laquelle coule le ruisseau. La si
tuation est charmante. 

Peyredoulle appartient toujours à la famille de Lavergne. 
L'aîné, qui habite Blaye, est bien plus connu sous le nom de 
sa pr·opriété que sous celui de sa famille. Peyredoulle est le crû 
le plus considérable de Berson. 

( l'iotice de M. Lavergne de Peyredoulle. - \'isite en mars ~ 867.) 
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Les autres habitations remarquables de Berson sont les sui
vantes : Montignan, qui n'a pas laissé de souvenirs historiques; 
- jfons, autrefois à la famille Delage; - Saint-Germain, sur 
le penchant d'un côteau qui a été à la famille de Lavergne, ct 
qui est divisé; -111enazt, à M. de Brézcls, qui est sur les 
confins de la commune; - Pinet, qui était à M. de Bellot, et 
qui fut vcudu, au nom de la nation, le 26 frimaire an Ill de la 
République, ct plusieurs autres habitations disséminées çà ct 
là, et dont plusieurs sont décorées d'une couleur rose tendre ... 

Principaux crûs. 

PEYREDOULLE, à M. de Lavergne. . . 
CHATEAU DE BoiSSET, à ~1. Favereau. 
CHATEAU PuYNARD, à M. Binaud. 
S.\INT-GEn.~.\IN, à ~1. Ransac . 
SAINT-GERMAIN, à M. Fougerat 
LomtÈDE, à M. Baril .... . 
M. n.~.nouTET ........ . 
MENAU, à M. de Brézet (rouges et blancs). 

80 à lOO tonneau\. 
60 80 
oO 60 
oo 60 
4:5 t.>O 
4:0 oo 
4:0 50 
00 60 

11 y a ensuite beaucoup de vignobles moins importants. 

CA'MPUGNAN 

Longue ct étroite commune située à l'extrémité du canton, où 
elle s'étend sur une plaine accidentée qui couvre 623 hectares 
de superficie. Elle était autrefois très-boisée dans le Nord, il y 
a aujourd'hui la moitié du sol complanté en vignes, qui donnent 
des vins blancs ct des vins rouges de qualité secondaire, mais 
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qui sont promptement faits. Franck n'y signale aucun Ct'û im
portant; il n'y a en efTeL '}ue de petits propriétaires qui récoltent 
tous ensemble 600 à 700 tonneaux. Le tin turin est le principnl 
cépage. 

Le bourg de Campugnan n'est qu'un hameau avec une église 
peu intéressante. JI y a qtwtrc Yi liages : la Botte, Bouscadc, 
Pilon et Pinet. - Campugnan, dont le nom, Campus-pugnœ, 
rappelle quelques sourenirs de guerre, fut peut-être le lieu où 
saint Louis s'arrêta avec son armée après la bataille de Taillc
hourg, ct d'où ilt·etourna vers la Loire. 

Il n'y a de remarquable que le ~!orillon. 

LE ~IomLLO:'i est une ancienne maison nob'e qui a appartcuu 
ù la famille de Gadeau. En 1789, ~I. Brun de Gad cau, anctcn 
capitaine de grenadiers au régiment de Chartres, assista à l'as
semblée de la noblesse comme seigneur de Campugnan. Eu 1792, 
il alla rejoindre l'armée de Condé, ct sa maison fut saisie et 
'en due par l'État, le 5 floréal an II de la République, au sieur 
J~ticnne Pascault. 

Le sieur Pascault revendit plus tard le ~Jorillon à Jean ~lon
nercau, dont la fille le possède encore. - C'est une anciennr 
construction qui a les apparences d'une ferme et non d'un cM
leau; sm· le derant est une allée de peupliers qui traverse un!• 
prait·ie, tout autour est un rignoùle blanc et rouge qui esllt> 
plus important de la commune; on y récolte de 'l.O à 50 ton
neaux. 

Le Morillon est entre les bout·gs de Campugnan et de Générac. 

(O'Gilvy, Le Xobiliaire.- Archii'C.>, l'entes des bien~ naliouau.r. 
- \'isité en 1867.) 
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CARS 

Belle commune à-peu-près carrée couvranL une superficie de 
~, 109 hectares; elle csL siLuée à l'csL de Blaye cl s'étend sur uu 
sol ondulé, « tantôt sablonneux, tanLôt marneux. » Elle est 
arrosée par le ncmeusac ct traversée par deux rouLes qui partcnL 
de Blaye cl sc dirigcnL, l'une vers Bordeaux. ct l'autre vers Saint
Sa' in. li y a quelques prairies, des terres arables ct de 820 li 
830 hectares de vignes rouges qui donnent jusqu'à « quatre 
tonneaux par hectare 1• » Cc qui porte la récolte annuelle à plus 
de 3,000 tonneaux de vins, classés par Frank dans les deuxiè
mes crûs du Dl:Jyais. 

Le bourg est situé :JU centre de la commune, SUI' un côtcau ; 
il est dominé par son église, vieil édifice roman, classé en i8'tl 
parmi les monuments historiques. Les principaux vill::~gcs sont: 
le Coudcau, les Bernard, Mazerolles, le Ripassou, la Grupe, 
le Piquet, P:Juzct, la Sauvetat, le Bosc, ct quelques hameau:~. 

dispersés clans la campagne. 
Le long du Remcnsac sont des débris que l'on croit atrc le~ 

restes d'une usine gallo-romaine, et l'on prétend qu'il y eut u ' 
manoir féodul sur l'emplacement d'une maison qui occupe h: 
sommet du pbtcau au nord de l'égli:>c. -Il y a à Cat·s les châ
teaux modernes de Pardaillan et de Barbé, ct un petit castel 
appelé Pey-Bonhomme. 

1 Appréciation de ~1. l'a!ljoint de Cars. 
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LE CHATEAU DE PARDAILLAN 

Il est assis sur un cùteau courert de vignes, en face du petit 
bourg de Cars, dont il est séparé par un vallon. M. Reclus dit 
que c'était une maison noble, ct qu'il en est question 1ans un 
titre de {605. Dans le XYJ([• sièclr, elle appartenait aux-à'Aulèdc 
de Pardaillan, ct Louis-Gabriel d'.\ulèdc de Pardaillan, seigneur 
de Lamothe, comparut à l'assemblée de la noblesse en i 789. 

)Jais cette maison était loin d'être un chttteau, et lorsque M. de 
Pardaillan émigra, en 1792, J'État fit saisir «les batisses» qu'il 
}.JOssédail à Cars, et elles furent rendues le 19 messidor a~ II de la 
République, avec Yingt-quatrc luis de terres qui en dépendaient. 

Ces bâtisses passèrent plus tar·d dans le::s mains de 1I. Dupeyt·at, 
lequel fit bâtir le Cltdtcan de Pardaillan, qui est une belle maison 
à plusieurs étages, flanquée de deux pavillons. La construction, 
assez simple comme archi Lecture, est entourée d'une terrasse 
qui l'isole et fait ressortit· sa situation; derrière sont des servi
tudes ct des arbres, devant sont des vignes et des prés. 

Le château de Pardaillan, un des grands crûs de Cars, récollc 
de GO à 70 tonneaux de Yin rouge. 

(Arch ires de la Gironde.- O'Gilvy, Le Nobiliaire. -Reclus, Dic

tionnaire lopograp/tifUC de la GiroJI(te. - Renseignements 
locaux.) 

LE f:HATEAU BAnnÉ. Il est situé dans la partie sud-ouest de 
Cars, sur le penchant d'un cOteau d'où la vue s'étend au loin 
dans la campagne. Ce domaine appartenait, au XVIII• siècle, à 
M. Barbé, qui émigm pendant la Révolution; il fut saisi par 
l'f:tat, vendu le 2i messidor an IY, ct acheté par Je sieur Fieffé. 
Le château est moderne , a été construit par la famille Dupeyrat, 
ct ~tnc Du peyrat, épouse Romrgoux, le possède encore. 
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Il sc compose d'un petit rectangle, dont la partie centrale et 
dominante rst précédée d'un penon et couronnée par un simu
lnct·e de terras.5e; autour sont des parterres, en avant dc:;qucl:; 
s'élèl'ent deux pavillons isolés; l'ensemble n'a rien qui rapprllc 
nos beaux châteaux modernes. Il y a cependant de grandes ser
vitudes pour l'exploitation ' 'inicolc, et un vignoble qui fonmit 
annuellement 70 à 80 tonneaux de bons vins 

PEY-BONHOMME. C'est le nom que porte une ancienne pro
priété 'inicole située sur les demiers côleaux de C;.u·s, dans le 
roisinagr de Sainte-Luce. M. Brun, à qui elle appartient, ''ient 
dt• la remplacer par une belle maison moderne llanquée d'une 
grosse tour crénelée qui lui donne de loin un aspect féodal. De 
la plate-forme de ceLLe tour, la Yue domine Dlaye, la Gironde 
el une parlie du ~léùoc. Pey-Bonhomme prend, depuis celle 

inno' a lion, le nom de château. C'est un des bons crûs de la 
commune. 

li y a encore dans celle localité : Les Bemard, ancirnne mai
son noble dont on rclrom·e des traces depuis le XVI" sièc,le; au 
XYIIIc, elle appartenait à l'abbé de S:Jint-Sanvcur de Blaye , cl 
fut lCndue comme propriété nationale pendant la RéYolution; 
-le Claseau fut aussi une propriété religieuse qui Mpendait de 
la chapelle Sainte-C:.~therine de Bordeaux.; elle fut aussi vendue 
commr propriété nationale et achetée par le sieur ~f:Jilard ; elle 
est aujourd'hui à M. Castels; - le Jlaine-Boyer, le plus gt·and 
crû ùe Cat·s ; - le Bedou, qui a appartenu à ~~. brLigo de 
Bcdou, et plusieurs belles maisons bourgeoises. 

Principaux crûs de Cars. 

LE )JAr~E-I30YER, ù M. Lalande. 
LEsCADm:, à JI. Carreau. . . 
L.\ :\lf~·tAIRIE, à Jl. Cantcgril. . 
CLUSE.\U, à M. Castels ..... 

iOO à 120 tonneaux. 
70 80 

70 80 

60 75 

CHATEAux DEL.\ Gmo:mE. - Tolm II. 8 
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p ARDA ILLAX , à M. Dupcyrat. . . GO 70 tonneaux. 
CHATEAU B.\RDÉ, à Mm• Romegoux. GO 70 
LE CHAI, à M. Lalande . . 50 60 
CnANTE-ALoUETTE, à M. Lalande. 50 GO 
LE I3Enou , à l\J. Merlet. 50 GO 
CnusQUET, à M. Dupeyrat. . 40 50 

Et autres moins importants. 

C.\RTELÈGUE 

Celle commune, située à l'exlt·émité nord du canton, s"al
longe jusqu'aux landes du Yitrczay, sur un sol légèrement 
montueux, sablonneux dans quelques parties, ct arrosé par 
plusieurs ruisseaux, dont le plus important est La Botte, qui se 
dirige de l'Est à l'Ouest. 

Cartelèguc, dont la superficie est de i, 145 hectares, est bien 
cultivé ; un Liers emiron est en prai!'ies, en taillis ou en terres 
arables, le resle est en Y ignes rouges, dont les produits sont 
inférieur:; à ceux des communes plus rapprochées du chef-lieu, 
mais où il y a cependant quelques crûs de deu:x:ième classe. 

Le bourg de Carlelègue, situé sur un plateau, est mal bâti ct 
formé de rues étroites ct tortueuses 1 ; l'église est en partie 
romane. II y a dans sa nef un arceau très-hardi, et son clocher, 
qui est une tour carrée, rcnfem1c une cloche fondue en i553. 
- Les principaux ùllages sont : Conac, Ganache, Rouleau, 
Y aine, Baron et Jollel; il y a aussi des hameaux, des habita
tions assez belles, quelques anciennes maisons nobles et le châ
teau de Romefort. 

1 La plus belle maison du bourg est celle de ~1. noux, ancien notaire, 
qui s'est occupé de l'histoire du Blayais. 
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LE CHATEAU DE ROMEFOII.T 

Il est situé dans une plaine basse, à l'extrémité sud-est de 
la commune de Carte lègue, où il élève parmi quelques arbres sa 
tour rasée ct ses vieilles constructions. 

M. Il.cclus signale Romofort, ct dit qu'on en trouve des traces 
dans un titre de t 659 ; m:lis il doit être plus ancien, et ses fos
sés, son pont-levis et une vieille tour ronde semblent sc rap
porter au XVI• siècle. ll appartenait au XVI[• siècle à la famille 
de Jouglain, qui arait d'autres terres dans les environs de 
Blaye. Le plus ancien seigneur de Romefort qui soit connu est 
Jean Luc de Jouglain, qui virait dans la deuxième moitié du 
Xm• siècle. II avait épousé une demoiselle de Lamothe d'Ey
rans, dont il eut deux enfants, Charles de Jouglain, qui lui 
succéda, cl une fille. 

Charles de Jouglain devint lieutenant au régiment de la t'ieille 
mari71e, cl l'an 1726, ilt·endit hommage au roi Louis XV pour sa 
maison nohic de Romefort. Sa sœur, Mu• Marie-Paule de Jouglain 
de Il.omcfort, épousa en i 728 messire Jose ph de Canolle. 

Les Jouglain étaient aussi seigneur de la Cave et du château 
de Monconscil, dans la commune de Plassac, où ils paraissent 
avoir résidé de préférence à Romefort. Charles de Jouglain par
vint au grade de lieutenant-colonel, el vivait encore en i 760. 
Il laissa une fille qui, par son mariage contracté en i 763, porta 
la seigneurie de Cartclègue et le château de Romcfort à M. le 
marquis de La Tourette d'Ambert, originaire du Quercy. 

Ses hét·itiers le gardèrent jusqu'à la Ré\'olution, cl l'ani 789, 
~larie-Charlotlc de Jouglain, sa veuve, se fit représenter à 
l'ussembléc de la noblesse « comme dame de Romefort, \'ille
neuve et 1\lonconscil. » En 1792, elle était morle, ct ses fils 
ayant émigré, le chflteau de Romcfort fuL saisi cl vendu. 
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Le procès-1erbal de la vente rappelle le bien de Romrfort, 
ct n'en fait pas la descriptton; il <lit seulement que le premier 
lot des Liens de La Tourelle, émigré, sc compose d'une maison 
de maître, maison de vall~t, chais, cuvier.>, granges ct divct'5 
fonds. Il y eut des amateurs pour cc ch:tteau; les cnchèt'cs mon
tèrent pendant dix-sept feux, ct il fnt adjngé pour 72,000 livres 
à Louis-Antoine-Jean Dat<1glini, citoyen de Dorûeaux.. 

Il ne fut plu:; di!s-lor:; qu'une simple habitation bourgeoise, 
dont la tour et le pa\ illon furent rasés, ct qui perdit tous ses 
droits ct priyilégcs. II fut ensuite vendu à :'11. Fradin de Delabre; 
puis il passa aux. dames Dincau , qui vendirent la propriété par 
parcelles. Les servitudes de Ilomcfort furent divisées, le corps 
du château fut acheté par le sieur Pas. Cet agriculleur, peu 
jaloux de conserve t' toutes ces rieillerirs, en a démoli une partie, 
a comblé les fossés ct laissé hl reste dans un étaL de dégradation 
complète. 

Tel qu'tl est, Romcfort sc compose de deux corps de bâti
ments~ l'un est un petit rectangle du X\'lll" siècle auquel est 
adossée une tour ronde qui paraît la partie la plus ancienne du 
château; à côté est un antre petit corps-de-logis plus ancien oit 
était un paYillon couYcrt de tuiles plates; les servitudes étaient 
en dehors des fossés. Il y arait uussi une fuc qui eÀiste encore 
et une belle allée d'ormes qui n'existe plus. 

Le chàteau est inhabité; c'est en somme un piètre édifice, eL 

son propriétaire affirme qu'arant peu il aura complètement dis
paru. 

(ArchiYcs de la Gironde. - Archiles de Plassac. - Notes de 

M. Roux, notaire à Cartclè:;ue.- O'Gilvy, Le fl'oiJiliairc de 

Guienne.- \'bité en 1867.) 

Les maisons nobles de Carle lègue ~ont les sni \'antes : 
Les Immonants, que l'on troUI'C écrit dans les vieux titres 

les Immolants. Il a été trouvé dans la cour de ceLte maison « des 



FOURS ET S.\1:'\T-GE::'\ÈS. 160 

cadawcs cL des débris d'armes, » ct l'on raconte qu'il s'y est 
hrré une bataille où beaucoup d'hommes furent immolés. Elle 
a appartenu aux Thomasscau, puis aux Dincau, à qui elle est 
eucore. Son 'ignohlc est classé par Franck Ù:Jns les deuxièmes 
crûs du Dlayais. C'est le plus important de Cartclèguc. 

Jlalard, maison pout· laquelle François ùc jJalarù, sieur 
de Fonlé, rendit hommage au J'Oi en 1713, ct qui appartient, en 
i867, à M. Chiché. -Les/rifles ou Las Teilles, qui npparlenait, 
au XYHI• siècle, à ~1. de Fumel, chevalier.-- Ln{u11, qui np
particnt à ~r. Drouillarù, ct qui est un des principnnx. cnîs de 
Cartclèguc, et La Tuilerie, qui n'a pas laissé de som cnirs. 

M. nec lus signale, à Cartelègu:!, le Ch il''att de Pied-Sec. 
Il y a rfTt•cli\'Cmcnt dans le quartier de noule:m une métairie de 
ce nom; mais, s'il y a cu un château, il a laissé bien peu de 
traces dans l'histoire. 

Le vignoble de Carlclègue est divisé entre un grand nomhr·c 
de propriétaires. Les principaux crûs sont les suivants : 

LES r~nrONANTS' à M. Di neau. 
LAFON, à M. Drouillard. 
MALARD, à M. Chichè .. 
L.\ TUILERIE • • • • • • 

00 à iOO tonneaux. 
50 60 
43 50 
20 25 

Puis viennent des petits chais de i o à 20 tonneaux et au
dessous. 

FOURS ET S.\1:\T-GE:\ÈS 

Ces deux commune:;., qui sont voisines, s'étendent dnns une 
plaine marécageuse qui longe la Gironde ct sur d'humbles cô
teaux; elles sont séparées par le ruisseau de Fours qui forme 
un pclil vallon dans le .bas duquel sont des prairies. -Fours a 
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une forme rectangulaire et 460 hectares de superficie; Saint
Genès-de-Fours est à-peu-près carré cl a 665 hectares, y compris 
l'île Bouchcau qui en dépend. 

Le sol est partout fertile, partout cullivé et produit des prai
ries dans les marais ct des vignes sur les côteaux. ct la haute 
plaine ; le vignoble se compose de 2~0 hectares pour Fours 
ct à-peu-près autant pout' Saint-Gcnès, ct produit environ quatre 
tonneaux. à l'hectare. Ces vins figurent parmi les deuxièmes 
crûs du Blayais. 

Les bourgs de Saint-Genès et de Fours sont sur les côteaux, 
en face l'un de l'autre : le premier est groupé et bien bàli; le 
second se compose de quelques maisons de paysans éparpillées 
autour d'une église qui n'offre rien de remarquable; celle de 
Saint-Genès était un prieuré connu sous le nom de Prieuré de 
Saint-Jàmes. 

Les villages de Fours sont : Canteloup, Brunet, le Peuil el 
La fon; ceux de Saint-Genès sont : Segonzac, La Valade et Es
pangle. Il y a en outre des hameaux et des maisons isolées dans 
les vignobles. 

Il n'y a dans ces deux communes qu'un véritable château, 
qui est celui de La Salle , mais il y a trois autre5 habitations 
assez belles qui portent le nom de logis. 

LE CHATEAU DE LA SALLE 

Le petit ch~teau de La Salle est situé au bas du bourg de 
Saint-Genès, à l'entrée d'un gt·and marais qui s'étend jusqu'à la 
Gironde. M. Reclus qui en parle dit qu'il est mentionné dans un 
titre de l'an Hi63; mais il ne fait pas connaître quels étaient 
alors ses propriétaires. 
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Dans le XYII• siècle il appartenait à la famille de Brivazac 
qui le posséda très-longtemps; c'était alors, d'après la tradition, 
une Salle ou grande mai.;on fortifiée et adossée à une tour. 

En :1.700, messire Gabriel de Drivazac était seigneur de La 
Salle, et percevait des redevances dans les pat·oisscs de Saint
Genès, Fours cl Saint-Seurin. A sa mort celle petite seigneurie 
passa à Guillaume Léonard de Brivazar,, qui fut conseiller· au 
Parlement de Guicnne en :1.727, et se qualifiait a: seigncUl' de la 
maison de La Salle, en lllayez ; » i 1 mourut en :1.777, cL légua 
par testament celle maison noble à Léon de Drivazac, son fils 
puîné; celui- ci se lança dans la carrière des armes , épousa 
~111 • de La ~1o1ère de Sybirol, devint gouverneur du chMeau du 
llà, et fut convoqué en 1789 à l'Assemblée de la noblesse. 

Lorsque la Révolution éclata, M. de Drivazac vendit sa maison 
de La Salle à )1. Gauthie,·, hourgcois de Bordeaux; ilia lui céda, 
selon une expression vulgaire, pour un morceau da JJaÏII, mais 
il se réserva le droit de retrait. 

M. Gauthier, devenu propriétaire, fit restaurer ou peuH~tre 
reconstruire le petit château en conservant à-peu-près l'architec
ture du XVI• siècle; il fit faire un corps-de-logis peu spacieux, 
élevé de plusieurs étages et surmonté d'un toit conique orné de 
fleurons; une nouvelle tour fut ajoutée à l'angle opposé de celle 
qui existait déjà, et toutes deux furent capuchonnées; enfin, 
l'édifice entier, élevé sur une terrasse, fut recouvert en ardoises, 
et le tout oJTrit de loin un joli coup-d'œil. 

~lais, lorsqu'avec la Restauration la sécurité r·evint pour la 
noblesse, les héritiers de ~J. de Briyazac usèrent de leur droit 
de retrait; il s'ensuivit un très-long procès qu'ils gognèrent, ct 
ils rentrèrent dans leur castel après avoir dédommagé JI. Gau
thier; ils le gardèrent jusqu'en 1.8!~5 et le vendirent à M. Merlet 
dont les héri Liers le possèdent encore. 

Pendant qu'il habita le châte~u, l\1. Merlet fut le héros d'une 
Lizarre avcnture.-ll im::~gina de faire faire une légère charpente 
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en bois figurant une génisse cl la recouvrit d'une étoiTe jaunàlrc 
imitant la rohe de l'animal; il faisait transporter cc manncqnin 
d:ms le marais, sc bio tissait dedans avec son fusil et tiràit de là 
sur lt.!s nombreux oiseaux qui s'approchaient sans méfiance du 
fantastique mammifère. 

Tout allait pour le mieux, lor:>qu'uu jour uu taureau lt·arcr
!'-ant le marais vit celle génisse ct s'en approcha; ~r. ~Icrlel ne 
l'aperçut que lorsque les naseaux des deux animaux sc louchè
rent. .. La position était perplexe, il pouvait y avoir du danger, 
le chasseur le crut du moins, cl sc laissant glisser sous le ventre 
de sa bêle, il sc sauva à toutes jambes pendant que le taureau, 
furieux de sa méprise, s'acharnait à grands coups de comes 5lll' 

lïmmobile mannequin! ... 
Depuis celle époque, ~J. Merlet ne fiL plus usage de sa génisse 

qui fut reléguée au sommet d'une des tours du château 1
• 

Le cMtcau de la Salle est aujourd'hui aux héritiers de 
~1. Merlet qui l'ont divisé, ce qui est dommage ; il est entouré 
d'un beau vignoble où il sc récolte de 40 à 50 tonneaux. 

(Reclus, Dictionnaire T07JO{Jrapltique de la Gironde. - O'Gilvy, 
Le !Yobiliairc de La Guiemte. - nenseigncmcnts locaux. -
Ybité en mal's 1867.) 

Les trois logis de ces deux communes sont Peraine, Segonzac 
et les Chaumes ; on leur donne aussi quelquefois le nom de 

châteaux. 
PERAI:'\E, situé près du bourg de Saint-Genès, sm· Jo sommet 

de la colline, est l'une des plus vastes constructions du canton. 
11 était autrefois à la famille O'Lanyer, dont plusieurs membres 
ont occupé des places dans la m<Jgislrature ùc Blaye, puis il est 
passé à M. Arnaud, enrichi par des spéculations heureuses, qui 

en a fait une vaste exploitation. 

' Elle y était encore lorsque je le visilai. - (E. Guillon). 
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Le logement de maître est peu considérahlc, mais autour sc 

développent des grandes se1Tituùes, dont la plus remarquahle 
rst un chai qui peut contenir 500 tonneaux de vins sur sole .... 
C'est un des plus vastes du département. 

P01·aine, que l'on appelle aussi le Chdteau de M. Amaud, 
se compose d'une belle maison de maîlre avec cour grillée, 
avenue, jardin-anglais ct auttes agréments; le tout, peint à la 
chaux ct couvert en ardoises, produit de loin l'effet d'un vaste 
etablissement industriel. i\1. Arnaud est le plus grand ptoprié
tairc des deux communes. Frauck le porte commf' faisant à Saint
Genes de 120 à i50 tonneaux. C'est une erreur, mais il récolte 
cnYiron 200 tonneaux dans les deux communes. 

SEGONzAc. Cc logis, dont on retrom·e des traces dans un titre 
de 1666, est situé à l'extrémité du village de Segonzac, sur la 
pointe de son promontoire, dans une position excellente pour 
une fortification. C'est une maison noble qui a appartenu à la 
famille de Thihaud, puis à celle de llellot; elle est aujourd'hui à 
~1. de Deaupoil de Saint-Aulaire. -C'est une ancienne coniilruc
tion avec une cout· intérieure plantée d'arùrcs, ct qui ne repré
sente aucun caractère architectural ; ses jardins s'avancent jus
qu'au bord du plateau, eL leurs murs sont soutenus par des 
contreforts, cc qui, vu de la plaine, leur donne un aspect féodal. 
Les versants du plateau sont couverts de vignobles dont les pro
duits sont estampés Cluiteau de Scgon:ac. 

LEs CuAmiEs. Cc logis, situé dans l'est de la commune de 
Fours, près de la route de 131aye à Saintes, a été btlli par 
~1. Croupon, puis a appartenu à la famille Fauries SainL-IIuhert; 
il est aujourd'hui à ~lm• Lapeyl'e. C'est une espèce de villa ita
lienne cou1·onnéc par une terrasse et précédée de servitudes et 
d'une cour grillée d'où. s'avance une allée d'ormeaux qui la relie 
à la route. Elle est omurngéc par un beau bouquet d'arbres e 
dans une agréable situation; elle est entourée d'un vignoble. 
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- Au centre du haut plateau de Fours e~t le vignoble de 
Gattu, l'un des plus grands de la commune. Il appartient à 
l\I. Frou in, qui sc propose d'y élever sous peu un édifice flanqué 
de tourelles auquel il donnera le nom de Cfultean Ga/lu. 

-Il y a enfin le domaine du Prieur, qui entoure le bourg de 
Saint-Gcnès, ct qui est le premier crû de cette commune. Il 
appartient à l\I. O'Lanyer. 

Grands crûs de Fonrs et Saint-Genès. 

PenAINE, à ~J. Arnaud .•... ·180 à 200 tonneaux. 
LE PmE un , à )J. O'Lanycr. . . 
CHATEAU G.\TTU, à 1\I. Frouin. 
CnATEAU DE SEGONZ.\C, à l\1. de Dcaupoil. 
FA UN ADE , à l'ile Douchcau. . 
CHATEAU DE LA SALLE ..•. 
LEs Cu~UMES, à Mm• Lapeyre. 
CANTEMERLE, à M. Grenier. 
CANTELOUP, à 1\I. Tard y. . 
EsP.\NGE, à M. Seignouret. 

i60 
70 
DO 
00 
4.0 
3ü 
3o 
30 
2o 

Puis viennent des crûs de 20 et 15 tonneaux. 

SAINT-)IARTI:'; 

180 
80 
60 
60 
rso 
40 
40 
40 
30 

Celle commune, située au nord de son chef-lieu, s'étend sur 
de petits côteaux calcaires ct couvre une superficie d'environ 
400 hectares, traversée par un petit ruisseau qui y forme un 
,·allon et par la route de Blaye à Saintes. Le sol très·fertilc pro· 
~1uit des foins, des céréales ct surtout des vignes rouges; il y en 
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a 300 heclat·cs dont quelques produits figurent dans les premiers 
crûs du Blayais. 

Le bourg, échelonné sur la route, est propre ct Lien btlti; sa 
petite église, enfoncée dans le vallon, appartient à la période 
romano; près de là, sur une croupe appelée la Cllssidoucc, pa
raît avoir existé une chapelle dont il ne reste plus de traces ct 
qui appartenait aux chevaliers de Saint-Jean. - Le principal 
village do Sainl-Jlartin est Frédignac; puis viennent Labrousse , 
le Petit-Mazerolles et quelques hameaux. Il y a enfin qu::~trc 

édifices de diiTércntcs époques qui prennent le nom de cluifcau.c, 
cc sont : Charron; - Labarre; - ~liquelon ct Dcjean; ils 
tiennent plus de place dans le commerce que dans l'histoire . 

LE CHATEAU CHARRON 

C'est le plus important des quatre, il est situé au sud de la 
commune de Saint-Martin. ~1. Ilüclus qui le nomme Carron, le 
qualifie d'ancienne maison noble «dont on retrouve les traces 
dans un titre de i 68l ; :» il appartenait alors à la famille de 
Charron qui possédait de grandes propriétés dans le Blayais , 
d'où il passa à JI. Lavergne de Peyrcdoulo qni le possédait à 
l'époque de la Révolution; il ne fut ni saisi ni vendn par l'état 
à cette époque, ct les héritiers de M. Peyredoulc, représentés 
par un fils et JI"'" Laporte de Baumont, le vendirent vers 181,0 
à mr. Bincau frères. Ceux-ci le revendirent à JI. Flandray, qLli 
avait épousé une demoiselle de Peyredoulc. JI. Flandray y est 
mort, et sa vou vc en est actuellement propriétaire a v cc ses en
fants. 

Le cM.teau de Charron a dû être remanié plusieurs fois et sc 
compose aujourd'hui d'une grande maison blanche élégamment 
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construite ct flanquée de chais, cuviers ct autres servitudes; 
dcYant sa façade est un jardin anglais clôLUré par une grille 
aux extrémités de laquelle sont deux pavillons isolés; en avant 
se prolonge une charmille. Il a plutôt les allures d'une belle 
maison bourgeoise quo d'un château. 

Il est entouré d'une propl'iété d'environ lOO hectares et ré
colle do :180 à 200 tonneaux de vin rouge. Le crû Charron est 
un des plus estimés du Blayais. M. Flandray y a réuni Boulayre, 
une ancienne maison noble. 

(Reclus, Dicliomwire topogl'a}lltique de fa Gil'ondc. - ncnsci
gnements rournis par un Illayais.- \'isilé en 1\lars ~ 867.) 

LABARRE est une ancienne maison noble qui est située pt·ês 
do la route et qui a été remaniée plusieurs fois; on la trou,·c 
désignée au XYI• siilcle sous le nom de maison noble do Taba
rin; elle appartenait alors à Hugues de I3arbansac qui en rendit 
hommage au roi en lüiO; elle est peu importante et surmontée 
d'un pignon couvert en tuiles pl3tes qui lui conserve son cachet. 
Elle a été à la famille do Laharre; elle est aujourd'hui à i\I. de 
Saint-Guirons. A côté sont de vastes cll3is, un enclos ceint de 
vieux murs, el tout s'étend sur un des plus grands Yignobles 
de la commune. 

~hQUEL0::'-1 est une construction moderne qui a les allures d'un 
castel; il domino le hourg de Saint-~lartin et se compose d'un 
corps de logis rectangulaire surmonté de deux paYillons carrés 
et ombragés do quelques arbres : c'est cc que l'on appelle dans 
le I31ayais un loyis. Il a été bâti vors 1860 par M'"• Neveu, à qui 
il appartient. 

DEJE.\N, situé 3u sud du bourg, est une ancienne maison quo 
l'on trouve désignée dans la carte de Belleyme eL que son pro
priétaire, M. Sébilleau, vient de faire surmonter d'un pavillon 
à dOme brisé, genre Louis XIII. 

Telles sont les principales habitations de ~aint-Martin. 
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Les principaux crûs sont les suiYants : 

Cu.\nnoN, à M. Flandray (t•r crû) .. 
LABA~nE, à M. de Saint-Guirons. 
LABnoussE, à M. Labadie .. 
DEJEAN, à M. Sébilleau. 
M. DucLou •.... 
M. ANGAROi\' ..... 
M. EYMEl\Y-PARFAIT. 
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1.80 à 200 tonneaux. 
60 à 80 
80 à 100 
60 70 
oo 60 
45 50 
40 Mi 

Il y a ensuite plusieurs petits propriétaires. C'est le commerce 
de Blaye qui achète les vins de Saint-~Iartin. 

:\IAZIO:-f 

Celle petite commune, qui ne couvre qu'une supcrÎicic de 
370 hec. tares, s'étend le long de la route de Blaye à Sain tes sur 
un terrain ondtllé très-fertile qu'arro5e un petit ruisseau. II y 
a quelques terres en culture el en prés, et 300 hectares de vignes 
rouges qui produi:;ent des premiers eL deuxièmes crûs du Blayais. 

Le bourg de ~Jazion, peu distant de la route, sc compose de 
deux: rues qui en sc croisant forment une petite place sur laquelle 
s'élève l'église dont la flèche élégante est le clocher le plus cen
tral du canton. Cette église fut fondée au milieu du X Y II" siècle 
par une demoiselle Manon; elle a été reconstruite par~~. Bi neau, 
en i860. 

Les villages de Mazion sont : Jeantisscrm, Dcrgcron, les Bi
rauds cl Lavoic; il n'y a de remarquable que le château de Gigot 
et quelques anciennes maisons nobles. 
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LE CHATEAU DE GIGOT. 

On voit dans de vieux titres qu'il y avait dans celle commune 
une maison noble appelée la .Maziou ; mois ce n'était point le 
Chdteau de Gigot, qui est situé au nord du bourg, près de la 
grande roule cl sur le borù de la jolie yallée où coule la Bolle, qui 
va sc perdre dans le canton de Saint-Ciers. 

Gigot est un édifice moderne dont l'ol'igine est inconnue ct 
dont aucun rcrivain n'a encore parlé; il paraît avoir apparlcnn 
à la famille de Bell y, à laquelle il fut acheté par :\f. Bernard 
Frouin, qui le laissa en mourant à :um• Favereau, sa fille, d'où 
il passa par transmission à l'une des héritières de ce général qui 
le possède encore. 

Cet édifice, qui était peu important, a été remanié et augmenté 
depuis quelques années ; il sc compose aujourd'hui d'un corps
de-logis rectangulaire traversé por une large allée au-dessus de 
laquelle s'élève un pavillon dominant le tout. Les appartements 
sont vasles et n'oJTJ·ent rien de particulier, le vestibule est décoré 
d'un escalier en bois à double rampe; c'est un bel ouvrage d'art. 

Sur la principale façade du chtlleau sont sculptées des armoi
ries et des insignes maçonniques; sur l'autre face était sculpté 
un gigot, représentant on ne sait trop quel emblème, ct qui a 
dû donner son nom à l'édifice que l'on trouve cependant écrit 
Gigault . 

Autour du château il y a un joli jardin anglais, des terres 
arables et un Yignoblc qui produit, année moyenne, 40 à 50 
tonneaux de vin. 

(Je n"ai pu avoir aucun l'enseignement sur lo nom et les emblèmes 
du château de Gigot. lo propriétaire n'ayant pas cru devoir répondre à 
la demande que je lui avais raite.) 
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La plus belle des maisons nobles de Mazion est celle appelée 
les Alberts, qui appartint prol•ablement à cette famille, d'où elle 
passa aux. Taillasson dont l'héritière, devenue W'• Dineau, la 
possède encore. 

Cette habitation, si tuée sur le bord de la route, a les agré
ments ct l'élégance d'une villa, et s'élève, parmi des parterres, 
des allées, des prairies ct de grands arbres, au milieu d'un vigno
ble considérable dont les produits sont classés par Franck dans 
les premiers crûs du Blayais. M. Bi neau, maire de ~lazion, est 
parvenu à récolter dans cc domaine de 60 à 80 tonneaux. 

Il y a encore dans ~Iazion : la maison noble de Saiut-Aulays, 
dont relevait la maison de la Bretonnerie, qui était à la famille 
Dutaillis moyennant une paire d'éperons de rente. - La Va
lette, qui portail un nom célèbre ct qui appartient à la famille 
Dculezcrd; eL Benet, qui est entouré d'un grand vignoble. 

~1azion n'a que quatre princiqaux crûs qui sont les suivants : 

LEs ALnEnTs, à M. Binaud .• 
BENET, à M. BalTard ..... 
CuATEAU GIGOT, à ~1. Bardou. 
LA VOIE , à M. Binaud-Boyer. . . . . . . 

60 à 80 tonneaux. 
60 7ti 
45 00 

30 40 

Les autres propriétaires récollent au-dessous de iOO barriques. 

SAI~T-PAUL 

Cette commune, que Lopès appelle Saint-Paul de Maisondat, 
afTecte une forme rectangulaire ct s'étend sur un haut plateau 
qu'arrose le ruisseau de Courte botte, ct que traverse la route 
de Saint-Ciers-Lalande à Bourg. Sa superficie est cle i,073 
hectares, dont la moitié en prairies et terres labourables, ct le 
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resle en vignes rouges. Fr:mck diL que le Yignoble de Saint
Paul est « un des bons du Blayais. » 

Le bourg est petit et n'offre rien d'intéressant; l'église est 
romane et possède des boiseries assez belles; le village des Da
vid est le groupe le plus important; puis viennent ceux de 
Courgcau, Ca peron, Poncla, Galait·c ct ~Iaison-Ncuve. Il y a 
enfin quelques maisons bourgeoises assez he lies ct un vieil édifice 
appelé dans les anciens titres La .Molle Sailli- Paul. 

LA MOTTE SAI~T-PA[L 

C'est une ancienne maison noble dont le nom semble indi
quer un ancien fort dont il ne resle plus de traces; elle est à 
côté du bourg, el M. Roux la nomme Le Menaudat. Elle appar
tenait au XYI• siècle à Jacques Bonnet, écuyer, et à la dame 
Delphine Achard, son épouse. En HHO, ils en firent hom
mage au roi en déclarant que c'était un franc alleu. Aux XYII• ct 
XVIII• siècles, elle était à ~J. de La\'ergnr, conseiller au Parlc
mcnL; ilia laissa en mourant à sa fille, demoiselle Élisabeth de 
Lavergne, qui, en 17 H, sc déclara propriétaire de ladite maison 
noble, de ses cens, rentes et appartenances, et en rendit aus~i 
hommage au roi. 

Celle maison a appartenu depuis aux ~DI. Roches, à qui elle 
fut achetée par )1. Lartigo du Dedon, créol de Sainl-Dominguc, 
d'où elle passa par alliance à :II. La\'al, dont le fils la possède 
en i867. C'est une vieille con~twction sans caractère entourant 
une grande cour; à côté s'élère une fue : il ne s'y rapporte au
cun fait historique. C'est un des principaux crûs de Saint-Paul. 

(Archives de la Gironde, /Jommages du .\Till• siècle.- Arcliivc.s 
llisloriques, t. IV. -l'lotes do M. Roux. - Renseignements 
donnés par 1\1. Laval. - Visité en ~ 867.) 
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Les autres belles habitations de Saint-Paul, sont : 
C.1.z1uu, situé à l'extrémité orientale dJ la commune. C'est 

une grande ct belle maison sans pavillons ni tourelles, ct qui 
ressemble plutôt à une villa qu'à un château. Elle est ombragée 
l)ilr quclqurs arbres et domine un côtcau couvert de 'ignrs. 
Franck classe Cazeau comme un deuxième crû dn Blayais. 

Cazruu fnt bâti Yers i 787 pur M. de Lamothe, d'où il pas'a 
à ?1[11• de l'Isle, sa nièce; il est venu par alliance à M. Brossard 
de Fa,ières. 

LAGRANGE, situé aussi sur les hauteurs de S:~int-Paul, p~rait 
aroir été un chàteau qui appartenait à la famille de Barbé. ll 
n'en reste plus qu'une maison moderne. 

LA MAGDELAI:'IE est une belle maison bourgeoise :;urmont~e 
d'un petit pa,illon; à l'entrée de l'allée sont encore debout les 
deux pilastres tout couverts de lierre de l'ancien portail. 

Il y a encore la maison Janty, qui appartient à ~1. \'crtpré; 
-- La Rivalerie, à ~ni. Gervais et Lalande; - la maison 
Boissonnot, ct enfin le presbytère cl'c Saint-Paul, qui est aus~i 

une belle habitation rurale. 

Premiers crûs de Saint-Paul. 

C.1.zEAU, à M. B1·ossard de FaYières. . . 
La MAGDEI .. \INE, à M. Buard Turlet. .. 
L.1. I\rvuERŒ, à ~I. Gervais et Lalande. 
L.l.llOTTE, à M. Laval. •. 
PERROCIIE, à ~J. X. • . . 
DEnTHENO:'l, à )l. Girard. 
h:-;rv, à ~1. Vertpt·é ... 

80 à l 00 tonnr~IUX. 
80 100 
80 !00 
60 80 
60 80 
50 60 
50 60 

Puis viennent d'autres propriétés moins importantes. 
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PLASSAC 

Plassac, situé sur· les rives do la Gironde, aux li mi tes du 
Blayais, est une commune do 700 hectares qui affecte la forme 
d'un triangle isocèle dont la hase s'appuie au !leuve; elle se 
compose d'une hasse plaine, de cOteaux élevés eL d'une île lon
guo et étroite appelée l'île Ye1·te. 

Le sol argilo-calcairo ct siliceux de Plassac est fertile, el il y 
a des prairies, des terres labourables cl 450 hectares environ de 
vignes qui produisent des vins de cOtes ct de palus, «recherchés 
par le commerce. » 

1;e bourg de Plassac, traversé par la route de Saint-André à 
ntayc, s'étage irrégulièrement le long du cOteau; son église est 
d'une construction récente, son clocher blanc sert de guide aux 
navigateurs. Il n'y a qu'un village important, c'est celui de 
Monluzet, célèbre par son pélcrinagc; il y a en outre Chopine 
et quelques hameaux. 

Plassac a conservé quelques souvenirs du passé. On raconte 
qu'autour de son clocher il a été trouvé des tuiles à rebord ayant 
appartenu à quelque grande habitation gallo-romaine. - Sur 
les hauteurs, près dos limites qui avoisinent Cars, est un lieu 
appelé La Citadelle, où fut peut- être une forteresse dont il ne 
reste ni traces, ni traditions. - Sur l'emplacement occupé pat 
le presbytère, existent les restes d'un mur tres-épais, qu'un 
éminent personnage dit Ml"C les restes d'un château-fort qui fut 
élevé dans le moyen-âge' ct détruit au xv· siècle par le géné
ral TalLot. - Près de j!onluzet sont les débris du château de 
Beaumont, et sur les bords de la Gamaye s'élève le château de 
Monconseil, dont l'origine sc perd dans les brouillards de la 
légende. 
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LE CHATEAU DE MO~CONSEIL. 

Cc nom de ~lonconseil r3ppellc Charlcnwgnc, 
Qui fit dans le lllayais une courte campagne. 

(A. B , Yidl/e légende.) 

Une vieille légrnde, tres-connue à Plassac, raconte que Char
lemagne après son retour de Roncevaux vint dans le 13layais et 
lina une bataille terrible aux Sarrazins sur les côleaux de la . 
Gamayc au lieu de ?!Iontuzet. Après la bataille, il descendit dans 
le vallon où il réunit son conseil pour savoir co qu'il devait 
faire. Le conseil décida de pardonner aux Sarrazins, une croix 
fut plantée sur le champ de bataille ct le lieu de la réunion a 
gardé le nom de lllonconseil 1

• 

Toutefois Charlemagne no bâtit point de château en ce lieu, et 
l'édifice qui existe dans le vallon de la Gamaye ne date que de la 
fin du XVI• siècle ou le commencement du XVII0

; il n'appartint 
jamais au duc d'Épernon ainsi que quelques historiens l'ont 
avancé ct fut probablement bâti par la famille Achard dont on 
retrouve quelques traces. Au milieu du XVII• siècle, Louis 
Achard était seigneur de Monconseil et il mourut ne laissant 
qu'une fille Louise Achard de Monconseil qui, en 1G80, épousa 
messire Nicolas Samuel de Jouglain, seigneur de Lacave ct au
tres lieux, ct chevalier de l'ordre de Saint-)Jicht::l ; on le -voit 
figurer, en iG83, dans un acte de Baptême où il prit le titre Je 
«: seigneur de Monconseil . .» 

En 1702, M11
• Louise do Jouglain, sa fille, épousa, dans 

l'église de Plassac, messire Gabriel-Charles de Ségur, chevalier, 
~eigneur de Frank en Puynormand. Nicolas Samuel mourut 

1 Un r1·agment ùe celle croix existe encore ( 4 867). 
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quelque lemps après, et l'an 1705, Jean Luc de Jouglain pl'e
nait le titre de cr seigneur de ~Jonconseii-Romefort eL Cartclè
guc. » Ses enfants furent baptisés dans l'église de Plassac, où 
sa famille avait sa sépulture. 

Vingt ans après il n'était plus, cl l'an i 72G, Charles de Jou
glain, lieutenant au régiment de la rieille marine, rendit hommage 
au roi pour le château de Monconscil. Il resta longtemps au 
service, devint chevalier de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant
colonel, ct était retiré à son château en 1760, époque où il sc 
fit connaître par un acte d'humanit(•.- Une mendiante sc pré
senta un soir au château arec une petite fille, ct demanda l'hos
pitalité qui lui fut accordée; dans la nuit elle mourut suhitcmcnt, 
et le ,·ieux militaire, apl'ès l'avoi1· fait enterrer, fil conduire 
l'enfant à l'église, ct comme on ignorait si elle était chrétienne, 
ilia fit baptiser ct lui scrrit de parrain. 

Trois ans après il ét:~it mort, ct ~a fille, Marie-Charlotte de 
Jouglain, épousa, le 20 septembre 1763, dans la chapelle de 
Montuzet, le che' a lier de la Tourcttr, originaire du Quercy, ct 
le fit seigneur de Monconscil de Homefort ct de Yillcneuyc. JI 
reçut au château une tante de sa femme, Mm• veuve de Ca hi
mont, qui y mourut en 1779, à l'âge de 65 ans; elle fut por·téc 
dans l'église de Plassac au milieu d'une affiucncc considérable. 

:\J. de la Tourette mourut avant la Révolution, et sa Yenvc 
sc fit représenter, en 1789, à l'assemblée de la noblesse; elle 
moumt à son tour, ct ses propriétés du!'ent être partagées entre 
ses fils. Celui qui eut ~Ionconseil cuL le talent de le conserrer à 
travers la tourmente réYolutionnairc, cl, en 1816, il eut place 
dans les honneurs : Louis X\'III le nomma préfet de l'Aude. 

Bicnlùt après il vendit le château de ~lonconseil à ~r. d'Espai
gnel, qui le laissa à ses enfants. Ccu '{-ci sc le partagèrent, et 
M. d'Espaignet fils en cuL une partie, l'autre fut cédée à sa sœur, 
~Jmo Peychaud. Chacun sc conduisit alors dans sa porLion selon 
ses idées; M. Peychaud fit abattre une tour carrée qui sc trou-
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raiL dans sa portion, cc qui fit une grande construction sans 
caractère. ~1. d'E~paignct, au contraire, flanqua sa portion de 
fay.:tdc de deux. tours rondes capuchonnées ct blanchies à la 
chau;c 

Le château ainsi rcmani6 forme un grand 6dilicc rectangulaire 
pn1senlant sa façade originale précédée d'un perron du xvn• siè
cle; dt'nière sont deux. cours séparées renfermées par des ser
ritudcs ct une hante muraille couverte de larges pierres simulant 
des cr0naux; les appartements sont U')murenx , pt·écédés de 
parlcrrl's ct de prairies qui sc déroulent jusqu'à la Gapnle, cl 
dans lcs!Juellcs sont des pi~ccs d'cau. Sur le flanc du côtcau 
s'étend une garenne qu'entoure un grand 'ignoble où il sc 1 ti
colle annuellement ûO à 80 tonneaux de vin. - )Joncouscil 
n'olTrc rien ùc remarquable comme architecture. 

{ Archircs de Plassac. - o·Gilvy, Le i\'oûillairc de GuiCIIIIC. -

Hcnsci;;ncmcnts fournis par ~1. Pcychaud. - \ïsité en mars 

48t.i7. - [Oum Oc\ icnne parle du rltûterw de Plassac où fut 

exil~ le duc d'épernon à la suite de ses querelles avec l'AI'chcvê

que d<! Burdl!nux. Cc chtîtcau n'est pas à Plus~ac·sur·Girondc, 
mais dans la commune de l'lassac-lle·-l'ons, cnnton de Saint

Genis, urrondisscmcnt de Jonwc, Charente-Inferieure.]) 

Il y a dans Plassac deus autres châteaux qui sont: Beaumont 
cl llellen!C. 

Le Cu.\TC.\U oc Dc.\miO:'iT, silu6 sur le plateau de ~fonluzet. 
pan.IÎt a'oir en une certaine importance comme construction; 
mai:; il n'a pas lai:;sé de traces dans l'histoire. On trouve cepen
dant au X\'JI• siècle quci(IUC:> seigneurs de Beaumont. Le der
nier. Duclos de Deaumont, maria la noble demoiselle de Beau
mont, sa fille, à )l. de Laportc, dont les descendants ont 
conservé le castel; il appartenait, en 1.8ûû, à M11

" Adèle de La
porte de Beaumont, veuve ÙL' M. Robin. 
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Ce castel tombait de vétusté au commencement de ce siècle, 
et son propriétaire, ne pouvant le relerer, vendit les matériaux 
à un entrepreneur, qui lui éleva à la place une maison fort sim
ple adossée à une ancienne tour ronde qui ne dépasse guère en 
hauteur les autres bâtiments. 

A l'époque où la duchesse de Berri etait à Blaye, il fut établi 
dans les dépendances de Beaumont un télégraphe dont la tou
relle ronde existe encore. 

Cette vieille habitation rustique ct peu élégante, est toujours 
appelée le cluiteau de Beaumont. 

LE Cn.\TE.\U DE BELLEVUE, situé aussi sur le plateau de ~fon- · 
tuzet, est un petit édifice surmonté d'un pavillon du XYII" siè
cle recouvert d'un toit conique. Il a appartenu à la famille de 
Poumiers, et l'on raconte qu'avant la Révolution, Mm• veuYe 
de Poumiers, qui habitait ce castel, y fut assassinée par son 
homme d'affaires, qu'elle avait voulu r·envoyer, après avoh· cu 
avec lui des relations trop intimes ... 

Bellevue a été depuis à plusieurs familles, entre autres aux 
Binaud de la Chabosselaie; il appartient aujourd'hui à M. Bagnard, 
bourgeois de Blaye. Il est relié au chemin par une courte allée 
et n'a guère les allures d'un châtrau. De sa façade, on jouit d'un 
point de vue superbe, et il mérite bien son nom ; son vignoble 
est considéré par Franck comme un premier crû du Blayais; il 
s'y récolte 35 à 4:0 tonneaux vin rouge. 

Il y a encore dans Plassac les maisons nobles suivantes : 
Gadeau, qui était au X\'l[[• siècle à la famille de Bmn-Gadeau, 
et qui fut vendu par la nation l'an III de la République; il 
est aujourd'hui divisé entt·e plusieurs. Le pavillon qui le sur
montait fut abattu par la foudre en i860. Gadeau donne son 
nom à un ruisseau très-modeste dont l'embouchure forme le 
port de Plasssac; - Montu::et, sur .l'emplacement de l'ancien 
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courent, ct qui appai'Lient à M. Papin de Lagaucherie; -
Sudrc ,située près du boul'g; La forest, Lagorce ct l'habitation 
moderne de M. Abel Laurent, située dans l'ile Verte, qui est une 
maison d'assez belle apparence, entourée d'une propl'iélé de 
86 hectares, produisant jusqu'à 160 tonneaux de vin. 

Les principaux c!'ûs de Plassac peuvent se classer de la ma
nière suivante : 

BELLEVUE, à M. E. Bagniard (i" crû). 
Mo:'lruzr,;r, à M. Papin. 
SuoRE, à M. Blay •.... 
IhcAur, à ~r. Bagnial'd . . . 
Mo~CONSEIL, à ~I. Peychaud. 
LAGRAULET, à ~1. Pastoureau. 
LA HARGUE, à ~I. Page .... 

Les autres sontmoins importants. 

30 à t10 tonneau". 
60 RO 
80 100 
70 80 
60 80 
50 60 
40 1.) 

Il y a enfin dans l'ile Verte le vignoble de l\f. Abel Laurent, 
qui récolte de 90 à iOO tonneaux. 

SAI~T -SE CRE\ 

Saint-Seurin de Cursac est une petite commune de forme 
Irrégulière jetée en travers de la route de Blaye à Saintes, où 
elle couvre une superficie de 236 hectares, presque tous en 
vignes qui fournissent de très-bons vins, comme les communes 
environnantes. - Le bourg est tout petit ct l'église à-peu-près 
insignifiante; le principal village est Faussc-Boudcau, situé sut' la 
route, puis viennent Lagarde, Boudeau, Marron ct Peyrcblan-
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que. Il y a quelques mai~ons agsez ucll~s dans les vignobles, cl 
le cbtlteau des Aiidiolles à côté du bourg. 

Tl y a dans la partie orientale de la commune de Saint-Seurin 
deux bulles naturelles ou terrirrs remarquables, situés à pru 
d0 distance l'un de l'autre; on les appelle Le Pey-LonrJ rt 
Lrt garde-R ohm d. 

- Le Pey ou le Puy-Long est une hulle allongèc, aux deux 
e\lrémilés de laqndlc s'élève un moulin à vent. «Lou Pez-Loug, 
dit)[ Riuadi~u, c'est le long pied de Charlemagne, qu'il posa 
sans doute à celle mèmc place à son retour de Roncevau. » 
Toutefois, les habitants d~: la localité n'y Yoient qu'une bulle 
~:m; inl~·rêt ct sans légende. 

- Il n'en est pas amsi de Lngarde-Roland, qui sc dres:;e à 
cùté de la grande roule; c'est un cône élevé de forme rondi', 
el qni ressemblerait à un tumulus gig3nlesque, s'il n'était com
pose d'une couche de terre recouunnl un rocher.- Une légende 
est attachée à cc terrier; on y parle du S<1jour des quatre fils 
.\ymond, el l'on dit qu'il garde Je corps de Roland, qui aurait 
élé enterré là pat' Charlemagne, d'oCL lui est venu son nom. 

Ln.r;ard~;-Rolaud domine la contrée, cl sur son sommet est un 
moulin à Yetll qui porte la date apocryphe de iOG5; il ne parait 
:mtour aucune trace de fortiôcation, ct J'on n'y voit qu'un petit 
::;oulcrrain creusé dans la roche. 

Le moulin de Lagarde élnit autrefois tributaire du château de 
La Salle, situû dans Saint-Genès; il appartient aujourd'hui ù 

:Il. ~icolon, meunier; sur les flancs du terrier s'élère le villagé 
de Lagarde. 

Ce terrier, qui n'a laissé aucun sou venir historique, doit aroir 
été un lieu de refuge, peut-être un oppidum gaulois. 
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LE CHATEAU DES ANDIOTTES 

Ce petit édifice, qui s'élève dans une plaine à cOté du bourg 
de Saint-Seurin, est signalé dans un titre de i 620 et peut bien 
remonter à cette époque ; mais c'était alors une maison sans 
importance et dont les souvenirs n'ont pas traversé les temps. 
«Les premiers hôtes qui l'ont successivement occupé sc sont 
conduits comme de sages jeunes filles; ils n'ont jamais fait parler 
d'eux. l> 

Le plus connu est 1\I. Labadie, qui le possédait sous l'Empire; 
il fut nommé maire en i815, et fut presque le héros d'un évène
ment. Cette année-là, le jour de la fête locale, quelques jeunes 
gardes nationaux bordelais, qui faisaient Je service de la citadelle 
de Blaye, voulurent contraindre à crim· Vive le Roi! un groupe 
de paysans, la pl uparl rentrés dans leurs foyers après un séjout· 
plus ou moins prolongé sous les drapeaux de l'Empire. Une que
relle s'ensuivit, on en vint aux mains, les gardes nationaux 
tirèrent leur sabre, les pnysans les poursuivirent à grands coups 
d'échalas .... 

M. le maire intet·vint alors, fit venir de la troupe et la gen
llarmet·ie de Blaye, et rétablit l'ordre; mais, ne déployant pas 
tout le zèle qu'on se croyait en droit d'attendre, il fut destitué, 
pendant que les paysans bonapartistes étaient condamnés à deux, 
trois et cinq ans de prison .... 

Dix ans après, vrrs 18~ 1l ou i825, M. Labadie se mêla d'un 
procès qu'avaient entre eux deux paysans de la localité ct prit 
le parti d'un des deux. adversaires; l'autre alla lui déclarer, 
aux Andiottes, que s'il ne restait pas tmnquille il lui en coû
lt•rait la vic .... M. Labadie lui fit répondre- qu'il était trop 
ln·d!. .. 

CnATE.\VX UE LA CmoxuE. - To)IE 1!. 
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Le même soir, lorsqu'il rentrait chez lui, par une nuit d'hiver 
assez sombre , une balle le frappa mortellement sur le seuil 
même de son habitation. 

La mort ne fut pas instantanée, ct M. Labadie vécut encore 
deux jours, pendant lesquels il accusa comme son meurtrier un 
homme aisé du voisinngc; le même qui l'avait fait menacer le 
matin.- Sur celle accusntion, cet homme fut traduit devant la 
Cour d'assises de la Girond<'; mais il n'y avait pas de preuves, 
ct un verdict d'ncquittement Je rendit à la liberté. 

Le fils de ~I. Labadie, de,enu maître de ce bel héritage, en 
dissipa une partie, puis vendit ou, selon une autre version, 
donna pnr testament ce qu'il cu restait à ~1. B ... , qui, vers i837 
ou !838, fit éle,·er la partie la plus ancienne du château, qu'il 
revendit ensuite à ~r. Duclou, pharmacien-chimiste, ancien col
laborateur du sayant Pelletier. ~1. Duel ou fit bàtir, vers !8tH, 
la seconde partie et constitua l'édifice actuel. 

Le château des Audiollrs sc compose donc de deux parties 
juxta-posées dont la plus basse a un péristyle à colonnes el des 
fenêtres supét·ieurcs ogiYalcs; l'autre, plus élevée, a des fenêtres 
à la Mansard; le tout est surmonté d'une tourelle à toit conique. 
Devant cc castel à la blanche façade s'étend un parterre clôturé 
par des sen itudcs cl une grille. Il est précédé par un bouqul'l 
d'arbres qui bordent le chemin. 

Le vignoble des Andiolle<>, dont Franck ne parle pas, est un 
des bons crûs du 13layais; c'cstle plus important de la commune. 
{1 s'y récolte de 40 à 45 tonneaux. 

-Les autres viticulteurs de Saint-Seurin sont: ~I. Robert, â 

Lagarde, 3i'S à ~0 tonneaux;- M. Robert, aux Giraud, 25 
à 30; - M. Durantheau, 25 à 30; - et d'autres qui récoltent 

de 20 à 25 tonneaux. 

( (,(• Jfémorial 8o7'dclais, 1815. - R t>nsci:;ncmcnls donné~ par~- lo 

Alaire de Saint-Seurin.- Visité en mar;; 1867.) 
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Les historiens qui ont écrit sur le mayais, s'accordent à recon
naître qu'il y a dans celle contrée bien peu de restes de la féo

dalité, cl ils att1 iburut celle pénurie de forteresses ct de 
seigneurs à la puissance des Yicomtes de Blaye, qui étendaient 
leur domination sur vingt-six paroisses, ct ne permettaient à 
aucun autre pouvoit· de balancer Je lt!ur. 

JI n'y a de ch9.teaux-forts dans le canton que ceux de Blaye, 
de Romefort ct de Boisset, et l'on n'y rencontre pas de C<'s 

fertes en terre plus anciennes. Les châteaux de Sau6cron, La
grange et de Monconscil ne rappellent aucun som'enir de guerre, 
et ceux de La Salle, Gigot et Andiottcs n'ont de remarquable que 
leur construction. - Quant à Cazeau, Charron et autres, ce 
sont des éJifices modernes qui ressemblent plutôt à de helles 
maisons de campagne qu'à des chtlteaux. 

Le canton de Blaye est donc mal pourvu en édifices nobiliaires 
et en souvenirs historiques, et se recommande davantage par 
ses vins. Ses nais ch:iteaux, au XIX• siècle, sont ses pl'emiers 
crûs, que l'on peul classer de la manière su·, vante, l'ouvrage de 
Franck à la main : 

Chanon; - La barre, - Les Alberts; - Lngrange; -
Saugeron; - Cap de Haute; - Lecoune; - Delle vue ; - Le 
Prieur et autres reconnus tels par les courtiers. 

Ces crûs sont les Grands Châteaux actuels du canton de Blaye. 

' 
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Le canton de Bourg est situé dans la partie septentrionale du 
département, entre la Dordogne, la Gironde, les cantons de 
Blaye, Saint-SaYin et Saint-André. Il affecte une forme rectan
gulaire, s'étend sur un pays montueux, accidenté, coupé de 
vallons ct de collines, arTosc par le fleuve, une rivière et plu
sieurs petits cours d'eau dont le principal est le ~loron. Il est 
traversé par les routes de Bordeaux à Nantes, de Saint-André 
à Blaye, de Bourg à Saint-Cirr·s ct à Saint-Savin. 

Le sol, aussi varie qu'accidenté , contient des terres sablon
neuses, argileuses cl alluviunnellcs. Ou retire de la pierre du 
flanc de ses côteaux. Les bas-ronds fournissent des foins et d,cs 
céréales ; les côtes et les plateaux sont en par·tie couverts de 
vignes rouges. Il n'y a plus de landes; il n'y a dans le Nord
Est que quelques vestiges de taillis de pins. 

Le vignoble du Bourgeais est évalué à 10,000 hectares, et ses 
Yins rouges, que l'on estime à :1.:5,000 tonneaux, sont classés 
parmi les bons vins de côtes du dépar·tcment : ils ont de la force, 
de la finesse, une couleur vive sans être très-foncée; ils étaient 
autrefois très-longs à se fair·e; mais aujourd'hui J'on a mélangu 
les cépages, ct ces vins ont développé toutes !cnrs qualités au 
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houl de trois ou quatre ans, ct les conservent pendant plus de 
vingt. Ils sont divisés en quatre classes, et les premiers crûs, 
qui sont exempts de goût de terroir, acquièrent en vieillissant 
un goût d'amande très-ag!'éable. 

Ils ont dit-on beaucoup d'analogie avec les vins de la Côte
d'ûl'.- Les vins blancs du canton de Bourg ressemblent à ceux 
du Cubzaguais. 

Cc canton se compose de seize communes, qui sont : Bourg, 
le chef-lieu; -Bayon; - Saint-Ciers-de-Canesse; - Comps ; 
-Gauriac; -Lansac;- Marcamp;- Mombrier; - Pri 
gnac; - Pugnac ; - Samonac; - Saint-Seurin ; - Taul'iac; 
- Teuillac; - Saint-Tl'ojan; - Villeneuve. Ces communes 
sont pour la plupart riches et bien cultivées, qw~lques-unes 
élèvent leurs clochers, leurs châteaux ct leurs villages sut· des 
sites pittoresques ct gl'acieux. 

Il y a dans le canton de Bourg les plus beaux points de vue do 
la Gironde. 

ROtJRG 

Bourg est une grande commune rectangulaire de i,457 hec
lares qui s'étend le long de la Dordogne, dans une plaine basse, 
sur une haute plaine ondulée et sur des côteaux escarpés à fond 
rocheux. Elle est arrosée par plusieurs ruisseaux, dont les prin
cipaux sont la Libardc ct la Lustre; elle est traversée par la 
route de Blaye à Libourne, et par celle qui va de Bourg à Saint
Savin. 

Le sol, partout fertile et accidenté, produit de bonne pierre, 
des foins , des oseraies , des céréales el des vins rougez> 
renommés, sous le nom de Cdtes de Bom·g. Il y a environ 600 
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hectares de vignes qui produisent, année moyenne, !,500 à 
2,000 tonneaux de vin les plus estimés du Bourgeais. Ils en 
sont comme le proto-type. 

Le bourg, ou plutôt la ville de Bourg, est assise au pied, sur 
les flancs et sm le sommet d'un cOteau pittoresque; elle est 
ancienne et conserve encore des traces de fortiûcations : elle se 
compose d'une place centrale ct de plusieurs rues courant en 
différents sens; la grande roule traverse la principale, et une 
autre relie la ville et le port. Il y a de jolies promenades. 

L'église de Bourg, nouYellement refaite, a trois belles nefs et 
un clocher carré surmonté d'une fleche hexagonale ; elle est sur 
une esplanade d'où la vue s'étend sur l'Entre-deux-Mers, le 
~lMoc ct le Bec-d'Ambès.- Les antres édifices sont le Prétoire, 
l'IlOtcl-dc-Villc, l'Hôpital ct l'hospice Saint-Lazare. Il y a parmi 
les antiquités le souvenir d'une abbaye, la Villa Paulini et les 
restes des anciennes portes de Yille qui rappellent le moyen-âge. 

Les villages sont : Camillac; -la Li harde; - les Gogues; 
-la Lustre;- le Ligat;- la ï.roix, Saint-Michel ct Labrau
gettc bien connu des marins sous le uom de Pain de Sucre. 

[1 y a , enfin , dans cc chef-lieu de canton : le château de 
Bourg ; - le château dLt Bousquet; - le château de Mille
S~cousses, et plusieurs belles habitations disséminées çà et là 
dans des expositions charmantes. 

LA VILLA PAULIN! 

SidoineAppollinairc, dans son poème intitulé Burgus-Pontim 
Leonlius, s'etend longuement sur cette 'Villa, qui paraît avoir 
été l'IIebromagus dont pal'le Ausone, ct que les archéologues 
placent à Braud, à Branncs ou à Bourg 'i seulement, Sidoine 
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~emble la placer entre l'embouchure des deux t·ivières, à la pointe 
du Bec-d'Ambès. 

q: Il est un lieu, dit-il , où la Garonne tournant autour d'un 
rocher qu'elle baigne de ses ondes, et où la Dordogne, courant 
vers la mer à travers les sinuosités de ses bJncs de snhlr, marient 
peu-à-peu leurs ondes paresseuses.» C'est de là, selon Sidoine, 
que s'élance dnns les airs une montngne remarquable pnr sa 
hauteur, ct que Ponti us environna de murnilles et de tours lors
qu'il domina dans sa patrie. 

Il est evident que ce récit est celui d'un poète qui ne connais
saiL pas les lieux; mais il en résulte que la Vi/ln Pauliui était 
dans les environs. Elle était effectivement sur la rive droite de 
la- Dordogne, près de son embouchure , el au nord-ouest de la 
ville actuelle de Bourg, au village des Gogucs; elle avait rté 
bàtie par Ponti us Léon ti us, grnnd-père de saint Paulin, et 
Sidoine en a laissé une description magnifique. 

Ilia qualifie de palais, et dit qu'elle avait deux fnçades avec 
deux portiques où l'on pouvait nnivcr en char, ct dont le som
met s'élevait avec élégnnce et legèreté. De ce centre partaient, 
deux lignes courbes qui donnaient <Jux façndes la forme d'un 
croiss<Jnl, cc qui présentait un coup d'œil splendide. 

Sidoine parle ensuite de colonnes de marbre, de statncs , 
de murs re' elus de boiseries, d'app<Jrlcments d'été ct d'hi rer 
luxueusement meublés, et décorés de tableaux des grands maî
tres; de bassins en marbre pour les bains chauds et froids, et 
dans lesquels les caux du flcu,·e étaient éle' ées par une machinr 
hydraulique ct se distribuaient ensuite dans de vastes canaux. 

Cette résidence, quasi-royale, était entourée de jardins, de 
grands arbres, de hairs verdoyantes et d'une vaste propriété. 
C'était une des plus belles villns d'Aquitaine. 

Il paraît qu'elle n'était pas détruite au V• siècle, lorsque Si
doine Appollinaire écrivait; mais, bien qu'ilia représente à cette 
epoque comme entourée de murailles et de tours, ct qu'il lui 
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prédise qu'elle s'appellera Burgus, à cause du riant aspect 
qu'auront ses maisons, il n'est guère permis de croire que la 
ville se bâtit autour de ses thermes et de ses portiques. 

C'est à-peu-près tout ce que l'histoire a conservé de cette 
villa, qui fut probablement détruite par les Normands, pendant 
que la cité de Bourg élevait sur les côteaux voisins son abbaye, 
son château, ses maisons et ses murailles. 

Les ruines de la villa Paulini passèrent par plusieurs mains, 
rt au XVI• siècle il n'en restait plus qu'un pan de murailles de 
rinquante-six toises, construites « comme celles du Palais-Gal
lien. » Elles s'élevaient solitaires dans la vallée parmi les vignes 
du seigneur de Bourg. 

Il resle encore ltente-cinq mètres de ces murailles, bâties eu 
petit appareil carré avec rang de briques, et offrant quelques 
apparences de tours sur lesquelles s'élève un pavillon moderne. 
On a trouvé dans les vignes environnantes des quantités consi
déi'aùles de briques à rebords, de pierres concassées et de frag
ments de marbre ..... Toul dénote donc que c'est au village de& 
Gogues que s'élevait la villa appelée par Ausone Hebromagus 
Jla,tliui. 

{Sidoine Appollinaire. - Vinet, Anliquités de Bourg.- Jouan net, 
Statistique de la Giror~de. - Léo Drouyn, La Guiemw Mill
laire.) 

LE CHATEAU DE BOURG 

Les antiquaires font obse1·ver avec juste raison qu'il ne faut 
p:.~:; confondre ce château, qui porte aussi le nom de Citadelle, 
an•c la villa Paulini. Il n'occupait pas le même emplacement et 
s'élevait sur la pointe du promontoire, nu nord-ouest de la ville 
actuelle; on retrouve de ses traces depuis le XU• siècle ; mais il 
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était probablement plus ancien, ct son enceinte dut d'abord 
renfermer la cité naissante. 11 est désigné dans de vieux titres 
sous le nom de Castrum de Bourg. 

Ses pt'cmicrs seigneurs ne sont pas connus , cl bien qu'on 
ait vanté leur valeur personnelle, ce n'est qu'cu :1.199 qu'on voit 
un Gérard de Bourg aller rejoindre à La Réole Hichat·d Cœur
de-Lion, ct le suivre avec ses vasseaux en Palestine; puis, en 
:12TJ,2, Andron de Bourg assister avec Henri Ill à la bataille de 
Taillebourg. 

Au milieu du Xlll• siècle, Bourg dépendait de la vicomté de 
Fronsac. Le vicomte eut des difficultés avec le bouillant Arnaud 
de Blanqurfort, ct ce dernier, qui élait puissant, équipa une 
flottille, passa les rivières ct vint assiéger le château cl le Bur
gus, dont il s'empara, cl où il implanta sa puissance malgré le 
,·icomtc de Fronsac. Il ne paraîl pas que Bourg cîtl de seigneur 
particulier à cette époque, ct il est probable que l'épouse d'Ar
naud de Blanquefort était une de~ccndante d'Andt·on. Ils gar
dèrent le cMtcau de Bourg jusqu'en :1.251 , époque où le comte 
de Lcycestcr s'en empara an nom du roi, mais en indemnisant 
Arnaud de l3lanquefort et sa femme. 

La ville fut entourée de murs en i 280 ct les Français s'en 
emparèrent en :1.293. Elle fut repl'ise par les Anglo-Gascons en 
i29'1; ct, pendant ces différents siéges, le vieux château fut 
à-peu-près ruiné. JI était retourné sous la domination du 
vicomte de Fronsac, à qui le roi l'aYait donné en fief, et au 
XIV• siècle, Aymeric de Bourg, seigneur du lieu, en rendit 
hommage à cc Yicomtc. 

Les guerres anglo-françaises s'étant rallumées sous Philippe Vf, 
le roi d'Angleterre fit de Bourg sa place d'armes, son entrepôt, 
et fit refaire le château dans le goût de l'époque. Cc fut une 
forteresse sépnrée de la ville par un fossé ct présentant une masse 
de tours, de remparts, de contreforts, de cout·tines, de cré
neaux ct de mâchicoulis; ce qui la fit surnommer La Citadelle. 
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Un écrh·ain a pensé que le nouvc:Ju château de Bourg s'éleva 
près de la porte marine, et qu'une large coupure qui passe der
rièt'e le prétoire lui scn·ait de fossé. Il y J, comme pour ap
puyer cette opinion, une petite rue qui traverse cet emplace
ment, et porte le nom de rue du Château- Vieux. Cependant, il 
résulte de renseignements locaux que l'ancienne église parois
siale était près de celte tranchée; r1uc le couvent des Récolets 
occupait l'cmpi:Jccment de l't'·glisc actuelle, ct que le châte:~u 
était plus dans l'Ouest ... Quant il la rue, elle avait pris son nom 
d'un monsieur de Chàleau- J'ie11.c, qui y avait sa maison, et dont 
on retrouve souvent le nom dans les anciens acles. 

Quelques temps après ceLLe reconstruction, le duc d'Alençon 
s'empara de la ville ct « pilla le château de Dom·g, » qui fut 
repris en 1338 par Gaston de Foix . La châtellenie p:1ssa alors 
dans plusieurs mains : elle fut il Bernard d'Aillon, puis « au 
seigneur de La Motte; » le roi la donna ensuite à Bernard 
Ezû, de la maison d'Albret; puis on voit dans les Rôles Gascons 
qu'elle fut donnée en 1400 à Guillaume Amanicu de Lansac, 
seigneur d'une paroisse voisine. 

En H06, le duc d'Orléans alla mettre le sit\gc devant la ville 
ct le château de Bourg; la garnison sc défendit bien, et les 
Français se retirèrent après un siégc de trois mois. Les Lansac, 
qui possédaient alors cc château, étaient de puissants seigneurs 
qui avaient de grandes propriétés dans le Bourgcais, le Blayais, 
I'Entrc-dcux-)Icrs ct jusqnc dans la capitale de la Guicnne. 
Aussi tenaient-ils le parti des Anglais; ct, lorsqu'en H5l, le 
comte de Dunois pénél!·a dans le pays, Dourg se défendit éner
giquement pendant six jours ct sc rendit au bâtard d'Orléans, 
après avoir résisté trois mois à son père. 

Jacques de Chabannes fut nommé commandant de la place 
par Charles YII, ct les rois de France y rntrctinrcnt des gou
vcrncms pendant plusieurs sièclt's . De la conquête française 
aux guerres de religion, il ne sc pnssa rien de saillant dans .. 
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cette citadelle. Sous le règne d'Henri Il, pendant les troubles 
de la Gabelle, le couronneau Tallemagne surprit Bourg ct son 
château, et s'en empara; ses bandes y commirent quelques 
excès, puis l'abandonnèrent, forcées par les circonstances. 

En HHl2, les Protestants, sous les ordres d'un chef, nommé 
de Piles, seigneur du château de Beaumàle, assiégèrent Bourg, 
s'en emparèrent, s'accagèrent le château ct inccndièrrnt quel
ques maisons de la ville. Ce château était assez mal fortifié, ct 
les Protestants y mirent une garnison. Il paraît qu'ils le gardèrent 
jusqu'en 1568, époque où le capitaine Dupleix reprit la ville 
d'assaut. La garnison du château sc rendit ct eut la rie sauve. 

Sous Henri III, le duc de Guise ct le cardinal de Lorraine sc 
rendirent au clifJ.lcau de Bourg pour propager la ligue dans la 
Guiennc; ils y reçurent la visite de plusieurs hauts personnages, 
rt nommèreut le seigneur de Lansac, surnommé le Jeune, 
chef de la ligue dans le ~lidi. Lansac quitta bientôt cc parti, et 
le 29 octobre 1090, les ligueurs sc saisirent de la ville; mnis le 
capitaine La Louisièrc sc retrancha dans le château, ct le Pnr
lementlui envoya des secours et en fit lever le siége. 

A partir de cette époque, le chûteau de Bourg fut tranquille 
pendant les années du règne d'Henri IV, ct ce n'est que sous le 
règne de Louis Xlll qu'il reprit de la vie et de l'animation. 

En iGW, le jeune monarque venant en Guienne, arriva au 
ch~tcau de Bourg arre la reine-mère, la cour de France ct une 
escorte de «huit cents cavaliers.» Le roi logea au château, y reçut 
les jurats de Bordeaux , parmi lesquels était le chroniqueur 
d'Arnald, ct partit avec eux pour la cnpitale de Guiennc sur la 
maison navale; il s'embarqua à deux heures de l'après-midi, 
avec sa suite, au milieu d'une affiuence de population. 

Dix ans après, le château de Bourg, reçut une seconde visite 
royale; cc fut celle de Marie Médicis et de Monsieur, frère o,ùt UNit-: 
roi. La Chronique de Bordeaux dit qu'ils arrivèrent à B ~ 
dans le mois d'août !62o, et qu'ils s'y embarquèrent da _. BORDEAUX ~ 

g:l --
'(P ~ 

lf11R~ 
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maison navale qui les porta à Bout·g, où ils séjournèrent quel
que temps. La reine-mère occupait ses loisirs au château à 
In·odcr un devant d'autel, dont elle ftt présent à un monastère 
de la ville. Les deux augustes personnages s'embarquèrent en
suite sur la maison navale cl prirent le chemin de Bordeaux. 

Les seigneurs qui possédaient cc cMtrau passèrent presque 
inaperçus pendant plus d'un siècle ; mais les évènements se 
déroulèrent sans eux. En 1 G~S, le duc d'Épernon fit prendre le 
châteJu de Bourg par Dcsaugicrs, jurat de la ville, qui y mit 
une garnison, de sorte qu'il était au pouvoir du parti royaliste 
lorsque, dans le mois d'août i Gi:iO , le jeune Louis XIV y arri1a 
avec sa mère, le cardinal Mazarin et toute sa cour. Il venait de 
Libourne, ct ftl son entrée à Bourg dans un carosse qui le 
conduisit jusqu'au château, où l'attendaient les jurats; il w
nait mettre fin aux guerres interminables de la Fronde ... La 
reine-mère sïnstalb au cltàtcau, cl ne voulut point se promener 
quoiqu'il fit le plus beau temps du monde. Quant à Mazat·in, il 
y employa de son mieux son influence, cl fit déclarer le prince 
de Condé elles Bordelais criminels de lèse-majesté. , 

Malgré cet édit, le roi reçut, le i 0 septembre, au château, 
une députation des Bordelais ct du Parlement de Guienne. Il Y 
avait en tête Je président de Latresne, le conseiller d'Espaignct, 
le procureur-syndic, l'avocat d'AJon, et autres. Ils furent reçus 
très-gracieusement par Leurs ~lajestés; et le cardinal, dont h'~ 
troupes yenaicnt d'être ballucs à l'attaque du faubourg Saint
Seurin, fit contre fortune hon cœur. - Une conférence fut 
convenue, à la suite de laquelle il y eut une trève de huit jours 
t'Il attendant que la paix fut signée. 

La princesse de Condé, qui sc trouvait à Bordeaux, el qui se 
sen lait sacrifiée par cc traité, partit toul éplorée pour le cMtcau 
de Dourg, où elle alla tt·ouvcr la reine et le jeune roi. we de 
:\lonpensier rJcontc ainsi cctt entrevue : 

« Mme la princesse avait été saignée la veille, ce qui lui faisait 
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porter une échar·pe mise si ridiculement, aussi hien que le reste 
de son habillement, que la reine eut grand 'peine à s'empêcher 
de rire. Elle était suivie du duc d'Enguien, des ducs de Bouillon 
ct de La Uochcfoucaud. 

» A près avoir salué la reine, elle lui parla de sa maladie et 
de son fils; puis ils se jetèrent à genoux. devant leurs ~lajestés, 
pour leur demander la liberté de l\1. le prince, cc qu'elle fit do 
mazœaisc grrice. - La reine les releva et leur répondit peu fa
vorablement; sa visite fut courte. » - La he lie princesse sortit 
du chtttcau plus éplorée encore que Jorsquelle y était en
trée! ... 

Le ier octobre, le J'Oi signa au château de Bourg une déclara
tion où étaient renfermées les clauses de la paix; il accorda une 
amnistie générale. Puis, le o , la cour partit en grande pompe 
pour Bordeaux. 

Pendant l'Orméc, le capitaine espagnol Ol'izaha occnpa le 
chàtcau de Bourg aYec quelques troupes de sa nation, puis voyant 
que les alTa it'es de ses patrons allaient mal, il sc laissa assiéger 
ct remit aux officiers du roi Je chàteau et la 'ille. 

Lorsque la paix. fut définitivement conclue sur les ruines de 
l'Ormée, il fut décidé que Je château de Bourg qui n'était pas 
dans un étal de conservation bien prospère serait abattu, ce qui 
eut lieu. Le seigneur de Lansac à qui il appartenait Je fit dispa
raître ct le remplaça par une villa à l'italienne, situé s1tr le 
mèmc emplacement, entre la rive et la rue de la Citadelle. Ce 
nouvel édifice qui fut appelé le Château de Lansac, n'c5t sr.lon 
M. Léo Drouyn « qu'une grande maison qui ne mérite d'être 
visitée qu'à cause de son admirable position. » 

Le nom·eau château appartenait au XYIH• siècle à M. Denis 
de Lansac; il l'habita ct y mourut, le laissant, aYec ses autres 
propriétés, à sa fille unique, qui épousa M. de Broglie, briga
dier du roi. Après leur mort, le château appartint à M. de Mons; 
(\lÜ ne l'habita pas, cl y ers J 780, le loua par ha il à Mgr de Cicé, 
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archevêque de Bordeaux, ce prélat le fit embellir, restaurer, et 
en fit sa maison de plaisance. 

Bemadeau, qui l'a visité, dit que le parc était en bon état, 
et qu'il y avait une grande quantité d'inscriptions sérieuses ou 
futiles, parmi lesquelles il cite le quntrain suivant : 

(( Si du jardin !"on vous permet l'entrée, 
li Gardez- vous bien de toute indiscrétion, 
, Le plus petit lu rein m(t•ile puni:ion, 

» Quand ça ne serait qu'une simple pc11séc. • 

A l'époque de la Révolution, ~[. de Cicé quitta son diocèse 
pour se lancer dans la politique et ne parut plus au château de 
Bourg. En 1792, M. de ~Ions, son propriétaire, émigra, et alors 
le château fllt sni:;i par l'Ét.a.t, qui le fit inventorier pour le mellre 
en vente. 

Il résulte du procès-verbal des experts, que cet édifice était 
alors « une grnndc maison avec portail ouvrant nu Nord sur la 
rue de la Citadelle : il y avait cour, chambres et cuisine, com
muniquant par un souterrain à un parterre, avec terrasse sur 
la rivière, et garni d'une grille de fer. Vers le Nord ct le Cou
chant s'étendait un parc de huit journaux, ct plus loin séparé 
par un vieux mur, un jardin a'·ec mai:;on de jardinier, un 
quinconce et de grands arbres : en tout vingt journaux. l> 

Le tout fut estimé G2,~!)6 livres, cl fut vendu au nom de la 
nation, Je 13 brumaire an V de la République, au citoyen 
Desnanots. Ce nouvcnu propriétaire, qui hnbitait la cnpitale de 
la Gironde, fit administrer son domaine par ~1. Alaux, ct c'est 
par les soins de ce dernier qu'il fut vendu vers 18 lü à ~1. le 
baron de Béchacle, conseiller à la Cour royale de Bordeaux, qui le 
paya 30,000 fr., ce qui était hien au-dessous de sa nleurrér.llr. 
-Il passa ensuite par lrangmission à son fils, M. J. B:1ron de 
Béchade, qui l'a fait restaurer, a remanié les environs, entretenu 



BOURG. 203 

avec soin les jardins et la garenne, et l'a gardé jusqu'à sa mort, 
arrivée à Bordeaux en :1862. II est aujourd'hui à sa fille, jeune 
enfant de six à sept ans. 

Il est dtl::igné sous les noms de Château de Lansac et Chd
teau de Béchade. C'est une villa élégante de forme rectangu
laire, à un seul étage avec fronton au centre et couronnée d'une 
terrasse qui en fait le tour; devant la façade est une vaste pelouse 
encadrée par de grands arbres, et vers l'Ouest s'étendent ces 
jardins dont parle Bernadeau; ils sont couverts d'arbustes cl 

de fleurs, qu'une simple grille sépare seule d'un précipice. 
If y a quelques années une noce >illageoise alla prendre ses 
ébats dans ces jardins éclairés par l'astre des nuits : ce qui 
produisit un effet féérique. 

Au-dessous des jardins sc dressent d'anciens remparts dan~ 
lesquels s'ouvre une porte et où apparaissent quelques vestiges 
d'anciennes tours. Ces remparts contournent la propriété ct sc 
rclirnt à cc qui reste des anciens murs de Bourg, dont ils fai
saient probablement partie. 

Cependant, du côté de la rivière, s'élèvent sur le rocher taillé 
à pic des murailles épaisses percées de larges fenêtres qui pour
raient bien avoir fait pat·tie du vieux château. Il aurait donc 
occupé l'emplacement de la villa qui est encore désignée sous 
le nom de Citadelle. 

Au pied du rocher et des remparts sont des ormes gigantes
ques qui constituent le parc. et forment de belles allées des
cendant jusqu'au bord de la Dordogne. - Dans le rocher sont 
creusées de vastes carrières qui s'étendent jusqne sous la ville, 
el fournissent de très-bonne pierre, qui, si l'expression était 
permise , pourrait être désignée comme un premier cnl de 
pierre de Bourg 1• 

Cet ensemble de constructions de parterres, de jardins, 

'Le crù. de la Citudellc récolte de H> il 20 tonneaux de vin. 
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d'arbres , de pelouses , de rochers à pics , de v icux. mm parts, 
de champs ct de vignes, forment une création qui n'est pas sans 
mérite et que rehausse encore le panorama qui se déroule aussi 
loin que la vue peut s'étend1·e sul' les plaines du l\lédoc. 

(Catalogue des Rôles Gascons. -Archives de la Gironde. - Com
mission des Monuments llistoriques, ~ 847. -II. Martin, Jlis
loire de France. - Mémoire de 11Jil• de !tlonpensier, t. 1. -

D'Arnal, Chroniq"e. - BernaJeau, Antiquités Bordelaises.
Léo Drouyn, La Guiemw ,lli/ilazrc.- Ri ba dieu, Les Cllâlcaux 
cie la Girom/c.-Guinaudie, /lisloire de Li/Jottrne.-Jouannet, 
Statistique.- Renseignements locaux.- Visité en 1867.) 

LE CHATEAU DU BOUSQUET 

Le château du Bousquet est situé au nord-est de Bourg, près 
de la roule de Saint-Savin, SUl' un espèce de promontoire 
qui domine deux. vallons au fond desquels sont des ruisseaux, 

des arl>res et des prairies. 
Une tradition locale, dont M. Ribadieu s'est fait l'écho, rap

porte qu'il y avait là un rieux. manoir de l'époque anglo-gas
cone, « qui aYait des tourelles et des remparts crénelés. » Et 
l'on voit dans les R6les Gascons qu'Edward Ill permit à Milet 
de Boilhe de l.làtir une mai:;on forie dans la châtellenie de Bourg. 

Ce château, qui n'a pas laissé de traces anciennes dan$ l'his
toire de la contrée, appartenait au X. YU• siècle à Pierre de Dou
caut, ct lui venait de ses aïeux. 

Le seigneur du Bousquet alla faire sa cour à Louis XIY lol's
que cc jeune roi 'int à Bourg, ct ~Jru• de Boucaut suL si hien 
plaire à Anne d'A ulrichc , que celle reine lui donna une place 

parmi ses dames d'honneur. 
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Pierre df• 13oucaut prit alors le parti de i\lazarin, et lors
qu'éclatèrent les troubles de l'Orhlée, un corps d'Espagnols qui 
tenait ga mison à Bourg alla s'emparer du château du Bousquet, 
le pilla et le détruisit à-peu-près par le feu. 

Lol'sque les troubles de la Fronde furent apaisés, Pierre de 
Boucaut, aidé par le roi, fit abattre ce qui restait de ses murail
les féodales et fit construire, vers 1680, le nouveau château, 
qui se composa « d'un corps-de-logis couvert en ardoises et de 
deux pavillons avec mansardes d'un heureux effet. » 

A la mort de Pierre de Boucaut, le château du Bousquet passa 
à François de Doucaut, qui fit enregistrer ses armes sur 
l'Armorial de France en 1697, et se qualifia « seigneur du 
Bousquet, Longchamp ct autres lieux.» Il fut remplacé en t 737 
pat· Joseph-François, son fils, qui épousa l\111• Bel, fille d'un 
conseiller de Bordeaux. Aprè::; lui vint Jacques-Joseph du Bou
caut; il fut conseiller au Parlement et seigneur du Bousquet 
jusqu'à l'époque de la Révolution française. 

Il ne paraît pas que le château du Bousquet ait été vendu 
nationalement sous la Révolution; son propriétaire le garda 
jusqu'à sa mort, arrivée en 18!4. Il passa alors à sa fille, son 
héritière; puis, par alliance, à ~L le vicomte du Barry. C'est 
leur fils qni en est aujourd'hui propriétaire. 

Cet édifice, don l ~1. Ribadicu a donné une description un peu 
flattée, se compose d'un long corps-de-logis recou,·crt d'un toit 
conique , à deux façades, donnant d'un côté sur un joli carr-é 
de verdure entouré d'arbres, de l'autre sur une vaste cour. Celte 
façade est surmontée de deux pavillons de peu d'apparence. L'in
térieur oiTt·e de grands appartements meublés dans le goût du 
dernier siècle, le tout est entouré de servitudes agricoles et 
viticoles, de jardins, de pièces d'eau, d'allées d'arbres ct d'une 
propriété d'environ 100 hectares, dont un cinquième est en 
vignes dans de jolies expositions. 

Le CJ'Ù elu Bousquet est un des premiers du Bourgeais; c'est le 
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Lafitte ou le ~targaux de celle contrée, ct ses produits étaient 
célèbres hien avant ces deux grands crùs. On raconte qu'autre
fois les propriétaires du Bourgcais qui avaient des vignobles sur 
la rive gauche de la Gironde, ne vendaient leurs vins de côtes 
qu'à la condition qu'on prendrait en même temps leurs vins de 
Médoc. Les vins du Bousquet sont très-bons, très-agréables, et 
se maintiennent pendant t'i11gt-cillq à 11·ente a11s. - Ce vignol1le 
produit annuellement de 60 à 80 tonneaux. 

Le château du Bousquet, relié à Bourg par une route, est une 
jolie résidence d'été. 

(Ribadieu, Les CtuîleattX de la (JirMdc.- O'Gilvy, Le 1\'obilwire 

de Guie11nc. - Fran ch., Traité sur les Vins. - Renseigne

ments locaux. - \'isilé en ~ 867.) 

LE CHATEAU DE MILLE-SECOUSSES 

Ce chàteau, situé à l'extrémité de la commune de Bourg, 
dans une plaine qui s'étend entre la Dordogne et le village 
rocailleux et pilloresque de la Lustre, semble devoir son nom 
bizarre aux nombreux cahots qu'éprouvaient autrefois les véhi
cules chargés d'y transporter les' isiteurs. Cc n'était alors qu'une 
vieille maison bourgeoise assise sur le bord de la Dordogne et 
qui appartenait à :'IL Doris. 

M. Ch. Lafille acheta, ,·ers 1831, le domaine de .Mille
Secousses à l\J. Doris, y fit construire le château actuel, qui est un 
bel édifice rectangulaire, isolé dans la plaine, et flanqué de deux 
pavillons carrés, dont les pointes ardoisées dominent les arbres. 
Du milieu de la façade nord s'avance un octogone surmonté 
d'une terrasse d'où la vue s'étant au loin; autour du château 
sont de nombreuses et vasles servitudes. 
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M. Lafitte, en mourant, laissa le châte:m à sa fille, devenue 
Mm• Camas ; puis ce nouveau propriétaire étant mort, sa veuve 
épousa M. Paul Chenu , négociant à Bordeaux, el lui porta en 
dot le domaine de Mille-Secousses. 

M. Paul Chenu a fait restaurer les celliers, qui sont très-vas
tes 1 ct qu'il se propose, dit-on, de convertir en entrepôts. Ils 
peuvent contenir quatre mill•J barriques. 

La propriété de .Mille-Secousses se compose de cent trente jour
ttau.v; une moitié est en prairies et l'autre en vignes rouges. 
Il s'y récolte de 80 à 90 tonneaux de vins qui sont plutôt des 
palus que des côtes. 

Le chàteau de l\tille-Sf~cousses, avec ses appartements confor
lables, ses parterres, sa garenne, sa belle allée de platanes , ses 
prairies et son voisinnge de la Dordogne, est une des plus belles. 
et des plus ngréables habitations du Bourgeais. 

( neuseignements locaux. - Visité en 4 867 .) 

LE CHATEAU DE CA~IILLAC 

Camillac, le village le plus important de Bout·g, est situé sur 
un côteau qui domine la Dordogne et le Bec-d'Ambès; c'était 
autrefois une paroisse, ct l'on voit encore les débris de sa petite 
église, démolie il n'y a guère plus de vingt ans; à cOté était le 
presbytère, qui ex. isle encore, et qui est appelé d:lns la contrée 
le Château de Ca millac, ou le Château du Marquis. 

Ce petit chftteau 
1 

qui est plutôt une belle maison bourgeoise 
flanquée de deux tourelles surmontées de terrasses, était orné 
d'un pavillon central qui a été abattu. Il fut bâti au XVIII' 
siècle par le dernier curé de Camillac, et à ses frais; ce qui • 
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n'empêcha pas l'État de le comprendre pam1i les biens du 
clergé, de le saisir cL de le faire vendre le 9 messidor an IV de 
la République. 

Il fut acheté par le sieur Élie Tcxie1·, qui le revendit ensuite 
au marquis de la Colonilla, le meme qui possédait le château 
Margaux. Le vieux gentilhomme aimait à habiter l'ancienne cure, 
la fit réparer, la garda longtemps, ce qui lui va lut le surnom de 
Château du Jfarquis, sous lequel elle est désignée.- Ce château 
passa ensuite, par alliance, au comte Des Cars. Il est depuis 
1865 à M. Béncteau, honnête agriculteur qui l'habile. 

Le château de Camillac est une résidence agréable à cause de 
la belle vue qui se développe à ses pieds. 

(Archives de la Gironde. - Titres de M. Béneteau. - Visité en 
avril ~867. ) 

LE CHATEAU DES GoGuEs. M. Pre v el possède , dans la palus de 
Bourg, près des ruines de la Villa Pa1ûini, une propriété au 
milieu de laquelle est une habitation fort modeste et qui n'a nul
lement l'aspect d'une forteresse féodale; il l'a néanmoins quali
fiée du nom de Cltdtean des Gogues, et c'est sous ce titre qu'il 
estampe ses vins du Bourgeais. 

- Il y a encore dans Bourg : Le Domaine de Cosson, qui 
était à M. de Cosson au XVIU• siècle. Cc gentilhomme ayant 
émigré, le domaine fut saisi par l'ÉtaL et venLlu au sieur Transon. 
-La Libarde, maison noble que possédait en i789 messire 
François de Belhade. - Croûte, belle maison bourgeoise qui a 
appartenu à ~~. Charlus, ct dont le Yignoblc est un premier crû 
du Bourgcais.- Passe-Temps, situé à la Libarde, qui a appar-

tenait autrefois au Chapitre de Saint-Yincent de Bourg, eL 
Le Mas, qui fut jadis la propriété des U1·sulines de la méme 
ville. 

- Il y a enfin, près de la Potte de Blaye, une villa moderne 
très-élégante, l!·ès-bien située ct entourée d'un jardin anglais. 



BOUH(;. 

Principaux crûs de Bourg 

CHATEAU ou BouSQUET, à M. Dubary. 
CROUTE-CHAnr.us, à M. Gayet . 
~1. CouRPON (plusieurs crûs) . 
CHATEAU Ddh~LE~SEcoussEs, à M. Chenu 
~1. CousTEAU (plusieurs crûs). 
GouRDET, à M. Celerier. 
RENAUDE, à Lu Libardc. 
LA GRAVE, à M. J. Faux. 
LAGRANGE, à M. Subercazeau . 
IIÉRITIEHS DE LAnA DIE, à La Li barde. 
LmoNE, à M. Guyat·d . 
X ... , à ~1. Augereau .. 
LE~IAs, à M. Jngou 
~lAt:'iE-DoRMA!'iT, à ~J. Martin. 
CROUTE, à M. Ma !lard. 
)J. DE PATY, à Camillac. 

60à 80 tonneaux . 
lOO 120 
80 90 
80 90 
60 80 
60 70 
;so 60 
30 40 
30 40 
1,0 50 

40 50 
40 50 
2o :so 
25 30 
40 50 
25 30 

On divise au3si le vignoble de cette commune par villnges ou 
quartiers de la manière suivante : 

Banlieue de Bourg ... 80 à fOO tonncnux.. 
\ïllagc de Camillac. . . iSO 200 

de La Libardc. iSO 200 
de Caussade . 90 fOO 
de Gimbon .. 60 80 
de La Grave. 50 60 

Il y a encore dans Bourg plusieurs choses remarquables, mais 
qui ne rentrent pas dans le cadre de cc livre; car elles ne sc 
rapportent ni à ses châteaux, ni à ses vins. 
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BAYO~ 

Bayon est une des plus belles communes du canton; elle 
occupe une position agréable, ct sa superficie, qui est de i,OSl 
hectares, aJTcctc la forme d'un triangle isocèle, dont la bage 
s'appuie à la Gironde, ct le sommet s'avance sur lrs côtcaux 
accidentés du Bourgeais ; Je sol est rocheux , coupé par un petit 
ruisseau et traversé pat· la route de Bourg à lllayc. 

L'île de Cuzeau est annexée à celle commune, et forme une 
de ses sections; le sol de Bayon est fertile : il y a des prairies, 
des terres arables et environ 215 hectares de vignes rouges; 
elles fournissent, d'après Franck, de 700 à 800 tonneaux de 
vins « qui rivalisent avec ceux des meilleures communes du 
Bourgeais, quant à la couleur au corps et au bouquet. » 

Le bourg de Bayon n'est pas en rapport avec la population 
de la commune; c'est un village situé sur le plateau entre la 
route ct b Gironde. L'église est un bel édifice roman classé 
dans les monuments historiques malgré l'addition de deux cha
pelles d'un goût douteux. - Les principaux villages sont : 
Plisseau, - Andt·ons,- Espallicr, - Naudol. Il y a sur la 
rive, La Reuille ct La Roque de Plisscau, dont les maisons, 
entremêlées avec les rochers, forment un paysage très-pitto
resque. 

Il y a aus~i le châle Du de Taync, - le château de Fa !Cas, -
Eyquem, et plusieurs belles habitations bourgeoises. - Enfin, 
l'abbé O'Rcilly raconte dans son Ilistoire de Bordeaux que, pen· 
dant les guerres de la Fronde, le cardinal Mazarin fit construir~ 
dans l'île de Cazean une forteresse « garnie de grosse artillerie, 
pour dominer la Garonne ct cmpè~her les flottilles espagnole) 
de porter des secours aux D01·dclais. 
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LE CHATEAU DE TAYAC 

Au confluent de la Dordogne et de la Garonne, sur les cOteaux 
qui terminent au Sud la commune dr Bayon, s'élevait au moyen
tige le Château de Tayac, qui faisait partie de celle ligne de for
tifications élevées sur les rives du fleuve. - C'était, d'après la 
tradition, un édifice du XIV< siècle, dont nos historiens n'onL 
pas parlé, ct dont on a trouvé les premières traces dans quel
ques terriers ct dans les écrits de Joinville, qui parle des t'ins 

de Tayac ct dit qu' ils élaient appréciés par les preux de son 
temps. 

Au XV• siècle, ce château appartenait à la famille de Drrnx, 
qui l'obtint probablüment de la libéralité du roi Charles VIl, 
lors de la conquête de la Guienne; et en !503, Regnier ùc 
Dreux sc qualifiait « seigneur de la Maison Noble de 1'ayac. » -
Il laissa cette seigneurie à sa fille, qui épousa un messire Benoîl, 
personnage très-peu connu, dont elle eut un fils qui fut André 
Benoit, sc!gneur de Tayac de Hî62 à Hi72; il était procureur 
au Parlement de Bordeaux, et ne paraîl pas s'être fait remar
quer pendant les troubles religieux qui agitèrent son époque. 

Tous ces détails sont fournis par un terrier de l'an Hi62 1
; 

puis le silence sc fait autour de cc château pendant plusieurs 
siècles, el on ne le retrouve qu'au XVIII• , époque où il <~ppar
tcnait à la famille de Fourncl. En 17~W, Ardouin de Fournel, 
chev<~lier de l'ordre de Saint-Lazarrc ct capitaine de cavalerie 
au régiment de Ruffec, él:lit seigneur de Tayac, el rendit hom
mage au roi pour cette Maison Noble. 

1 Ce terrier, composé de 4 43 feuilles de parchemin, artistement écrit, 
eon !lent le dénombrement des biens de Tayac, qui étaient considérables. 
il est relié O\'ec soin et conservé aux archives du département. 

1 
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Les de Fournet la gardèrent pendant le XV Ill• siècle, et le i 7 
juin i 766, François de Fournel, baron de Grateloup, rendit 
hommage au roi pour la terre de Tayac; ce n'était donc qu'une 
terre, et c'est la qualification que lui donne M. Ribadieu, qui 
dit qu'elle dépendait du château de Thau, où elle apportait an
nuellement sa baste de vendanges. 

Le vieux château n'existait déjà plus depuis longtemps; il avait 
été démoli on ne sait à quelle époque, et il n'en restait que quel
ques pans de murs ct deux tours rondes détachées sur les bords 
de la falaise, et qui servaient probablement de vigies et de pha
res, où l'on allumait des feux pendant la nuit. 

Le manoir de Tayac a été remplacé par une maison bour
geoise construite au commencement de ce siècle par~~. Marsaud, 
père du propriétaire actuel ; elle fut terminée vers !829 ; n'a 
d'extraordinaire que sa position magnifique, et se compose 
d'un corps-de-logis à deux étages dans lequel est encastré un 
vieux mur de l'ancien chf.ltcau. C'est tout ce qu'il en reste : le 
terrain a été nivelé et les douves remplacées par des cours, des 
servitudes, des chais, des parterres eL des arbres qui répandent 
de tous côtés un ombrage délicieux ..... Autour est un vignoble 
qui figure en premicre ligne, ct où il se récolte 60 à 80 ton
neaux de vin JJremier eni. 

-Le château de Tayac n'est plus qu'un souvenir légendaire; 
mais le si~e sur lequel il s'élevait a conservé son admiràblc 
splendeut· ..... 

«:A gauche, à tt·avcrs de verdoyantes campagnes, descendent 
la Dordogne ct la G<lronne, dont l'œ.il peut suivre les larges 
méandres jusqu'au pont de Cubzac ct aux édifices de Bor
deaux. - En face, la Yue se promène et se perd dans les hori
zons lointains et variés du ~Iédoc. Au pied du côteau palpite le 
flux et le reflux de la Yaste Gironde, fuyant à droite vers la 
mer, et dont les flots limoneux emportent cl remportent, dans 
leurs continuels mouvements de Ya-et-vicnt, de nombreux: 
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na' ires, d'innombrables llo tilles de barques! ... Spectacle en
chanteur, qui réunit :i l'imposante majesté des vues de la mer 
les ch::mnes pitloresqucs de la terre; qui surprend el enthou
siasme les étrangers ! .... 1> 

(Archives de la Gironde, Terrier de Tayac. - Les llommages. 
-l'rune, Traité sm· tes l!ins.- Notice <le M. Marsaud. -
Visité en ~867.-PlM. Ri!JJdieu ct Léo Drouin n'ont pas parlé 
do château de Tayac, qui du rest~ n'offre rien <l'intéressant à 
l'historien ni à l'archéologue.]) 

LE CHATEAU DE FALFAS 

Le véritable nom de cet édifice est La Maison noble des 
Rivaux. Il rst situé au nord de Bayon, dans une position char
mante dominant un petit vallon, ct il paraît remonter à la fin 
du XVI• siècle ou au commencement du XYII". M. Ribodieu, à 
qui il est bien connu, le décrit ainsi : 

« Le château de Falfas se compose de trois pavillons aux toits 
pointus , dont la disposition bizarre donne aux biHiments un 
aspect plein d'originalité. - Tous les détails de l'architecture, 
les formes des charpentes, les sculptures, des cheminées, des 
fenêtres, et de la porte d'entrée rappellent la fln du règne 
d'Henri IV, ou les premières années qui suivirent l'avènement 
de Louis XIII. Cette demeure, sagement construitr à une épo
que où ll'S guerres de religion venaient à peine de finir, où lt• 
pays n'était pas eucore complètement pacifié, avait été mise à 
l'abri d'un coup de main. C'est ce que prouverait la forme par
ticulière de la porte d'entrée et de nombreuses meurtrières visi

bles encore à l'intérieur. » 
Quant à l'histoire du châte:m, ajoute le même autrur, «: nous 

n'avons pu recueillir aucun fait digne d'~lrc cité. »Ses premier:S 
CnATEAUX DE LA GmoNDE. -ToME Il. 10 
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lJropriétaires paraissent a voit· été les Farfal et non Falfas, qui 
le possédaient au commencement du XYH• siècle. Gaillard de 
Farfal, avocat au Parlement, était sieur des Rivaux en i6H. 
Il se maria avec une demoiselle de Laborde, dont il cul, en 
1M6, une fille nommée ~la rie, qui fut baptisée, le :li juillet, 
dans l'église de Dayon; il cuL ensuite deux: garçons ct une autre 
fille nommée Anne. 

Françoise de Laborde , son épouse, mourut aux Rivaux en 
1673, l1• jour de l'\oël, à l't1ge de soi\anlc-huit ans, cL fut en
terrée dans la sépulture que les Farfal possédaient dans la belle 
église de Uayon. Six semaines après, sa fille Anne épousa, le 
ti février 1671, dall3 la chapelle des Ri,·aux, le sieur Gaillard 
de Launay, avec qui elle alla habiter la propriété de Blissac, 
située dans la même paroisse. Marie, sa sœur, sc maria â son 
tour, en 1678, arec le sieut· de Tastes, ct son père signa au 
contrat. 

Gnillard de Fnrfal descendit quelque temps après dans la 
tombe, où il fut sui,•i par Gaillard de Launay, son gendre, dé
cédé à 13lissac en 1601: , à l'nge de quarante-cinq ans. 

Le fils aîné de Gaillard, Antoine de Fm-fa!, remplaça son 
père, fut srigncur des Rivaux jusqu'à sa mort, ct ct fut des
cendu le 19 novembre i 709 dans la sépulture de sa famille; il 
)tait âgé « d'environ septante-deux ans .... )) Comme il ne laissa 
pas d'enfants, il fut remplacé par son neveu, Jcan-Bilplisle de 
Launay, qui sc qualifia seignem· des Rivaux, e_l non pas se igue ur 
rle Fa/fas. 

11 épousa une demoiselle Mat·ic Ra pel, et il en eut une fille 
nommée ~Tarie-Anne, qui, le 7 ani! i 75!1:1, épousa dans le 
chàteau messire Jael de Briançon, capitaine dans un régiment 
d'infanterie. Le château de Falfas passa alors dans celte maison, 
d y resta de père en fils jusque sous l'Empire, où il était pos
sédé par le chevalier de Briançon. 

Cc domaine fut acheté en i8i0 par le baron de Bécbade, 
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ancien conseiller a la Cour des Aides, puis conseiller à la Cour 
royale de Dordraux, d'où rllc est passée par transmission à sa 
fille, épouse de M.le vicomte do Chaslaignier, descendant d'une 
ancienne famille du Poitou, ct chef d'escadron en retraite. C'est 
lui qui est le propriétaire actuel dn château de Falfas, que l'on 
appelle aussi à La Bée ha de. 

Le château de Falfas est bien conservé, meulJié avec goût ct 
assis dans un si Le charmant, parmi des parterres, des allées d'ar
bres et une garenne au luxuriant feuillage. Il est entouré par une 
propriété nsscz vnslc où se trouve un vignoble rouge fournis
sant annuellement de 60 à 80 tonneaux qui tiennent un des 
premiers rnngs pnrmi ceux du Dourgeais. Ils ont obtenu au 
Concours régional de 1865, la seule médaille d'argent donnée 
par le ministre do l'agricuLurc. 

Falfas a toujours été hnbiLé par des personnages honnétrs ct 
rslimés, et cependant il est le lieu de croyances superstitieuses. 
On raconte que les Ganipodes fréquentent la nuit ses apparte
ments, ses jardins ct sa garenne, ct cette croynncc détourne 
sourent de sa t'oule le paysan attardé! 

(r\rchives de Ilnyon.- Ril>adieu, Les Châteaux de la Gironde.
Notice de M. Cllastcigner. - Franck, Traité sur tes l'i11s.) 

LE CHATEAU D'EYQUE~I 

Cet édifice, qui est plutôt une belle maison qu'un ch~teau 
réritablc, est situé sur la Gironde à peu de distance de Tayac; 
il fut bâti dans le XYI!• siècle par la famille d'Eyqucm de Mon
taigne, qui en fit une hello résidence d'été. -Anne d'Eyquom 
en hérita de son père ct le porta en dot à Jean de Pomm)ers, 
rcuycr, dont elle était vcurc en 1681, époque où elle fit faire 
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légalement le dénombrement de ses terres et redevances. Il 
résulte de ces acles que ses droits féodaux s'étendaient sur des 
fractions de huit paroisses environnantes, el que le lieu dont 
elle était habitante sc nommait« la maison noble du Petit-Tayac.» 

Celte maison noble a cu depuis plusieurs noms cl s'est tour-à
tour appelée Cluilean d'Eyq1tcm, Château de Larroque et CltdtNI!I 
Viaud-Eyquem; on peul suiYI'C ainsi la lisle de ses principaux 

propriétaires. 
Eyquem sc compose d'un grand corps-de-logis rectangulaire 

isolé sut· le sommet du côtcau ; il est bien distribué el ses appar
tements sont encore décorés de peintures du XVII" siècle. En 
avant du logis s'ayancent Yers le fleuve des jardins en terrasses 
entourés de balustrades en pierres, ct d'où la vue s'étend sur le 

Médoc ct l'Enlrc-ùcux-~Icrs. 
La propriété qui entoure le château de Viaud-Eyqucm est 

très-grande et contient q11aranlc jounzau:c de vignes exposées 
partie à l'Est ct partie à l'Ouest, il s'y récolte de 40 à 50 ton
neaux. vins rouges , classés par Franck dans les premiers mis 

du Bourgcais; et par M .. Joubert, courtier à Bourg, dans ks 

deuxièmes crûs de celle contt·éc. 
Cette hello propriété vinicole appartient aujourd'hui à M. Bi-

chou, gendre do M. Viaud. 

(ArchiYCS de la Gironde.- Franck. Tmilé Slll' les nns.- Lci!IC 

de ~1. Joubert. -Visité en mai 1867. 

1l y a encore dans Bayon : Le Breuil, ancienne maison noble 
qui a appartenu à ~I. Gérussc de Laborie, et qui appartient en 
1867 à sa sœur. - Blissac, qui a appartenu à M. de Launay, 
l'l où il est mort en 1691., à l'~ge de 45 ans. Il appartient 
en !867 à M. Fonlencau. - illilloril, qui est la propriété de 
M. II. Ribadieu, autcut· des Cllàleaux de la Gi1·onde, et rédac

teur en chef du journal La Guienne. 
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Tl y a enfin dans l'ile de Cazeaux la propriété de ~1. Picrlot, 
au milieu de laquelle est une belle construction perdtle ùans la 
verdure luxuriante de ses grands arbre:;. 

Les premiers vignobles de cette commune sont : 

CuATEAU DE FALFAS , à M. Chastaignicr. 
CHATEAU TAYAC, à M. Marsaud. 
13L1SSAC, à M. Fonteneau. 
f.IUTEAU n'EYQUF.M, à M. Bichon. 
PEYRISSEAU, à ~1. Du peyrat. 
MtLLORIT, à M. RibadiCu .. 
v· RoTURIER ••• 

L'iLE CAZEAU, à M. Pierlot. 

80 à 90 tonneaux. 
ûO 80 
70 80 
ltO 50 
50 ûO 
30 40 
30 40 

150 200 

Les autres vignobles de Bayon sont divisés entre un grand 
nombre de pclits propriétaires. 

Bayon est une des belles communes du canton de Bourg. 

S.\lXT-CIRRS 

Commune de 680 hectares, ayant une forme allongée très
irrégulière cl s'étendant sm· un pays accidenté, m~lé de cùlcau:>.. 
élevés, entre lesquels circulent plusieurs petits ruisseaux qui y 
entretiennent la fraîcheur el l'ombrage : il y a qcs prairies, 
quelques hois taillis, des ten·cs at·ables et 400 hectares ùc 
Yignes rouges en jou:~llcs; ses Yins, sans être des premiers 
choix, \1: sont légers, agréables ct estimés. » Il s'y ré..:oltc 
1,500 à 2,000 tonneaux.. C'est sur les cùteaux de Bilol que ~ont 
les meilleurs Yignoblcs. 

Le bout·g de Saint-Ciers est insignifiant, l'église peu intéres
sante, son clocher roman est une belle tour carrée. Les gro' 
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villages sout: les Amaud,- Ditot,- Derbillot, et l\licoleau. 
Il y a des hameaux, des maisons isolées, et quelques traces 
d'antiquités 1• 

Près du petit village de Gaudin eau, que domine une maison 
assez belle, existait autrefois à mi-cOte cl dans une jolie situation, 
un grand édifice que l'on appcbit la Chapelle, sans connaître 
au juste sa destination; les substructions, les tuiles plut('s 
et des fragments de pi cnes polies avec un soin ex traordinairc 
qui y ont été trouvées font plutôt croire à l'existence d'une 
petite villa gallo-romaine en ce lieu, bien qu'on n'en retrouve 
aucune trace dans l'histoire. Cc cûleau est aujourd'hui complanté 
en vignes ct appartient à ~1. )lorpain. Il y reste encore des fon
dations enfouies sous la terre. . . 

Il y a aussi deu\. habitations assez belles qui sont désignée~ 
sous les noms de Cll'iteau de Ln Grolette cl Château de Guibomwl. 

LE CuATE\U L.\ GnotET m, dont les historiens n'ont rien dit, 
ct sur lequel ils n'avaient probahlemcnt rien à dire, est situé au 
bas du bourg de Saint-Ciers, dans un vallon d'une fraîcheur 
délicieuse, arrosé par un ruisseau modeste qui porte le nom du 
château. - Cet édifice, qui paraît moderne, sc compose de 
tt·ois constructions entourant une cour, ct il n'aurait l'air que 
d'une maison bourgeoise sans une tour ronde qui est encastré~! 

vers son centre et surmontée d'un faîtage ardoisé. Il est caché 
par de gt·ands arbres qui l'entourent de toutes parts de leur 
luxuriante verdure ; dans le vallon sont des prairies, et sur le 
côteall des vignes rouges qui donnent de 80 à 100 tonneaux 
de vin. 

La Graulcttc est la propriété de M. Deschamps. C'est un châ
teau vinicole et non historique. 

1 Jouannet signale dans Saint-Ciers un dolmen qu'il Jit ètre un de• 

plus beaux du dépat·tement, et qui est désigné dans le pays sous le 

nom de Clllileau des Fdes. 
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L~. Cn\Tiuu DE GumoNNET est une jolie maison bourgeoise 
~v cc des fleurs ct des arbres, mais qui n'a nulle apparence d~ 
chtlteau. C'est une des jolies habitations de Saint-Ciers. Elle a été 
à )[.Jolivet, puis à M. Roullet; elle est aujourd'hui à ~I. Large
leau, qui l'habite avec son gendre, M. Puyo, médecin ct maire 
de la commune. JI se récolte à Guibonnct 100 à HiO tonneaux 
de vins. C'est le grand crû de la commune. 

Il y a cncorr à Saint-Cier·s : Ln Bfl.rrière, ancienne maison 
noble qui appartenait au XVIII• siècle à la famille de Sossiondo, 
dont un des membres fut conseiller à la Cout· des Aides; -
Rousselle, autre maison noble, qui a appartenu à !.1 f.lmillc de 
Tarlaty, ct qui est aujourd'hui à ~I. Arnaud; - Canesse, qui 
forme un hameau de trois maisons, isolé, loin des routes, ct 
dont le passé est inconnu, mais qui doit avoir été quelque 
résiùl'ncc nouic, quelque construction importante ct peut-êtt·e 
grandiose, puisqu'elle a donné son nom à la localité qui est 
encore désignée- sous le nom de Suint-Ciers-de-Canesse. 

Telles sont les choses les plus intéressantes de Saint-Ciers. 

Principaux crûs. 

CuiBONNET, à M. Largcteau . . 
LA. GnoLETTE, à M. Deschamp. 
RoussELLES, à M. Arnaud. . 
L.\ TUILI~RE, à M. Gui maud .. 
PuY-lloL.\:'iD, à ~1. Plumeau. 
X ... , à ~1. l.lincaud .. 
BuaE.\:'i, à )1. Sou ..... . 
CourET, à M. Grenier ... . 
LA HEN.\RDIÈRE, à )1. Iléraud. 
fh:I'lMt'LET, à ~I. Sou . . . . . 
SEc.uv, à M. Lavaud ..... . 

f.OO f 20 lon neaux. 
80 à 100 
00 60 
50 60 
50 60 
40 50 
:30 3" i} 

30 40 
2" i} 30 
25 30 
2.) 30 

Les autres pt·opriétaires récoltent au-dessous de f.OO hatTi
ques.- Il y en a beaucoup au village des Amand. 
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cm,rps 

Toute petite commune de i 70 hectares de superficie , dans 
laquelle il y a des bois taillis, des châtaigneraies, des terres 
arables el i 00 hectares environ de vignes rouges, dont les vins 
entrent « dans la troisième classe de ceux du Bourgeais. l> Ils 
sont, selon ~1. Joubert, classés à-peu-près comme ceux de 
Gauriac; cependant, on leur reproche plus de crudité. Il s'y 

recolte 350 à .1QO tonneaux année moyenne. 
Le hourg est petit, l'église a été remaniée à di!Iérenles épo

ques. Il y a comme Yi liages : Les Lambert, 13ertout, et quelques 

hameaux. 
11 n'y a pas do châteaux à Comps; il n'y a qu'une ancienne 

Maisotl noble. 

LA MAISON DES AuGIERS. Elle est située à côté de l'église et du 
bourg de Comps; elle est renfermée nu fond d'une vaste cour, 
dont le mur borde la place ct ne laisse apercevoir qu'un portail 
rouge contre lequel sont cloués ùes cadavres de chouettes. C'est 
au fond de cette com que s'élève la maison noble, qui est une 
grande construction peu élégante n'offrant rien d'intéressant. 

Elle appartenait en i 769 à .lean-Baptiste Achard, seigneur 
de la maison noble ùes Augier:;, qu'il avait eue de dame Marie 
de Lacoulure, veuve de M. Isaac Achard, son aïeule; puis elle 
est passée par alliance à ~l. ùe Pat y, qui b possède , et en a fait 

son habitation. 
M. de Pat y est un grand chasseur; ct lorsque, revêtu de son 

costume cynégétique, il apparail son fouet à la main, son fusil en 
bandoulière et suivi de sa meute au milieu ùe sa vaste cour, en
combrée de matériaux divers, entourée de vieux murs, de 
-vieilles servitudes, et de ce vieux rectangle sans caractère, qui 
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est la constructiou principale ... , on croirait assister à un spec
tacle du siècle dernier! ... 

La maison des Augiers est au milieu d'une propriété très
vaste où se trouve le vignoble le plus important de Comps. 
-Il y a encore dans Comps la maison de M. Charropin, situèe 

sur la route de Bourg à Étauliers, remarquable par ses char
milles, ct celle de M. Cailleux, maire de la commune, située à 
Bertout. Les autres habitations ne méritent pas d'être signalées. 

Il n'y a pas de grandes pl'Opriélés vinicoles. La plus impor
tante, qui est celle de M. de Pat y, ne récolte que 30 à 40 ton
neaux.; - celle de M. Cailleux, à Bertout, 2:> à 30, cl cr. Ile 
de M. Peauvif, à Élies, HS à 20. 

Il n'y a plus rien d'intéressant dans celle petite commune. 

GA UniAC 

Gauriac. est situé au nord-ouest de Bourg; c'est une grande 
commune d'une superficie de 1,067 hectares, qui s'étend sur 
un piJtcau accidenté ct aiTecle une forme rectangulaire. Gauriac, 
dont le tenitoirc présente a: une foule de sites Yariés, » s'étend 
jusque sur une partie de l'Ile du Nord, ct ses terres, hien culti
vées, fournissent des foins, des céréales cl autres produits. La 
moitié emi1·on de la commune est complantée en vignes rouge:> 
dont les vins, intermédiaires entre les di,ws crûs du Dourgeais, 
« sont pounus d'une belle couleur ct de beaucoup de corps; » 
mais sont plus durs ct moins délicats que ceux de Bayon ct de 
Bourg; elle en fournit de 800 à 850 tonneaux, année moyenne. 

Le bourg de Gauriac est petit ct l'église n'oO'rc rien d'intéres
sant comme architecture. Les principaux. villages sont: La Roque· 
de Tau, Parinq ue, assis sur la route qui traverse la commune , 
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le Rigalet, F1'ancicot ct Canhau; puis viennent des hameaux et 
de blanches maisons isolées dans b verdure des ,,ignes. 

Gauriac ofirc quelques curiosités : la côte qui borde la Gironde 
se compose d'un énorme rocher d'où l'on relire de la pierre, ct 
sur les flancs duquel sc cramponnent des maisonnettes blanches 
dont quelques-unes n'ont que la façade, les appartements sc 
trouvant dans la profondeur du roc ; celle longue côte de La 
Roque a un aspect très-piLtoresque. -Sur le lieu le plus élevé 
de celle cole, à .Mugron, s'élevait, dit Jouan net, des restes 
d'antiquités gallo-romaines qui dominaient le fleuve, et qui 
furent remplacées plus tard par un pavillon dont il ne reste 
plus rien.- Enfin le Yillage de Canhau (Camp haut) rappelle 
le séjour de quelques troupes dans la contrée. - li y a à Gauriac 
le château de Poyanne et les ruines du château de Thau. 

LE CHATEAU DE THAU 

Ce château, dont le nom s'écrit Thau ct Tau, est bâti sur 
une langue de roche qui s'avance au ~ord entre un petit vallon 
et une vallée au fond de laquelle coule le ruisseau qui sépare la 
commune de Gauriac de celle de Villeneuve. 

11 en resle encore des débris que l'on croit appartenir au 
XIV• siècle; mais les historiens ne disent rien de son origine, 
et l'auteur le plus ancien qui en parle est l'abbé Baurein, qui 
dit qu'en l'an 1363 une châtelaine, dame d'Ornon, donna par 
testament une certaine somme à Ayquem de Gauriac, seigneur 
de Taur en Borsas ( I3ourgeais ), el non pas Tau, comme on pro· 
nonce dans notre siècle. - L'abbé Baurcin ajoute qu'il y avait 
autrefois à Bordeaux une rue de Gauriac, où était probablement 
l'hôtel de ces seigneurs d'oul!·e-Gironde. 
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C'egt à-peu-près tout ce que l'on sait sur ces anciens sei
gneurs, et M. Léo Drouyn avoue franchement « qu'il n'a pas 
été heureux dans ses recherches, » el qu'il n'a rien trouvé sur 
ce château pendant plus de deux cents ans.- On pourrait peut
être en couclure qu'il n'nppartint pendant ce temps à aucune 
famille féodale, et qu'il fut simplement un poste militaire com
mandé par des o!Jiciers royaux. 

Quant à l'édifice, c'était, ainsi qu'on l'a avancé, un Castel 
qui montrait ses hautes murailles, ses tours menaçantes et ses 
crénaux; il aiTcctait une forme à-peu-près carrée avec des tours 
rondes aux angles, ct était défendu par des pentes rnpidcs ct 
par des coupures faites dans le rochet·. - Une légende dit qtH' 

son pont-levis traversait un abîme dans lequel on précipitait le 
téméraire qui voulait pénétrer de force dans l'intérieur. 

Si formidable qu'il fût, le vieux cMteau de La Roque d~J Tlw" 
fut à-peu-près détruit pendant les dernières guerres anglo
françaises, el lorsqu'il reparut dans l'histoire, au XVI• siècle, 
ses débris appartenaient à la famille de Sault, « qui portait deux 
saules dans ses armes, » eL dont le chef se qualifiait seigneur dr 
Doissalut ct de La Roque de Thau. 

Ce fut un de ces seigneurs qui fit rebâtir la plus grande partie 
du château qui est encore debout; on conserva les murs qui 
purent sen ir, on en éleva d'autres; on construisit de vasles ap
partements sut' des pièces voûtées, et on réédifia ainsi toute la 
partie orientale du château, auquel on conserva son aspect de 
rhdtear1-{ort, eu le hérissant de quatorze tours ou tourelles, 
parmi lesquelles était une fue qui existe encore. -Roque de 
Thau ainsi métamorphosé reçut le surnom de Château aux qua-
tor::e pointes.. . 

Au commencement du XVII• siècle, Jean Olivier de Sault, 
prieur de Castres, possédait La Roque de Tau; comme il était 
naturellement garçon, il laissa en mourant celle seigneurie à 
Marguerite de Sault, sa nièce, qui épousa Fronton d'Alcsme, 
dont elle était veuve en 1.64,2. 
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Le Nol,iliaire de Guirli1le dit qu'elle épousa ensuite messire 
N. Boùiu, marqui~ de Saint-Laurent, président à la Cour des 
Aides ile Guiennc, qui dcYint aiusi seigneur de Thau ct de 
Doissalut dalls Eyzincs, ct ajouta à son nom celui de de Sauli. 
-Ses dcsccmlant~, ajoute le m~mc nuteur, héritèrent naturel
lement ùc lui; crpentlant, on 'oit dans des titrrs conservés à 
l'Ilôtel des Arcltius, qu'en i 729 ~la rie de Sault, épouse du 
sieur Fayet Alain, rendit hommage au roi Louis XV pour sa 
maison 110ble tle Thau, cl qu'en 1769 il nppnrlenait à la vcure 
du Président ùe La Tresne, qui sc qu<.~lifiait <<dame de Thau.) 

Il est donc probable que c•; n'est que plus t,wd que Thau 
passa par alliance à messire Bodin de Saint-Laurent, qui parait 
avoir ~u l)lusieurs fils. Celui qui hérita du chàteau de Thau était, 
d'après )l. fiibadien, un seigneur superbe décoré du Cordon ble!l, 
<C le type du grnnd seigneur de l'ancien Lemps, » et le plus in
fluent de toute la contrée; sa juridiction s'étendait sur plusieurs 

paroisses des cmii'Ons. 
Son château , qui dans le XVII" siècle avait été augmenté de 

quelques constructions, d'une élt1gantc balustrade en pierre ct 
d'une suite de terrasses ou jardins descendant jusque dans la 
vallée, était entretenu par lui dans un état de defense complet. 
«Il élnilrcmpli de canons, d'c:spingolc5, de mousquets, de tout 
cc qui convient enfin à l'armement d'une place forte. » 11 sem
blait donc que c~ madnific1uc seigneur pût braver toutes les 
colères, soit qu'db tombassent d'en haut, soit qu'elles parti;

st:>nt d'en bas. 
Il !t'en fut p35 ainsi cependant, et lorsqu'en 1789 lrs bandes 

populaires ~c ruèrent sur le château, elles y tromèrent peu de 
résistance, y pénétrèrent, s'cm parèrent des m·mcs qu'il conte
na il ct le saccagèrent; ~on faîtage fut renversé, ses quatorze 
pointes ahallucs, ses remparts ct ses crénaux jonchèrent le sol. 
Le marquis, ciTrayé, sc sauva cl passa rnsuitc la frontière avec 
son fil5, qui alla prendre du serrice clans l'armée de Condé. 
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Ses vastes domaines furent saisis par l'État, ct l'on raconte 
qu'un agent du district de Bourg s'y installa quelque temps pour 
maintenir l'ordre dans la contrée; puis les biens furent ·inven

toriés pour être vendus. 
Le procès-verbal qui fut fait à cette occasion ( i 79ü), par le 

sieur Philippe TUt·let, juge de paix du canton de Saint-Ciers de 
Canesse, dit que le château de T11au av3.it appartenu à Dodin dit 
Saint-Laurent, ÉMIGRÉ 1, ct qu'il composait le premirr lot de ~es 

domaines. 
« Cc lot consiste en trois journaux de mau\·ais rochers escar

pés sur lesquels sont les ruines d'un grand htltiment, cours, 
arrières-cours, plate-forme el autres ruines.- Lrs dites ruines 
où était la maison de maître présentant un ancien château en 
grande partie démoli et le reste totalement dégradé, de manière 
à ne pouroir serrir d'aucun appartement, el qu'il n'y a que les 
matériaux de la démolition déjà faite et à faire qui soient sus
ceptibles d't'stimation. Il fut estimé mille quatre cents livres. ~ 

Cc lot étant trop minime, on y <~jouta des terrcins environ
nants, ct le tout ensemble fut mis aux enchères et vendu , le 
8 messidor an lV de la République, au sieur Bouet, habitant 
de La Uastitle, pour la somme de 48,019 francs. - On vendit 
rnsuilc le domaine de Perlier, 29,205 fr., à Dutilh;- celui de 
Peyrord, 17,926 fr., au même2 ; -celui de la Bonne, :H,296 fr., 
à Roux; -ct celui de Lando:meau, 23,126 fr., à Trappe. Le 
re:;tc fut rendu à di\•ers acquéreurs. C'est ainsi que forant dis

persées les terres de celle ancienne sei3neurie. 
- Quelques années :1près, raconte ~1. Rib:Jdicu, le fils de 

l':Jncicn maître arrivait dans la contrée avec sa femme, ct dcman-

1 Extrait du procès-verbal du juge de paix. - Nos historiens disent 

qu'il porta sa tète sur l'échafaud révolulionnaire. 
t Pcyrord, ancienne maison no/Jtc, avait appartenu à la ramille 

Achard. - (Archives de la Gironde.) 
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dait au nouveau propriétaire la permission de cueillir dans son 
jardin une feuille de laurier ..... Ilia montra à sa compagne, eL 
avec un de ces sourires melancoliques qui ne se voient que sur 
les lèHes contractées par la douleur: -Voilà, dit-il, tout ce 
qui me reste de l'héritage de mes ancêtres l ! ... 

Il eut, depuis, sa part dans l'indemnité accordée aux 
émigrés. 

A partir de cette époque , l'histoire du château de La Roque 
se perdit dans la légende supcrstiLICuse ..... Il resta solitaire, 
abandonné, au milieu de ses immenses douves, et devint un 
lieu fatidique où tous les esprits follets qui peuplent les ténèbres 
se donnèrent longtemps rendez-vous ..... Il fut enfin acheté par 
.M. ''iaud, père du propriétaire actuel, qui le fit restaurer, rétablit 
ses charpentes, mit un peu d'ordre parmi ses ruines, créa le 
nouveau vignoble et laissa le tout à son fils, le propriétaire 
actuel. 

Le chateau de Thau sc compose de trois corps de bâtiments 
de différentes époques entourant une vaste cour. Au Nord sont 
les ruines féodales, à l'Est les constructions du XVI• siècle, gref· 
fées sur les debris du vieux fort, et où sc trouvent quelques 
pièces assez belles, mais en désordre; au Sud, en avant de' l'an
cien fossé qui a été comblé, est un corps de bâtisses dans lequel 
s'ouvre la porte d'entrée ; à l'Ouest, une galerie en pierre sur
plombant le petit vallon ; en arrière la fue, dominant l'édifice, 
et près d'elle la petite cou1· contenant le pl'essoir où les tenan
ciers allaient apporter leur mesure de vendange. 

Le château est intéressant vu du pied de la colline d'où il 
dresse ses murs, ses restes de tours effondrées et courertes 
d'herbes, ct ses vieux bâtiments reliés dans cette enceinte qu'en
tourent des fossés et des dom·es. C'est la ruine la plus pittores
que, la plus intéÏ-cssante du Bourgeais. 

Les anciens jardins, les anciennes charmilles ont disparu, et 
il ne reste autour du vieil édifice que des prairies, des terres 
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arables et un vignoble qui produit, année courante de 40 à 50 
tonneaux de vin. 

( Léo Drouin, La Guienne .ililitaire, -Archives de la Gi1·onde. -

Bau rein, Variétés Bordelaises, t. Ill.- O'Gilvy, Le Nobiliaii'C. 

- Ribadieu, Les Chàleaux de la Gironde. - Franc!<, Traité 
su1· tes Vins. -Renseignements locaux. -Visité en 1866. 

-[M. Ribadieu a écrit sur le château de Thau un article où il 

semble s'être amusé à mêler le roman à l'histoire.]) 

LE CHATEAU DE POYANNE. 

Poyanne, qui est plutôt une jolie villa qu'un ch~ leau, s'élèrc 
sur les falaises qui bordent le fleuve dans une des plus bl'lles 
po:;itions de Gauriac. C'est un édifice du siècle dernier bâti par 
M. Calmcil, cl qui élait entouré d'un vaste domaine s'étendant 
sur une partie de Gauriac et sur l'Ile du Nord appelée alors l'Ile 
de Calmeil. 

M. de Calme il jouit peu de son œuvre, mourut quelque trtnps 
avant la Révolution, et laissa le domaine à sa veuve qui, crai
gnant pour sa tête en 1.792, passa à l'étranger. L'f:tat se saisit 
alors de ses biens ct les mit en vente. La maison de Poyanne et 
divers fonds l'environnant furent estimés 50,000 livres et ~en
dus , le 9 pluviôse an II de la République, au sieur Lcydet père, 
pour la somme de HO,i60 fr.; on vendit ensuite en trots lots à 
divers acquéreurs le reste des terres et des vignes. 

Le chàtcau de Poyanne est resté depuis dans la fnrnillc de 
M. Leydct, ct appartient aujourd'hui à ~f!l· Leydct, épouse do 
M. Pastourenu, préfet de l'Isère. 

Poyanne sc compose d'un long corps-de-logis à un seul étage, 
au centre duquel est une rotonde surmontée d'un fron~on grec; 
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la façade de l'Est donne sur une cour entourée de servitudes, 
et celle de l'Ouest sur le fleuve; dc\·ant celle dernière s'étend 
une terrasse d'où l'on descend par un double escalier dans des 
jardins en amphithéâtre admirables par leur situation ct le 
magnifique panorama qu'on y découvre. 

On arrive à Poyanne pat' une délicieuse garenne de ces eMues
verts qui sc plaisent dans la contrée. Ce chàteau est entouré d'un 
vignoble rouge où il sc récolte 25 à 30 tonneaux de vin. 

(Archives de la Git•ondo. - 1\enscigncmcnls locaux.- \ï~ite 

en ~867.) 

Il y a encore dans Gauriac, Desca:eau cl Lacouture, qui sont 
des édifices élégants, cl des maisons bourgeoises assez belles. 

Il n'y a pas de crù hors ligne dans Gauriac. Les principaux 
propriétaires sont : 

M. SouRGET, à lïlc du Nord. 80 à 100 tonneaux. 
M. BICHON, à La Roque. 80 100 
M. Roux, au Bourg .. 60 80 
M. DARRIL, à Descazeau. ~0 60 ' -
M. VIAUD, à Thau .. .. 40 50 
M. CHAMBORD, à Canhau .. 40 50 
M. PAsTOUREAu, à Poyanne. 25 30 
M111

• v· ~hGNÉ. à Parinquc .. 25 30 
M. CAILLEux, à l'ile du .1\'ord. 25 30 
M. GnENET .. . .... 25 30 

Les autres vignobles, quoique moins importants, marchent 
à-peu-près de pair quant à la qualité. 
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LANSAC 

La commune de Lansac est située au nord de Dourg; elle 
couvre une superficie de 600 hectares, et s'étend sur un sol 
coupé de côlPaux ct de vallons, arrosé par plusieurs ruisseaux, 
et traversé par la roule de Dourg à Saint-Savin ; le sol est fer
tile et produit des foins, des blés, des légumes , des chatai
gncraies et environ 4-00 hectares de vignes rouges fournissant 
annuellement de i,200 à i,500 tonneaux de vins, qui sont 
de bons ordinaires et ont un peu de terroir. Les principaux cr(ts 
de Lansac sont estimés, a: mais ils n'acquièrent pas en vieillis
sant le bouquet ni le goftt d'amande des premières côtes. ll 

La commune est divisée en trois sections; ses principaux 
Yi liages sont : Cantenac, les Androns, Donis ct Goujon. Le 
bourg n'est lui-même qu'un village isolé dans les champs; sa 
belle église romane est classée dans les monuments historiques. 

A l'ouest du bourg, ct à-peu-près vers le centre clc la com
mune, est le Grand-Puy, belle butte de forme sphérique qui 
s'élève comme un tumulus gigantesque au niveau des autres 
-cOteaux du canton. - Ce Puy, qui fut vraisemblablement un 
lieu de refuge pendant les guerres du moyen-âge, est dépounu 
de constructions; cependant la tradition rapporte qu'on s'y c:-t 
hallu, ct il paraît même qu'on y a retrouvé des cad_,, res. -
C'est sur cette bulle que Dcrnadcau place, par erreur, le château 
de Lansac. li n'y a sur son sommet que quelques moulins, dont 

tous les vents agitent bruyamment les ailes. 
Le château de Lansac c:>l situé sur un petit monticule à l'ouest 

du Grand-Puy. Il y a encore dans la commune : le château de 
Lamotte, quclqurs maisons nobles, et plusieurs habitations iso
lées ct bien bâLies. - Lansac est vers le ccnLre du canton. 
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LE CIH TEAU DE LA~S.~C 

Ce château, dont il ne reste que des ruines, s'élevait;\ un 
quart de lieue de Lansac, sur une colline dite le Petit-Puy, 
d'où il dominait un vallon IJu'arrosc une cau courante. Il fut bàti 
p;:u· les sires de Lansac, en vertu d'une autorisation royale 
donnée en i 331, ct ce qui resle de ces constructions dénote la 
premièt·c moitié du XlV• siècle. Il paraît avoir été un rectangle 
flanqué de quatre tours rondes qui s'appelait le Castelot. 

Les Lansac, qui le poss,:daient ct lui donnèrent leur nom, 
furent de grands seigneurs, que l'on trouYc mêlés aux aiTairc> 
de la Guiennc, cl qui possédèrent, outre cc chillcau, l'lldtel 
de Lansac, si lué à Bordeaux., derrière le château de l'Om
brière. 

Ces seigneurs habitèrent tour-à-tour le Dourgcais cl la 
capitale de la Guiennc. Lansnc, que les chroniques ont sur
nommé l'A1icien, fut mairc de Bordeaux de 1556 à i51i8, 

ct son fils Lansnc, le Jeune, occupa ceLle place de l'on i567 
à i57L 

Celui-ci derint le plus célèbre de la famille; il fut un des chefs 
du parti des Guise dons la province : plus tard il changea, se 
fit royaliste, eut le commandement de la 'ille de 13laye; ct, en 
H:i77, fut nommé par le roi «commandant d'une petite armée 
navale destinée à comhallrc les Calvinisles. » 

Ses successeurs passèrent si obscurément sur la scène hi$LO
rique, que ~I. Rihndicu dit qn'ils dispnrurcnt, que leur cMtcau 
passa dans des mains étnmgères, cl qu'au X.Ylll• siècle, il appar· 
tenait à un Monsieur D'mis, « dont on ne sait que le nom, ' 
mais qui était M. Denis de Lansac, le deenier rejeton mi\le de 
cette famille. Il mourut en laissant son héritage à ~111 • )brie ùc 
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Lansac, sa fille, qui épousa, vers le milieu de ce siècle, le 
vicomte Charles de Broglie, brigadier du roi, ct colonel du 
régiment d'infanterie d'Aquitaine. Le chn.Lcau de Lansac changea 
alors de nom cl s'appela les Tours de Broglie. 

~f. el Mm• de 13roglic n'curent probablement pas d'enfants, 
et leur héritier fut un ~L de Mons, qui fut le dernier seigneur 
de Lansac; il émig1·a en i 792, et le domaine fut saisi par l'État. 
Mais déja le château n'existait plus depuis longtemps; ct les 
experts, r.hargés de l'estimation des immeubles, disent qn'il y 
avait douze journnux de terres, prés, vignes bois taillis, et 
ajoutent: «.\près avoir vu ct examiné le bois taillis dans lequel 
sont dt!s la111beau.r d'anciennes murailles, nous avons estimé le 
tout à la somme de trois mille francs. » 

Yoilà ce qni restait en 1792 du vieux châtenu de Lansac. 
Drpui:> celle époque, di l ~I. Ri ba dieu, le bois de ch<înes 3 dis
paru, les tours sont tombées; il ne reste plus que la tradition! ... 
Si ce récit n'est pas tout-à-fait exact, ce n'est pas la faute de 
~t. Combault, propriétaire actuel de ces ruines, qui a fait dé
molir des pans de murailles, enlever et vendre hcaucoup de 
pierres et combler les fossés. Malgré cela il resle encore debout 
deux fragments de tours rondes d'une hauteur de sept à huit 
mètres, dont les mu,·aillcs, d'une épaisseur d'environ un mètre, 
sout bâties en moellons très-durs. A leurs pieds sont des restes 
de murs ct des pierres jonchant le sol : le tout rccourert d'her
bes el de ronces, est ombragé par un petit taillis de chênes qui 
s'élève aussi haut que les tours. 

Au rn ilieu de ces ruines apparaît l'entrée d'une vaste pièce 
basse voûtée qui s'enfonce au loin sous le sol ct communfque à 
des souterrains, où, d'Dprès la tradition locale, sont cachées 
deux tonnes, « l'une pleine d'or et l'ault'e d'argent! ... :P 

Le château de Lansac, isolé sur son pic ct entouré de ses 
chênes dont les panaches verts se marient à ses tours noires, 
csL une ruine intéressante ct pittoresque que la Commission cle~ 



C.\1\TO:'l D~ BOURG. 

Jlonuments Historiques a cru dcroir classer : ce qui a cmp~clu\ 
M. Gombaull de la faire disparaître. 

p1onumcnls ll1storiqucs.- Ocrnntlc:Ju, Antiquités [)ordelaiscs.
Archi\CS de la Gironde.- Dom Dc\icnnc. - Ducourncau. 
La Guie1111C .!lollltli!Cnlale.- 1\ib,Jdicu, Les Châlcau.c cie lu 
Gironde.- Visilé le 28 juillcl ~866.) 

LE CHATEAU DE LAUOTTE 

}1. Ribadicu dit que Lamotte « est une élégante et moderne 
habitation entourée de parterres, de kiosques ct de jets d'cau. J 

-Celte habitation, située au nord de Lansac, près de la grande 
route, ne rappelle, il est nai , aucun souvenir; mais son nom 
de Lamotte fait supposer en cc lieu une m<rison ancienne. 
M. Reclus dit qu'il en est question dans un titre de i 7a3. 

Cette maison fut embellie ct considérablement agrandie, il y 
a une quarantaine d'années, par M. Charpentier, qui en fit le 
château actuel. Il sc compose d'un joli corps-de-logis rectan
gulaire à deux étages, ayant dans le centre de ses façades deux 
tours on plutôt deux rotondes encastrées, dont la principale, 
qui domine l'édifice, est couronnée d'une tcrrass~ d'où l'on dé
cou v re tous les environs. 

Devant cc joli castel est un parterre semi-circulairc courerl 
d'arbustes exotiques, rn toura nt un bassin; autour sont de:; 
groupes de vërdurc, des ro:;icr:s, une pépinière ct une hcllc 
allée qui vient aboutit· à la route. Sur l'autre façade :;'étend une 
propriété de 30 hectare:;, dont un tiers cm iron est en vignes 
qui produisent, année eouruntc, de 60 à 80 tonneaux de 'in. 
C'eslle crû le plus considcral>lc de la commune. 

(Reclus, Topographie de la Giro11de. - Ribaùieu, Les Cltâlt?aux 
rte la Gironde.- Visité en 1ti67.) 
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Il y a encore dans Lansac les maisons suivantes, qui offrent 

quelque intérêt : 
LA ~lAISON NoDEAU ou MARIN, ancienne maison noble située 

à côté de l'église, cl qni a appartenu à la famille de Marin. Elle 
remonte au XVII" siècle, était beaucoup plus vaste, qu'aujour
d'hui ct présentait une belle faÇ_acle, garnie à ses angles de deux 
petites tourelles d'observation. Elle a été vendue, divisée, dé
molie en partit', ct il n'en reste plus qu'un côté qui appartient à 
)J. Guiard ct à M. Baudouin. Il y a autour une propriété vinicole. 

LE Cn.\TE.\U DE FoucuA, situé aux confins de la commune sur 
les limites de Pugnac, eut une autre origine cl fut hâti par des 
neligieux qui le conservèrent jusqu'à la Révolution. Il fut alors 
sai~i par l't!:tat, qui vendit ses vastes propriétés par parcelles. 

~ Fougna n'a que le nom de château; c'est une gr:mde maison 
bourgeoise isolée dans les vignes et ombragée par quelques arbres; 
elle appartient à M. Paul Robert. C'est un des gt·ands ct•ûs de la 

commune. 
BELLEGARDE est aus~i une ancienne propriété religieuse qui 

était un prieuré; il fut sai~i par l'État, ct vendu le i 1 Avril i 791 
au sieur Cbarluc. Il est at1jourd'hui à t~tm• veuve Landard 1

• 

Viennent ensuite : Lescudier, qui est à M. de Cosson; -
Civrac, à )l. de ~Im·in, ct Canteranne, à M. de Paty. C'étaient 

jadis des maisons nobles. 
Les gt·ands vignobles de Lansac ont été morcelés à différentes 

époques. Les principaux sont les suivants : 

CHATEAU LAMOTTE, à )1. x ..... . 
BtcoT, à )Dl. Courrcaud frères. 
G ... , à M. Gaignerot. 
FoucuA , à M. HobcrL. . . . . . 

60 à 80 tonneaux. 
50 60 
40 50 

25 30 

1 llellcgarda avuit, avant la Révolution, un vignoble considérable. 1\ 
ne s'y r6coltc plus que 25 à 30 tonneanx de vin. 
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BELLEGARDE' à ~~mo v• Landard. 
FoNDGUILmm, à ~1. Joubert. 
CrvRAC, à ~1. de Marin ... 
LEscunmR, à M. de Cosson. 

25 30 tonneau>:. 
25 30 
20 25 
20 25 

Tl y a ensuite des cnis qui sont désignés sous le nom du 
village. Ainsi, il y a aux Anclron : Gaignerot, 30 à liO lon
neaux; - Roy, 25 à 30; - Eymas, 30 à 40. 

Il y a ensuite beaucoup de petits vignobles. 

MARCA~IP ET MmiBRIER 

Ces deux petites communes, situées à une assez grande 
dislance l'une de l'autre, ofTrettt deux aspects parliculiers : 
Marcamp, situé sm· la rive gauche du l\Ioron, s'étend dans un 
Y<JIIon ct sur un plateau; Momhr·ier est au contraire sur un sol 
accidcHté ct montueux anosé par· le ruisseau le Mangau.- Les 
deux communes couvrent ensemble une superficie de 670 hec
tares de bon terrain proùuisaut des prairies, des terres arables, 
des arbres de différentes espèces ct 300 hectares au moins de 
vignes en joualles qui fournissent des 'ins rouges ct des blancs. 
Franck dit, de ces deux communes, que leurs 'ins rouges 
«sont en général inférieurs à ceux connus sous la dénomination 
de t'Îils de Bourg. » Le fait est qu'ils n'ont ni leur corps, ni 
leur bouquet, ni leur finesse. 

Les bourgs de l\Iarcamp ct de ~Tombrier se composent de 
quelques chétives maisons groupées autour de leur église, qui, 
elles-mêmes, sont for'L simples : celle de Marcamps, située sur 
côteaux du l\loron, a été refaite en partie au XVIIe siècle; celle 
de Mombrier, I}Ui est romane, a été restaurée il y a quelque 
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temps.- Les villages ùe Marcamp sont : Plumet, - Donncfon, 
- Jolias ct ~icot. Ceux de ~lombrier sont : Terrefort, -Pey
Barbe ct La Ilobine. 

Il n'y a pas d'antiquités dans Mombrier; mais Jouannet dit 
qu'à La Pourcaud, situé dans Marcamp, il existe des vestiges dr 
constructions «que l'on peut appeler antiques.» Il y a été trouvé 
depuis pru des tombeaux creusés dans le roc. A ucunc des deux 
communes ne possède de château; mais il y a à Mombrier les 
maisons nobles de Grolean et de La Bredde, dont il est resté 
quelques souvenirs. 

GROLEAU, siiué au nord du bourg, sur les côtcaux qui limitent 
la commune, était une ma isou noble qui appartenait au commcn
ecment du XVI(< siècle à Jude Cha laud, bourgeois de Dordenux, 
lequel sc qualifiait « sieur de Groleau. » 

Il acheta, en 163f!, La Motte, ou maison où était autrefois le 
Chd:eau de Sariguar, dans la paroisse de ~Iomhricr. Cc château, 
dont il n'est pas resté de souvenirs, lui fut vrndu par Jean 
d'.\billon, sieur de Savignac, ce qui lui donna des droits sei
gneuriaux sur la paroisse, ct il signifia dès le lendemain à ses 
tenanciers· d'aller acquitter leurs redevances à sa mnison noble 
de Grolrau. 

Dès l'année suiYantc, f6:l5, à la suite d'une sédition qni 
éclata à Bordeaux, la maison de Grolcau fut attaquée, « tous 
IPs meubles pillés ou volés, ct lous les bâtiments, y compris lu 
fue, brûlés sans exception ..... » 

François Chalaud, fils du précédent, était sieur de Groleau 
en i6JO; puis la maison noble appartint à Joseph-nichartl 
Chaland, dont la fille, Jacquette, épousa M. Pauty, maître 
chirurgien à ~lombt·icr. Cette maison, après être passée par 
plusieurs mains, appartient en i 867 à M. nocher. C'est une 
belle hab~tation couverte en ardoises, et qui occupe un joli site. 

(Archives de la Gironùe, section ùe l'lntenclance, registre C, 998, 
n• 8. ) 
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LA BnEDDE, située à l'est du bourg de Mombrier, dans une 
jolie position, n'offre rien de remarquable comme architecture. 
!':Ile appartenait au XYIII" siècle à la famille de Belhade; ct, son 
propriétaire ayant émigré en 17!)2 , elle fut saisie par l'f:tat et 
vendue au sieur 13runeau Thual pour la somme de 32,000 francs. 
Elle passa ensuite dans d'autres mains, et fut rachetée par M. de 
Belhade, le neveu de l'émigré. Elle est aujourd'hui à sa fille, 
mariée a\·cc le sieur Eymas. 

La Brcdde, de maison noble, est devenue une ferme, et ses 
nouveaux. propriétaires ressemblent bien plutôt à des fermiers 
qu'à des seigneurs. Leur vignoble, cultivé par leurs mains, rap· 
porte annuellement 4:0 à 45 tonneaux de vin rouge. 

(Archives ùc la Gironde.- Visité en 1867.) 

Il y a encore dans ~lomhrier : Feignes, qui était au XVIII' 
siècle une maison noble pour laquelle Pierre l\lalescot, bourgcoi< 
de Bordeaux, rendit hommage en 1725; - Rirhard, qui a t111. 
la propriété de M. Hohert, ancirn cure de l'église Saint-Nicolas. 
à Bordeaux, ella maison de M. Largcteau, qui est une longue 
bàtisse blanche. -Il y a dans Marcamp quelques jolies hahila
tions, mais il n'y en a aucune de remarquable. 

Les pricipaux crûs de Mombrier sont : 

RICHARD , à )1. Robert. . 
LA BnEDDE, à M. Eymas. 
GnoLEAU, à ~t. Rocher. 
G.UGNERùT' à ~1. x. . . . 
-et autres moins importants. 

60 à 80 tonneaux. 
4:0 55 

30 35 
25 30 

Il n'y a pas de grandes propriétés Yinicoles dans ~Im·camp. Il 
s'y récolte plus de lin blanc que de Yin rouge. 
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PRIGNAC 

Les anciennes paroisses de Prignac ct Gazelle réunies forment 
une commune à-peu-près carrée de 761 hectares de superficie , 
s'étendant sur deux plaines « séparées par un rideau parallèle 
au cours de la Dordogne; » elle est divisée en trois sections ct 
traversée par la roule de Blaye à Libonrnc. Le sol, fertile, pro
duit des légumes, des foins, des céréales, des arbres fruitiers 
ct des vignes. Ses vins rouges sont inférieurs à ceux du flour
geais ct sc rapprochent beaucoup plus de ceux dn Gubzaguais; 
ses vins blancs imitent ceux de celle dernière contrée. Les 
vignes sont en joualles, et il s'y récolte de 500 à 600 tonneaux 
de vin rouge. 

Il n'y a pas de bourg à Prignac; il n'y a que deux petites 
églises isol~cs, l'une dans la basse plaine, l'autre sur le cOteau. 
Les principaux villê:tges sont Gazelle, Troubat ct Porlus. Il y a 
en outre quelques hameaux cL des maisons isolées. 

Sur la limite des deux anciennes paroisses, il existe un lieu 
appelé La JJlotle; c'est une maison isolée qui, dit-on, ne rappelle 
aucun sou\cnir historique. -On y trouve aussi le château d~ 
Gl'issac eL le château du Grand-Jour. 

LE CHATEAU DE GRISSAC 

Ce château, que quelques auteurs ont porté dans le canton de 
Dourg, ct d'autres dans la commune de Saint-André, est si Lué 
dans les palue;, sur les limites de Saint-Gervais cl de Gazelle~ mais 
dépend de la commune de Prignac. - Il paraît qu'il y rut en 

CuATEAux. DE LA GmoNDE. -TollE II. 11 
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ce lieu un château-fort qui fut autorisé par une charte royale de 
l'an i33l. Celle année-là, disent les IM!es Gascons,« Arnaud 
de Grissac eut la licence ( licrntia) de construire une maison 
forte dans sa tcne située en la paroisse de Gazelle. » De cc châ
teau ni de ses seigneurs, l'histoire u'a pas gardé de lrac.cs, cl il 
faut traverser deux siècles pour retrouver leurs successeurs. 

Le plus ancien que l'on connaisse est Charles de Piis, qui vivait 
au commencement du XV l'' siècle ct devint, en H522, seigneur 
de Bisqueytan, dans l'Entre-deux-Mers. Ses descendants le 
le Ycndircnt, proùablemrnt, sous Henri lV, au sieur Guillaume 
:\1ontalier, qui vivait au commencement du XVll• siècle, ct fut 
nommé gt·cffier au Parlement de Guicnnc en i607; il fut annobli 
en m1imc temps, cc qui prouve qu'il ne descendait pas de l'an
cienne famille féodale des de Grissac, ct que c'est par acqui
:;ition qu'il aYait eu celle seigneurie. En t652, Guillaume céda 
sa place à Louis de .Montalicr, son fils, ct cc fut lui qui fit bâtir 
le chàtcau moderne, qui est une villa dans le goût de l'époque. 

Louis laissa deux fils, Jean ct François de Montalicr, qui, 
en i 700 étaient co-seigneurs de Grissac, d'où leur juridiction 
,;'étendait sur les paroisses de Gazelle, Prignac, Marcamps et 
Saint-Laurent; toute la partie occidentale du Cubzaguais.lls rele
vaient clit·cctemcnt du roi ct lui rendirent hommage pour cette 
seigneurie. Sept ans après, en t 707, Jean de Monta lier prouva 
sa noblesse devant le Juge <l'Armes. 

li eut pour successeur Pierre de Montalier, qui fut conseiller 
à la Cour de Guicnnc, ct rendiL hommage au roi pour Grissac, 
«: avec ses appartenances ct dépendances, » en i 729. Il était 
contemporain de Montesquieu, et il paraît avoir été un des 
hommes distingués avec lesquels cc savant aimai-t à converser, 
et dont il faisait sa société intime. Son successeur, Joseph .\fon
talier, passa sans laisser de traces, mourut sans enfants, rt le 
château de Gr issac échut à une de ses nièces, ainsi que l'hOlcl 
de Grissac, situé à Dordeaux, rnc Monlméjean. 
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En 1800, cette demoiselle épousa .M. de Lur Saluces, puis 

elle mourut en i81 f, ct le chàlt.>au rentra dans la famille de son 
époux. M. IIent'i de Lur Saluces le possédait encore il y a une 
dizaine d'années, et vendit le domaine par parcellt•s. M. llhié 
aclll'la le château, qui C51 une grande et blanche villa ilalicnnr 
bâtie au milieu des vastes plaines de la Dordogne. L'hôtel de 
Grissac fut vendu, le 13 novembre i862, ct démoli pour l'a
grandissement du Paln'is-Cardiual. 

Le château de Gri:>sac était entouré d'une propriété assez vaste 
où il sc récoll~it de 60 à 80 tonneaux de vins. - Cc vignoble 
est toujours le m~mc; seulement, il est di visé entre plusieurs 
acquéreurs. - Gt·i3S:JC peul figurer parmi les belles el agréables 
habitations de la contrée. 

( Catalo(lue de.; Rôles Gascons.- Archives de la Gironde.-O'Gilvy 
Le 1\'obiliaïrc de Guiemtc. - Rii>adicu, Les Châteaux da la Gi

ronclc.- Ducourncau, dans la Guiennc A!OJIUmcntate, n'a ùonn' 
que lu lithographie de cc château). 

LE CHATEAU DU GRAND-JOUR. 

Ce château, qui doit sans doute son nom à sa position J est 
1itué près de la route Ùd Dlaye à Libourne, sur un plateau d'où 
il domine les palus du Cubzaguais; il est dominé Jui-m~mc par 
les côtraux, cl, vu depuis le sommet de la butte de Langui rot, 
qui n'pn est pas très-éloignée, il produit l'effet d'un édificC' 
grandiose qui perd à mesut·e qu'on l'examine de plus près. 

Le château du Grand-Jour, vu de Languirot, développe son 
1aste rectangle surmonté d'une coupole ardoisée, sa grande cour, 
ses jardins et sa longue avenue; le tout paraît avoir le caractère 
bien tranché du règne de Louis XIV. ~1. Reclus dit même qu'tl 
r•tdu XVII" siècle, ct qu'il en est question dans un titre de !692. 
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S'il remonte jusqu'à cette 11poque, il a été remanié, cat· les cons

tructions actuelles paraissent plus modernes. 
Il a appartenu, dans le XVIll• siècle, à la famille de Mirande, 

à laqttclle il parait avoir été acheté, vrrs 1830, par M. Castanet, 

le propriétaire actuel. 
Le Grand-Jour a été construit en plusieurs fois, ct a été terminé 

par M. Castanet, aujourd'hui vieillard impotent et infirme ~gê 
de 84: ans. - On arrive au château par une allée fhnquèe rlc 
servitudes diverses, qui débouche dans une cour carrée couvrant 
un journal de terrain. Autour de celle cour, encombrée de mille 
objets divers, sont cks Mtimcnts agricoles ct le corps-de-logis 

surmonté de son dùmo ardoisé. 
Devant la façade occiclcntalc se développent des jardins en 

tenasses qui suivent la déclivité du sol; c'est le côté agréable 
de cetle demeure, autout· de laquelle s'étend une vaste propriete 
composée de quatorze borderies cl d'environ vingt hectares da 
vignes rouges ct blanches qui produisent de 180 à 200 tonneau\. 
- Les vins rouges sc rapprochent l)eaucoup plus des vins de 

Saint-Gervais quo do ceux dits C(Jtes de Bozwg. 

( Rcclns, Diclionnaire topographique de ta Gironde. - franck, 
Traité sm· /cs lïns. - Lclti'C de ~1. Joubert. - Rcn5ci;ne
mcnts locaux. -Visité en 1867.- Rien de M. Castanet flh . 

Principaux crüs. 

CaAnuu nu GnANo-Joun, à M. Castanet. iSO à 200 
60 80 CHATEAU nE GmssAc, à divers .. 

HÉRITIERS GmAUD ..... 
CLAPA , à ftf. Castanet fils .. 
L.n!OUROUX, à M. naralcau. 

oO 60 
40 50 
40 rso 

- Prignac est une des communes de ce canton qui offre le 

moins de choses intéressantes. 
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PUGNAC 

Cette commune, de forme triangulaire et de 87 i hec tu res de 
superficie, est située à l'extrémité nord du cnnton, où die 
s'étend sur un sol accidenté ct de differentes nature&, arrosé 
par le ruisseau le Bourdillol, el traversé par les roules de Bor
deaux à Nantes, ct de Bourg à Saint-Savin. 

Jou::mnct disait que le territoire de Pugnac etait peu fertile ct 
ne produi~ail quelques céréales qu'à force de soins; il est uu
jourd'hui bien cul li' é, il y a des prairies, des ·terres arahlcs, 
el environ 3(}0 hectares de 'ign~s rouges cl blanches. Les 'ins 
rouges sont les plus inférieurs du canton ct ne figurent qu'en 
quatrième ligne; les blancs sont assimilés à ceux du Cubzaguais. 

Le bourg de Pugnac, trarersé par une des roules, est gt·and, 
propre, hien Mti ct très-fréquenté; l'église, qui a été recons
truite il y a quelques années, est une imitulion romane avec u11 
clocher surmonté d'une flèche. Les principaux villngcs sont Au
gereau, La $alle, Parcoul on, l3osjau, Pradict' ct Saint-Urbain, 
où il y a une pc ti tc chapelle. 

Il n'y a pas rie châteaux danR Pugnac, mais il semble y en 
avoir cu un au lieu appelé Château Sec, cl une villa à La Salle . 

L.\ ~ALLE 

Le village de La Salle est situé dans un joli vallon tapissé dr 
prairies ct ombragé de grands arbres au milieu desquels serpente 
le Bourdillot; il est composé d'un groupe d'habitations rustiques 
rangées sans ordre, et d'un moulin à cau. - En dehors du 
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moulin et des maisons il y a, dans un sile gracieux, un lieu 
appelé à la Noblesse, où son l aujourd'hui des prairies et des 
arbres, mais où était jadis une maison noble qui a laissé son 
nom au villnge voisin. 

En i866, il a élé trouvé en cc lieu des substructions 3nliques 
consistant en murailles peu épaisses, bâties avec un moellon 
très-dur ct semblant former une suite de ch:nnbres peu vasles; 
le long des murs étaient rangées des bt·iques plates à rehord, 
d'un rouge vif, remplissant l'office de dalles. 

Ce lieu pourrait avoit' été une de ces grandes habitations gallo
romaines appelées Sal/a, qui fut inceuùiée à une époque incon
nue, car on a retrouvé, en faisant des fouilles, une couche épaisse 
de cendres et de fragments de charbon 1• En avant de cette salla 
était un puits qui existe encore el qui e:>t d'une grande profondeur. 

Cc fut sur les ruines de celte habitation que s'éleva la maison 
noble de La Salle, qui devait exister en J 4.00, époque où, 
d'apt·ès la tradition locale, fut hi! ti le moulin qui porte son nom. 
La Salle était une petite seigneurie qui a appartenu à la famille 
de Roquefort. En i 761, Pierre-François, marquis de Roque
fort et chevalier d'honneur à la çour, est qualifié «seigneur de 
La Salle » dans un acte par lequel il vendit le moulin de La 
Salle, qui dépendait de son ~e{ de La Salle, aux frères Roy. 

Ce fief passa ensuite dans la famille de Cal vimont, el il est 
probable que la maison noble fut détruite pendant la Rérolution, 
car il n'en resle aucune trace. Plus tard, JJm' de Calvimont 
vendit l'ancien ftef par parcelles, eL c'est le sieur Jean-Jean, 
conseiller municipal à Pugnac, qui possède le lieu de la 

Noblesse, et qui en a fait extraire assez de pierre pour bâtir 
plusieurs maisons. 

t JI y a aussi été trouvé un petit vase en terre cuite qui m'a été 
donné; il esl scml>lable à quelques va~es gallo-romains conservés b 

Bordeaux au Musée des Antiques. - (E. GuiLLON.) 
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Le sieur Arnaud est acquéreur du terrain où est le puits, que 
l'on dit très-profond, cl dans lequel fut jetée, pendant la Révo
lution, la cloche d'une chapelle voisine ..... Elle y est encore , 
ct la légende assure que la veille des grandes fètcs on peut l'<•n
tendre sonner toute seule à l'hr,ure de minuit ! .... 

Voilà cc que la L1·adition a conservé sur La Salle . 

. \u sud du bourg de Pugnac est un hameau appelé Château 
Sec, situé sur une croupe élerée ct composé de deux maisons 
assez ordinaires, dont la plus importante est surmontée d'une 
girouette. - Il paraît y avoir eu en ce lieu un peli t castel qui 
n'cx.istc plus, ct qui a appartenu à la famille Delage. Aucun 
auteur n'a signalé ceL édifice, cl il n'en reste aucune tradition. 

-JI y a aussi dans Pugnac la Maison des Gradets, située à 
la jonction des routes, ct qui a appartenu à la famille de 
VcrdcuiL C'est aujourd'hui une auberge. - Belair, clans une 
jolie situation, ct qui appartien~ à M. Mestaycr, maire de la com
mune. 

La famille de Charron, M. de Cosson ct M. Noiret possédaient , 
dans Pugnac, avant la Révolution, trois domaines qui fureut 
vendus par l' J~tat lorsque ces genlilhommcs émigrèrent. 

Les vignobles rouges de Pugnac sont trop peu importants pour 
élre signalés. Les 'ignobles blaucs sont les suivants : 

M. llnARD, au bourg .... 
LA ~IÉTAIR!E, à ~J. Gibouin. 
M. Rov, au village de Viaud. 

80 à 10~ lonnecux. 
35 ~0 

30 35 

Puis viennent Taconac, Cocu, Grellicr el Belair, qui font de 
10 à 20 tonneaux chacun. 

Un industriel avait, pour exploiter ces vins, c1·éé au bourg 
une disLillci'ie bien agencée; mais elle n'a pu se maintenir, les , 
\'ins blancs de Pugnac étant recherchés pour les coupages. 
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S.\~10NAC ET SAINT-SEURIN 

Les communes de Samonac ct Saint-Seurin de Bourg, situées 
à l'ouest et au nord-ouest du chef-lieu, ne couvrent ensemble 
qu'une surface de G52 hectarl':>, formant une espèce de triangle 
isoscèle, s'appuyant à la naissance de la Gironde et s'élevant 
sur des côlcaux et de hautes plaines entremêlés de niions ar
rosés par de petits ruisseaux, traversés par les routes de Blaye 
à Saint-Andt•é ct de Bourg à Saint-Ci~rs-Lalande. 

Le sol, bien culli\'é, est formé de türres arables, de prairies, 
de pâturages et de quelques rares taillis; mais la principale 
récolte est b vigne rouge en jouallcs ; il y en a 223 hectares 
dans Samonac el H>O clans Saint-Seurin ; leurs vins figurent 
dans les deuxièmes côtes de Bourg, sauf une exception dans 

chaque commune. 
Les bourgs sont des villages insignifiants, mais dans des posi

tions charmantes; l'église de Samonac est belle ct appartient à 
plusieurs époques; celle de Saint-Seurin est toute neuve et 
s'abrite sous une des plus jolies flèches du Bourgeais. - 'Les 
principaux villages sont Tout·tcau, Fonviel cl Peyre-Faure dans 
Samonac; Ba rateau , Carnet et Semens dan~ l'autre commune. 
11 y a aussi des hameaux: des maisons isolées dans des sites 
bien choisis, le cllâlcau de noussct ct Laurensanne. 

LE CHATEAU DE ROUSSET 

Le château de Rousset, situé sur les collines orientales de la 
commune de &lmonac, était une maison noble qui n'o[re rien 
de curieux comme construction ni comme histoire. Il existait 
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dans le XVIII• siècle, ct portait dès celle époque le nom de Glui
leau. En i 705, messire Joseph de Moisnier, chevalier, se qua
lifiait « scignem· de Rousset, » et le village de Tourteau dépen
dait de sa seigneurie. 

Il ne laissa qu'une fille, demoiselle Marie-Raffine de Moisnier, 
qui épousa, vers 1750, noble Campistron de Manniban de Nom
brant, qui possédait de g1·andes propriétés dans Samonac. Il 
résulte du dénombrement qu'il en fit au château de Rousset, le 
4 décembre 1765, qne Peyre-Faure était à lui , Tourteau à son 
épouse. ct que dans ce dernier il y avait plusieurs maisons, 
«dont une éta1t faite en tire-points. » 

Depuis cent an~, le château de Rousset a clé remanié et a 
changé plusieurs fois de maître. En 1789, il était à ~Jm• de 
Manniban, qui ne s'y fit pas représenter à la réunion de la no
blesse bordelaise, il passa ensuite à la famille Gaignerot, puis à 
M. Georges Sunder; cc sont les héritiers de ce citoyen Suisse 
qui le possèdent. -Son aspect n'a rien d'imposant : il imite de 
loin une belle maison bourgeoise ombragée par un bouquet 
d'at·bt·cs. 

Rousset est un château vinicole qui récolte de 100 à 120 ton
neaux. M. Joubert, le courtier, dit que c'est peut-être le crû 
de Bourg le plus connu ; ct Franck, qui le classe comme le crû 
le plus important de Samonac, dit que le vin recueilli dans ce 
beau domaine « participe de toutes les qualités des premiers crûs 
de ce canton,» qualité qu'il doit à l'exposi~ion de son vignoble. 

(Archive3 de la Gironde, section de l'Intendance - Franck, 

Trailé ~w· tes ~ïns. - Lettre de M. Joubert. - Rensciiuc
mcnts locaux.) 
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LAUnENSANNE 

Cette villa est située sur les côteaux de Saint-Seurin , dans 
une situation ro<Jgnifique, d'où l'on jouit d'une des plus belles 
vues de tout le Bout·geais. Elle se compose d'une élégante cons
truction carrée, meublée confortablement et flanquée d'une cha
pelle. Derrière sont des servitudes agricoles, et devant la façaM 
s'~lend un parterre diapré de fleurs odoriférantes, entouré de 
grands arbres au feuillage vert. 

Depuis le penon de celle villa, comme du sommet d'un vaste 
amphithéâtre, la vue descend sm· les collines bourgeaises, sur 
cs rivières et sur les plaines qu'elles arrosent, jusqu'à la capitale 

de la Gironde, jnsq n'aux rideaux de pins qui ferment au loin 
l'horizon. -Le touL est reufcrmé par des haies eL des murs, 
relié à la roule par une longue allée , et dominé par un antique 
moulin à vent privé de ses ailes ct de sa couverture, ct qui pro
duit de loin l'eJTct d'une' icille tour. 

Laurensanne appartenoit, au XVIH• siècle, à la, famille do 
Cal vimont, à qui il fut ache lé par M. de Bellot; il appr.rlient 
aujourd'hui à sa fille el son héritière, )111

" Ilermine de Bellot, 
qui a fait reconstruire, il y a quelques années, la nouvelle 

église de Saint-Seurin. 
Laurensanne est au milieu d'un vignoble de dix. hectares, 

dont les produits figurent dans les premiers crûs de Bourg. On 
y récolte, année moyenne, 30 à fa:O tonneaux de vins, estam
pés Chàteatt de Laurcnsanne, et que Franck désigne sous le nom 

de .Mademoiselle Ilermine de Bellot. 
Celle habitation, située à 3 kilomètres de Bourg, est une des 

plus agréables de IJ contrée. 

{Renseignements locau:t. -Visité en 4867.) 
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Premiers crüs de Samonac. 

CnATEAU RoussET, à MJI. Sunder. 
MACAIL, à M. (;aigncrot. . 
13ELAHI , à ~l. Gayct. . 
13mor, à M. Sou ..... 
0EAULJEU , à ~1. Robert .. 
BARRIÈRE, à M. Charropin. 

t 00 à 120 tonneaux. 
oo oo 
40 00 

30 40 

30 3ti 
30 35 

Principaux crüs de Saint-Seurin. 

CnATF.AU DE LAUREi\'SANNE, à ::\111• de Dcllol. 
LA PoucuE, à ~1. Labourdetle. 
CoLIN, à ~1. Clavièrcs. . . . . 
DuPUY cl DERTIIAUD, chacun. 

30 à t10 tonneaux. 
20 25 
2() 30 
20 25 

.Jfacail, dans Samonac, et La Pougue, rlans Saint-Seurm, 
sont, après Laurcnsannc el Roussel, les habitations lrs plm 
remarquables de ces deux communes. 

~-=---

TAURIAC 

La commune de Tauriac , d'une superficie de i, 080 hectares 
cl d'une forme assez irrégulière, s'étend au nord-est du canton 
sur un sol accidenté qu'arrosent le .iJJarguerit et plusieurs autres 
ruisseaux; elle est limitée au Sud-Est par le Moron, le long 
duquel s'étend une chaîne de collines très-pittoresques d'où l'on 
retire la pierre de Dourg. Le sol sc prate à plusieurs culturrs ; 
il y a des prairies, des terres arables, des oseraies, quelques 
taillis ct des bois de pins. Il y a aussi de la vigne blanche et 
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rouge en plein et en jouallcs, ct il s'y rérolte de 600 à 700 ton
neaux. Les 'ins rouges de T:nu iac sont inférieurs; « quelques 
crûs. cependant, occupent le second rang. )) Les vins blancs 
sont les plu:; estimés du canton. 

Le bourg de Tauriac est peu important; l'église romane, située 
sur les cOteaux. du Moron, possèdü une belle façade masquée par 
un porche où sont des meurtrières qni datent du temps des 
gnrrres de religion 1• -Les villagrs ~ont: La Lustre, le Pont 
rlu Moron, Charruaud, Saint-Andrirux, l\Ionet, et Mon{ortorl, 
l>Ïtué sur les hauteurs qui dominrnt La Lustre, ct dont le nom 
!'cm ble indiquer qu'il y eut une forteresse en ce lieu.- Il y a 
encore le vieux château de ).Jacau, le ch~teau de Labarde, le 
chateau du Piat et quelques maisons assez belles. 

LE CHATEAU DE MACAU 

Il s'élè,•e au nord de la commune , dans un petit vallon où il 
est à-peu-près perdu au milieu du feuil loge, ct celte situa'tion 
le fit nommer lllacau-bas on 11/ucoubas, qui pnrnît avoir été son 
nom primitif. C'est un petit t1dili.-:e redangulaire aux murail
les épaisses , ct dans la façade duqtwl est encnstrée une tour 
hexagone percée de meurtrières. Il étnit entouré de larges fossés 

taillés dans le roc. 
M. TI ccl us, dont l'ouHagc est plutôt de la topographie que de 

l'histoire, dit que le châtr:m de ),lacan «est connu par un titre 
dr 1(i90; » mais il est bien antérieur à cette époque; il re
monte au XVI• siècle, ct peut-être même à la fin du XV•, et 

1 En 1833, on découYrit près de celle é!;'lisc un cercueil en briques el 
en tuiles creuses, dans lcqud étnil un squelette de six pieds de longueur. 

(JI usée à' Aquitaine.) 
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se> seigneurs. qui étaient les l3alhode, sont connus depuis lp 
règne de François 1•r. 

Guillaume de l3alhodc, héritiet· probable des fondateurs de 
Macau, était contemporain de ce monarque; il mourut vers HHO, 
et fut remplacé par Pierre de l3albode, son fils, qui dut ~tre un 
puissant seigneur, puisqne Henri Il lui écrivit une lcltt'e pour 
l'inviter à l'accompagner dans la visite qu'il allait faire au roi de 
Navarre, lui disant qu'il est «son plus assuré ami. )) 

Ses descendants prenaient le Litre d'écuyer ct se qualifiaient 
a seigneur de ~racou bas. >> André de l3alhodc tiC mariiJ, le 4 juin 
1571, arec ncnèc dè \'atisal; on dit que de son temps le château 
fut pris par les religionnaires; mais cc n'est qu'une tradition. 

L'histoire du château de :\Iacau sc résume ensuite, jusqu'à la 
néYolution, en une genéalogie de famille. Jacques ùe l3alhode 
remplaça André son père cl sc maria ayec Jchannc de ~lon laigne, 
le ii mai i602. Leur fils Gaston épousa, li! 22 janYiCt' 1643, 
Catherine Bodel; ct leur successeur, nomm(• aussi Gaston do 
Balhode, épousa, le 6 févrict· 16871 Françoise E~tourncau de La 
Gaillardièrc. 

Tous ces 13alhode n'étaient pas seigneurs de Ttntriac ct ne pri
rent jamais cette qualillcation ; cependant, ils a nieul droit de 
sépulture dans l'rglisc de celte paroisse, ct cc droit leur fut 
maintenu par une autorisation délivrée en 16!)0 par ~lgr 1',\rche
l'êquc. C'est probablement de ce litre que v cul pal'lcr ~1. neclu3. 

Gaston fut remplacé par Louis de llalhode 1 qui sc maria , 
en 1708, à ~tarie de Jouglain. Leur fils ti'appclail Gilhticl do 
llalhodc et de Paslorct; il s'illlia, le 22 aHil 17ü~ 1 à Catherine 
de Borie, llont il n'cul pas d'enfants, ct le château de ~tacau 

passa à une branche collatérale. 
Le nouveau seigneur fut Pierre-Joseph de l3alhodc, qui s'etait 

allié à la famille de Belhade de Taudias. De ce mariage vint J can
François de l3alhode, qui sc maria, le o juillet i 77t., à Mario 
de Verdcric, eL fut le dernier seigneur de lJfacoubas. -A l'époque 
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de la l\évolution, il se ploya aux circonstances, fit raser la tour 
de sa petite forteresse au niveuu des autres constructions, fit 
combler une grande partie des fossés ct fit, autant que possible, 
de Macau une résidence bourgeoise. 

M. Jean-François de :Cathode eut trois Hiles de son mari3gc. 
L'aînée, Marie , épousa en {80 1 ~1. Charles-Louis de Belhade, 
dont elle eut deux enfants: le garçon, François de Belhade, 
alla habiter Momhriel', et la demoiselle, Marie-Irma de Belhade, 
épousa, le i2 juillet 1820, M. ~Jestayer, ancien notaire du 
Médoc , propriétaire actuel du château, qui depuis sa construc
tion ne parait pas avoir été rendu ni être sorti de la famille. Il est 
habité par ji. ~lestaycr et par son t1pousc, la deruière descen
dante des Balhodc, qui était encore pleine de vie C;n J)'lai i867. 

Le château de Macau, sut· lequel l'histoire est à-pcu-prè; 
rouelle, est un petit monument assez curieux, composé d'un 
massif re~tangulaire percé de croisées modernes, et qui conserve 
un aspect féodal ; dans sa tour s'ouvre la porte d'entrée garnie 
de grosses têtes de clous; des meurtrières s'aperçoivent çà et là 
dans les murs. Une partie de ses douves existe encore; elles sont 
larges, profondes, bordées d'arbres, creusées dan~ le roc, et 
tout autour sont des souterrains dont un passe sous le château et 
les autres s'étendent sous le petit bois qui l'avoisine. 

Autour de cc chfltcau sont des servitudes très-étendues, de 
grands arbres, des pins francs, les plus beaux du Bourgeais, des 
jardins, des prairies, cL un vignoble qui fournit annuellement 
de 30 à 'lO tonneaux de vins rouges ct blancs. Ces derniers ~e 
bonnifient beaucoup en vicillissan t. 

{Reclus, Topographie de la Gironclc.-Tilres de la famille Dclhadc. 

-Je dois ces renseignements à M. Alcide Mcslaycr, maire de 

Pugnac, fils de Mil• Ir• ma de Delhade, qui eut l'obligeance tlC 

mc conduire à Macau en mal 1867.} 
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LE CHATEAU DE LAllAllDE 

Le château de Labarde est situé dans un petit vallon qu'arrose 
le Marguerit; c'est une construction de la fin du XVI• siècle, cL 

il en est question d;ms un titre du 1"' janvi.)r W73. JI s'appelait 
aussi la .Maison noble de Tauriac, elle r. Anselme dit qu'à cette 
époque Jean-Amhroisc de Pardaillan était seigneur de Tauriac. 
Cette seigneurie relevait directement « de la tom du Louvre. l) 

Au XYll• siècle, l'un de ses seigneurs, qui était protestant, 
servit sous d'.\ubigné, cl fit a,·ec lui qnei<JUCs campag11es. La fa
mille de Chabrier Je posséda depuis 171:>, ct l'an 17:>8, messire 
Marc-Darthélemy de Chabrier était seigneur de Labarde. 

Le Nobiliaire de Guienw: dit qu'en 177;j messire Jean-Fran
çois de Soyrcs, sous-aide mnjor au régiment de Déarn, était 
seigneur de Labarde, ct qu'il assista en cette qualité à l'assem
blée de la noblesse, tenue en i 789. Depuis celle époque, le 
château est resté dans celle famille, cl c'est M. A. de Soyrcs qui 
le possède encore 

Le chflteau de Labarde est un vieil édifice en mauvais état 
composé d'un corps-de-logis, flanqué de deux petits pavillons, 
cl devant lequel est une cour entourée de servitudes, en dehors 
desquelles s'éll!vc une fuc ou colombier. 

Les alentours sonl assez agréables; dans le vallons sont des 
prairies ct des grands arbres, ct sur les cOteaux un Yignoble 
rouge qui récolte annuellement de 90 à tOO tonneaux, classés 
par Frank dans les deuxièmes côtes. - Labarde est un des plus 
grands chais du Dom·gcais. 

(Généalogie du P. Anselme.- Archives de la Gironde, Terrier 

des Eyquem. - O'Gilvy, Le Nobiliaire de Guicmnc. - Lettre 
do Ill. de Soyres. - Visilé en ~ 867. 



CANTON DE BOURG. 

LE CHATEAU DU PIAT 

Il est situé dans la partie méridionale de Tauriêlc, sm· les 
côteaux du ~Joron, d'où il domine la route, le village dit Pont
du-~loron, et la Yaste palus qui s'étend jusqu'à la Dordogne. 

Le Piat est une villa italienne du XYI!l siècle, qui, d'après 
la tradition, a été bàtic par ~1. Prychaud, qui le laissa à son fils, 
lequel la vendit à un .JI. Dussaut, qui la revendit à son tour à 
M. CastJnet, propriétaire du ch.lleau du Grand-Jour. 

Celle construction rectangulaire est à un ét<Jge; aux. ailes sont 
des simulacres de pa\ ilions; elle est décorée avec mt el couron
née d'une terrasse; devant s'étagent des cours cl des jardins qui 
descendent jusqu'au uireau de la roule. Celle façade est fort 
belle, mais celle elu Nord n'y rëpond pas cl ne complète pas 
l'édifice, dont le vignoble sc développe sur la colline jusqu';'t un 
petit chemin profond que traverse un pont tout couvert de 
lierre d'un gracieux. cfTct. 

Le vignoble est un des plus importants de la commune; ,il s'y 
récolte de 50 à ûO tonneaux de 'in. 

-Après ces châteaux, il y a dans Tauriac la lllaison twble 
des Eyquem, qui avait le pri\·ilége d'aroir une fue, ct qui ap
partenait, au milieu du X\111• siècle, à mcs$ire Claude ~létivier, 
chevalier, qui prenait le titre de a: seigneur clcs Eyquem. » Elle 
appartenait, au moment de la Rérolution, à ~I. Subcrcazeaux, 
bourgeois ct courtier à Bordeaux ; il y arait autour une propriété 
très-vaste. 

- A côté du Piat est Rit'iire 1 belle mai!>on bourgeoise avec 
des arbres ct un vignoble; elle appartient à ~I. Despaignet. -
Il y a encore, sur les c6lcaux. qui uvoisincnt Bourg, le domaine 
de Brûle-Secaille 1 qui est un des grands crûs de Tauriac. 
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Principaux crûs. 

CHATEAU DE LAnAnDE, à M. de Soyres. 
BnuL~:-SilCAILLE, à M. Lcvraud. . . . 
CuATEAU DU PtAT, à M. Castanet ... 
LES AuaEvs, à ~Dl. Andouard frères. 
RmÈnE, à M. Despaignct. . . . . 
CHATEAU DE M.\C.\U, à M. Mestlycr. 
llounTON, à Mm• V• Dublanc. . . . 

Et plusieurs autres petits pt·opriétaires. 

90 à lOO tonneaux. 
78 80 
50 60 
50 60 
30 40 
30 40 
30 4,0 

TEUILLAC ET SAI~T-TROJ.\N 

Ces deux communes, situées à l'extrémité nord du canton do 
Bourg, sont voisines, cL la seconde n'est ptcsquc qu'une annexe 
de la première. Teuillac, la plus importante, co:nre une super
ficie de 736 hcctat'es, ct Saint-Trojan 315. Elles s'étendent sur 
un terrain montueux arrosé par quelques ruisseaux, dont Jo 
principal est le Milla; Teuillac est en outre tra\'Crsé par la route 
de Bordeaux. à i\'antes. 

Il y a des tcnrs arables, des prairies, quelques taillis de 
châtaignerairs, de cMnes ci de pins., ct des vign<'s rouges et 
blanches en joualles qui courrcnt à-peu-près la moitié de leur 
superficie cl donnent de 30 à 35 hectolitres à l'heclare. - Les 
vins de Truillac sont en général inférieurs ct sc rapprochent, 
par leur nature, dr ceux récoltés tlans le Dlayais; ceux de Saint
Trojan, venus sur de petit.> graviers, sont plus délicats, plu!'> 
corsés et ont plus de finesse. 
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Le bourg de Teuillac, si tué dans un vallon est tout petit; 
celui de Saint-Trojan n'est qu'un hameau. Les églises n'offrent 
rien de remarquable comme architecture. Les villages de Teuillac 
sont : La G:J.illardc, Bonet, Violet, Les Bertins ct Demeurant; 
il n'y a dans Saint-Trojan que Baillon et quelques hameaux 
dispersés dans les vignes. 

- Saint-Trojan ne possède pas de chtlteaux, il n'y a que 
quelques maisons assez belles dont les deux principalc:s sont 
Jfetteau, qui appartient à M. Pcychaud, cl l' Ilôpiteau, qni est la 
propriété de M. Dichon; cc sont les principaux crûs vinicole> 
de la commune. 

- Il y a aussi dans Teuillac quelques jolies maisons bour
geoises, entre autres celle de Launay , qui a des chat·millcs el 
autres agréments. Il y a en outre une jolie construction moderne 
appelée Le château Peycltaud. 

LE CHATEAU PEYCIIAUD 

Ce petit manoh·, qui a pen d'importance et qui vient à pein~ 
d'être terminé, s'élève au sud du bourg de Teuillac, sur l'em
placement d'une ancienne maison noLle dont il ne reste que Il 
fue en assez hon état, ct dont la description donnera une idéd 
de cc qu'étaient ces édifices. 

Les fu es étaient des tours rondes qurlquefois très-vastes, 
séparées du corps du btltimrnl; elles étaient coiffées d'une toi
ture à pignon dans laquelle étaient ménagées des ouvertures, cl 
toute la partie intérieure était garnie de vases en terre enfoncés 
horizontalement dans la muraille ct servant au logement des 
pigeons. Au centre de celle tour, que l'on appelait aussi le co
lombier, était un pilier en bois posé perpendiculairement el 
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tourn;mt sur son r.txc, entraînant avec lui une longue échelle qui 
longeait la muraille cl permettJil de voir dans tous les nids. La 
fue de Peychaud est une des mieux conservées. 

Les plus anciens propriétaires connus de cette maison noble 
furent les Peychaud, dont elle porte le nom. Ils la vendirent à 
M. Habolte, d'où elle passa à M. Ardouin; elle appartient enfin, 
depuis :186'!, à M. llaulon, ct c'est lui qui a fait élever le mo- · 
dernc édifice . 
. Le chflteau de Pcychaud se compose d'un petit corp:>-de-logis 
rectangulaire surmonté d'un large pavillon central ; les apparte
ments sont coquellement meublés. Devant une des façades esL 
un parterre, cL de,·ant l'autre s'étend une pelouse flanquée de 
deux rangées de servitudes moitié rouges moitié blanches, ce 
qui produit un biz:.~rrc eiiel; le touL est dominé par la fuc et par 
quelques arbr('S. 

Peychaud est entouré par io hectares de jeunes vignes dont 
l'exposition n'est pas toujours des plus heut·cuses, mais qui four
nissent cependant de bons vins. Ce sont les meilleurs de la com
mune, eL il s'en récolte de 60 à 80 tonneaux. 

M. Jlaulon n'habite à Peychaud que pendant la saison des 
vendanges. 

lLCltl'O de ~f. Joubert. - nenseigncmcnts locaux. - Visité en 
mai i867.) 

Principaux crûs de Teuillac. 

ÇHATEAU PEYCH.\UD, à ~1. llaulon. 
M. HonEnT (i'\uma) .... 
LAUNAY, à ~1. Houx.. . . 
CnARDON, à M. Tourteau. 
LE PoNT, à M. Cavignac. 
M. DERNAno, au bourg . . 

60 à 80 tonneaux. 
no GO 
30 !~0 

25 30 
25 30 
25 30 

Il sc récolte environ { 00 à :1.20 tonneaux. au village de Violet. 
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Principaux crùs de Saint-Trojan. 

LEs II ÉnA uns, à M. Bichon. . . . 
VOISY' à M. Vigé. . . . .... 
METTEAU, à ~L Pey~haud. 
L'liOPITEAU, à M. Bichon. 
MANGA.U, à M. Baillon ... 

30 à 3n tonneaux. 
30 35 
2n 30 
2o 30 
20 25 

Après les vins nennenL les caux. Il y a dans Teuillac une 
fontaine remarquable par son abondance; ct à Saint-Trojan une 
autre fontaine dont les caux sont, dit-on, salutaires dans quel
ques maladies de la peau. 

VILLENEUVE 

La commune de Villeneuve , située sur les bords de la 
Gironde, s'étend dans celle vallée qui sépare le Blayais du 
Bourgcais, et sur les· cOteaux de cette dernière contrée. Elle 
afiecte une forme à-peu-près carré.e et couvre une superficie 
de 7ln hectares que Lmrerse la roule de Blaye à Libourne. JI 
s'y récolte des légumes, des blés, des foins, el il y a :1.85 hec
tares de vignes rouges dont les produits sont estimés de 1,000 
à i,200 tonneaux. Il y a un premier cL un deuxième crû dans 
Villeneuve; les autres ont de la qualité. ' 

Le bourg n'est qu'un village situé sur le penchant des cOteaux; 
l'église est une petite chapelle romane nouvellement restaurée. 
Les principaux. villages sont : Diùou, -Bourdieu, el Jougay. 
II y en outre des hameaux ct des maisons isolées. 
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La commune est dans une agréable situation el s'étage élé
gamment sm la rive du fleuve englobant une partie de l'Ile du 
Nord. 

Le nom de Ville-Neuve ( llilla-Ncbe) semble rappeler l'exis
tence d'une 'ilia détruite pou de temps après sa fondation, et 
qui n'a laissé quo son nom dans l'histoire. 

li y a enfin dans celle commune : le chàlcau do Barbe, -
le ch:ltcan de Mandossc, ct le château d'gscaletle, qui forment 
comme un triangle autour du clocher. 

LE CHATEAU DE BARBE 

" Apri•s La Roque, I"OS rqprds sr rrposcnl 
» sur un 'allon riaut que domine comme un 
» noble seigneur le Chc!lrau de Barbe. 

(AnAGO, Pelerinaac dans la Gironde. ) 

Le ch~teau de Barbe est, comme construction, un des plus 
considérn1>1cs du Bourgcais. L'édifice actuel est moderne, mais il 
était précéch' d'un autre qui remontait au moins au XV(• siècle, 
époqne où on le retrouve dans les mains do la famille Duvrrgior; 
il ne resle que qurlques vestiges de ce ch:Heau et les traces de 
ses anciennes douves. 

Au milieu du XYI• siècle, Fronton DuYergicr était seigneur 
de Barbe cl de Saint-Ciers. C'était un grand personnage qui fut 
élu jurat de Bordeaux en HS87 et en 1598, ct qui fut député 
par la ville aux états de Diois; il épousa Catherine de Brach, 
parente du poète, dont il eut plusieurs enfants; l'aîné, Isaac 
Duvergicr, qui lui succéda, fut conseiller au Parlement, ct ses 
descendants sont qualifiés marquis de Barbe, seigneurs de 
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Saint-Ciers et de Saint-Martin du 13ois, son fils, Fronton II, 
le remplaça au chât('au de Darhe. 

Fronton II épousa Jeanne de Calmeil et en eut deux fils nom
més françois et Placide; ce dernier fut prieur des Bénédictins 
de llordeaux ct fit, selon son biographe, rebâtir le monastère 
de celte ville. François fut marquis de Barbe et de Saint-Ciers 
vers le milieu du XVII" siècle, el eut six enfants de Jeanne de 
Garat, son épouse. 

Lancelot, l'aîné de ses fils, le remplaça; les autres furent 
militaires. François, le plus jeune, entra dans la Comp::~gnie de 
Jésus; il mena la vie d'un saint homme, ct pendant les longs 
séjours qu'il fit au château d(' 13arbe, il éleva, sur le bord même 
de la Gironde, une chapelle dédiée à l'Étoile des mers 1• 

François Du\·e,·gicr de Barbe mourut d'apoplexie en t 720; 
:;on frère aîné lui survécut, el après avoir longtemps guerroyé , 
il se retira à Barbe, « où il vécut d'une manière digne de sa 
naissance, ct qui fit avouer à ceux qui le con unissaient qu'il 
réunissait ct faisait revivre le mérite de ses ayeux. » 

Le successeur de Lancelot Dm·crgier vendit le château de 
Barbe à M. de 1\Iénoire, qui prit le titre de a: seigneur de Barbe.» 
On ne sait à quelle époque eut lieu celte vente, mais ce dut ~tre 
~ous le regne de Louis XVI ; ct quelque temps après le nouvea\1 
seignem· fit démolir le châtl'au des Duvergier, et éleva à la place 
l'édifice modcme sur· les plans fournis, dit-on, par l'architecte 
Louis. Le fait est que l'ensemble de l'édifice, la beauté des ap
partements et la rotonde, entourée de colonnes toscanes, qui 
sert de vestibule, rappellent le génie de cet homme illustre qui 
fil époque à Bordeaux; il le flonqua ensuite d'une chapelle où 
fut enterrée .:\lm• de ~Iénoire. 

M. de Ménoire, peu préoccupé de la politique, n'assista pas 

1 Celle chape-lle existe toujours. Il y a peu de temps, Mgr le Cardinal 
Donnet y prJsitla une crrémonie religieuse. 
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à la réunion de la noblesse Dordelaise en i 789, et mourut ne 
laissant qu'une fille qui épousa M. de La Roque, baron de Budos, 
dont elle eut noble demoiselle Delphine de La Roque; celle-ci 
hérita du château de Ba1 be elle porta en dot à M. Léon de Bri
vazac., qu'elle épousa à Bordeaux en i8l!J,, en présence du duc 
d'Angoul~me, qui signa au contrat. 

De ce mariage il y eut deux fils cl deux. filles; l'aîné des 
garçons mourut en i821 ; le second est le propriétaire actuel du 
château dont il a hérité de sa mère. 

Le chiitr.au de Barbe n'a conservé aucun souvenir historique 
qui mérite d'être raconté. 

-Un écrivain moderne parle «de la toiture d'ardoises 1> du 
chàleau de Darhc, qui s'élère au milieu des arbres cl réfléchit 
vivement les rayons du soleil. -Cette noire toiture abrite une 
constn1ction Yasle, élégante et qui n'a pas besoin de pavillons 
pour rcsscmLier à un château; tous les appartements y onl un 
cachet de grandeur eL d'élégance ; les façades y sont belles <•t 

précédées de perrons; devant est une cour grillée; à côté sont 
des serres, des servitudes agricoles, les chais cl les cuviers. 
Le tout est en louré par des jardins angbis, des pelouses cL une 
sombre garenne qui s'étend sur la déclivité du sol. 

Le côteau peu incliné où s'élève le château est couvert de 
1ignes, ct il s'y réco!Le iSO à 200 tonneaux. de 'ins, classés 
dans les premiers rrûs du Bourgeais. C'esllc seul de la commune 
de Villcn<'nve. 

( lïe d11 J>. Durcrgicr de Barbe. - Arcldvcs 1/istol·iqycs, t. 1. -

Le Nobiliaire de Gttiennc. - Rilladicu, Les Cllâleaux de la 
(;irondc. - Lei! re de M. Joubert.- Lorsque je\ isitai le châ

teau, en 1867, M. de Dri\'azac y faisait f~ire de grandes res tau· 

rations int~rieurcs. 
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LE CHATEAU DE MANDOSSE 

Le petit cMteau de Mandasse est situé au nord du bourg de 
Villeneuve, près des limites du DoUJ·geais. Cc fut d'abord un 
corps-de-logis rectangulaire avec des tours aux angles; puis 
l'une d'elles fut démolie ct il n'en est resté que trois de diffé
rentes epoques; la plus ancienne est percée de meurtrières pour 
armes à feu ; les autres , qui ont été remaniées, en sont dé
pourvues. 

Le corps-de-logis sc divise en deux parties : à l'Ouest sont 
des bâtiments anciens à toits coniques. au Kord un joli rectangle 
moderne flanqué de deux. tours; à côté s'élève une fue, et dans 
la façade est encastrée une tourelle octogone moderne. 

L'histoire de ce château est à-peu-près inconnue, ct peu 
d'auteurs en ont parlé. On trouve au XY• siècle un Bertranrl de 
Mandasse, qui était seigneur de Disqucytan dans l'Entre-deux
Mers; puis , au XVII•, un M. de Man dosse, qui était enseigne 
de la place de Dlaye. Il paraît avoir appartenu depuis aux de 
Jouglain, qui étaient seigneurs de Villeneuve avant la Révolu
tion. Il a étc ensuite divisé entre plusieurs propriétairçs, puis 
acheté complètement par M11

' Laulanicr, qui habite le Périgord. 
Cc petit castel, assis dans un cadre de verdure et élevant ses 

pointes ardoisées clans le ciel hlcu, forme un gracieux. édifice 
entouré d'arbres, de prairies ct d'un vignoble rouge qui rap
porte de 80 à iOO tonneaux. classés dans les deuxièmes crûs du 
Bourgeais. 

(Je n'ai pas troU\é d'autres renseignements su1· ce château. Si 
j'en découvre quelques-uns, je leur donnerai place à la fln du 
dernier volume.) GUILLON. 
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LE CHATEAU D'ESCALETTE 

" Le château d'Escalelte est placé dans une 
" situation très-pittoresque, sur le sommet 
ex d'une colline recouverte de chènes-vC'rts. » 

(Lettre de M. de P •.. ) 

Escalette, que l'on trouve aussi écrit Lescaleue, est une 
ancienne maison noble assise sur une colline d'où elle sur
plomble le petit vallon qui sépare Villeneuve de Gauriac. Esca
lelle appartenait au XVIJ• siècle à la famille de SauYanel; 
~1 11 • de Sauvanel la porta sans doute en dot à messire Isaac de 
Lescalette, qui y mourut vers i 697, et fut ente né dans l'l1gli!'.e 
de Villeneuve. Le château se composait alors d'un corps-de-logis 
rectangulaire flanqué de deux tours qui remontaient bien au
delà du XVII< siècle. 

En i 725, .lran-Luc Dehalis se qualifiait «seigneur d'Esca
lctte en Donrgeais; l> il fit faire le dénomht·ement de ses rede
vances féodales rt de ses droits seigneuriaux; et il résulle de ce 
lrrrirr qu'ils s'étendaient sur des fractions d" toutes IC's com
munes avoisinantes. Les successeurs de Dehalis gardèrent long
temps Escalelte, et en 1782, le tonnerre abattit une de ses 
tours. Enfin, le dernier des Dehalis étant mort, ses nombreux 
héritiers Yendircnt le domaine à M. Goize, qui l'a gardé long
temps ct l'a transmis à son fils, ~r. Louis Goize, le prop~iétairc 
actuel. 

L'une des anciennes tours existe encore reliée à des cons
tructions plus modernes; l'autre a été complètement refaite, ct 
son faîtage domine J'édifice principal qui est un grand corps
de-logis flanqué de servitudes devant lequel règne une ter
rasse à l'italienne dominant un vallon fertile, sur le bord opposé 

CHA. TEAux DE LA GIRONDE. - TouE II. t 2 
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duquel s'élève le château de Thau.- La tradition raconte que, 
pendant l'époque féodale, ces deux manoirs échangèrent souvent 
de nombreux coups de canon. 

A côté d'Escale ttC est un vaste jardin et une charmille qui était 
autrefois un labyrinthe; plus loin, sur le penchant du cOteau, 
est un bois de chanes-verts assis sur des rocs, des grottes et 
des carrières, et su1· le plateau s'étend un vignoble bien tenu 
qui rappo1·te de 40 à oO tonneaux de vins rouges, a: qui réu
nissent les qualités propres à ceux de Blaye et de Bourg. ) 

A l'ouest du château cl SUl' les flancs escarpés du côteau qui 
le supporte, est creusée une vaste grolle aérée qui n'a rien de 
sinistre et qui cependant jouit d'une terrible réputation ... ; on 
l'appelle la Grolle des Fées, et la légende rapporte qu'un de ces 
êtres mystérieux en a fait son habitation .. . Cette fée était devenue 
l'épouse d'un seigneur d'Escalettc; or un jour qu'elle sc faisait 
trop attendre pour sortir, son époux, en colère, s'écria: -Que 
le diable emporte le~ fées qui sont si longtemps à leur toilette!. . 

La pauvre fée éplorée disparut à ces mols et se retira dans celle 
grotte qu'elle habile depuis, ct dont elle sort quelquefois pour 
se promener triste ct mélancolique au clair de la lune, laissant 
sur la terre humide l'empreinte de ses petits pieds semblable à 

des pas d'enfants . . . 
Cette légende trouve encore des crédules dans le pays. Le 

Bourgeais conserve toujours le souvenir de ses fées ... 

(Archives de la Gironde.- Titres de M. Goize.- Traditions popu
laires.- \'isité avec M. Goize en 4867.) 

- Il y avait encore dans Villeneuve deux. anciennes maisom 
nobles : l'une appartenait à M. de Roncey, dont les terrains 
s'étendaient jusques dans Gauri3c, ct l'autre à M. de La tourette, 
qui était située aux environs du château de l\Ionconseil. Toutes 
deux furent vendues par l'État l'an II de la République. La pre
mière fut achetée 212,000 fr. 



Principaux crûs 

CHATEAU DE BARBE, à M. de Brivazac .. 
CHATEAu MANDOssE, à M11 • Laulanié ... 
M. BLAT (Maire), a11 Bourg ..... 
CnATEAU n'EscALETTE, à M. Goize. 
LEsPINASSE, à l'Ile du Nord .. 
RouLT, à M. Arnault.. . . .... 

(' ~ ... 
~v tJ 

f 80 à 200 tonneaux. 
80 lOO 
60 80 

40 50 
50 60 
30 ~0 

Yicnnen t ensui tc les Y ignobles de ~DI. Briand , GraYCI'Cau, 
Grenier, qui récoltent de 25 à 30 tonneaux. 

Le Botll·gcais est beaucoup plus riche en châteaux que les 
cantons qui l'avoisinent et .:-haquc époque est y presque mar
quée par un de ces monuments. La période antique y a laissé 
les ruines de la Yilla-Paulini, les substructions de Pugnac ct de 
Saint-Ciers-de-Canesse, les vest.iges du Mugron r,t de Marcamp. 

Le moyen-âge y est représenté par les grandes ruines de 
Bourg, de Thau, de Lansac et de Tayac; le XVI• siècle, par 
fï'alfas, Macau ct Mandosse; le XYII•, par Eyquem, le Bousquet, 
Escalrttc ct Grissac; le XV fil•, par Rousset, le Piat, Barbe et 
Poyanne; le XIX•, par ~tillesecousses, la ~lotte et Prychaud. 

Ces édifices, plus ou moins élégants, sont loin de déparer ce 
pays pittoresque; mais avec le positivisme de ce Siècle, ils sont 
loin aussi d'en être les plus beaux ornemen~. Pour les Dour
geais les grands châteaux de leur contrée sont les grands crûs ; 
il faut donc mettre en première ligne, le châtpau du Bousquet; 
- le château de F'alfas; - le château de Tayac; - le château 
Rousset; - le château de Barbe, et faire suivre ensuite cr.ux 
dont les vignobles sont inférieurs. 



CANTON DE BRANNE 

Le canton de Branne rst situé dans l'ancien pays-d'Entre
deux.-Mers, où il forme un rectangle courant de l'Est à l'Ouest 
le long de la rive gau~hc ùe la Dordogne, entre les cantons de 
Libourne, Pujols, Targon et Créon. Il s'étend sur une plaine 
qui, basse ct régulière le long de la rivière, s'élève en s'en 
éloignant, cl forme un plateau inégal coupé de collines et de 
petits vallons où sc trouvent quelques sites pittoresques. Il csl 
arrosé par plusieurs ruisseaux , dont le principal est l'Engran
nes; il est traversé par la route ùe Bordeaux. à Bergerac, de 
Branne à Arveyres et de Libourne à Créon. 

Ce canton est fertile ct cullivè à- peu-près partout : il y a de 
bonnes praires, des terres arables qui fournissent des blés , des 
seigles el des légu~es; il y a des châtaigneraies ct des bois taillis, 
il y a aussi beaucoup de vignes. - Le vignoble du canton cou
vre à-peu-près le tiers de sa superficie. Il est très-productif, 
et fournit ùes vins rouges et blancs. Ses vins rouges sont divisés 
en cOtes et en palus. «Ils sont colorés, corsés, et lorsqu'ils 
sont faits avec soin, ils deviennent assez agréables. )) Les blancs, 
produit de l'enrageat, sont classés comme vins d'Entre-deux
Mers : ils ont une belle couleur, de la force et sont généralement 
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communs. Cependant ils s'en lrome qui n'ont pas de lenoir, ct 
qui au bout de quatre à cinq ans forment des vins capiteux. et 

très-agréa bles. 
Le canton de Oranne se compose de dix-neuf communes, y 

compris le cher-lieu, ce sont : Branne, - Saint-Auhin, -
Baron, - Cabara, - Camiac, - Daignac, - Dardenac, -
Gspiet, - Génissac, - Saint-Germain, - Grézillac, -
Guillac, - Jugazan, - Lugagnac, - ~toulon, - l'\aujean, 
- Nérigran, -Saint-Quentin, et Tizac. 

La plupart de ces communes offrent quelques édifices remar
quables, beaucoup d'èlégantes construetions et plusieurs débris 

du moyen-âge. 

--~= 

Branne est une des plus petites communes du canton, dont 
il est le chef-lieu. Il ne couvre qu'une superficie de 238 hec
tares, s'étendant le long de la Dordogne dans une petite plaine 
et sur des cùtcaux accidentés; le sol ferllie est partout cultivé, 
et il s'y ré colle des céréales, el des vins blancs en petite quan

tité. 
Le bourg, situé sut· le bord même de la ri\'ièrc, dans une 

ceinture de collines, est le plus important du canton; il se 
compose de plusieurs rues bien bâties formant à-peu-près un 
carré limité par deux ruisseaux et traversé par la grande route : 
il y a une halle, un champs de foire, un port ct un pont en fil 
de fer. L'église, nouvellement refaite, est une des plus belles 
du département; elle a trois ners, des sacristies souterraines, ct 
son portique sera surmonté de deux flèches comme la métropole 

de Bordeaux. 
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Les villages sont petits et peu nombreux : il y a le Guspit, 
situé sur un côtcau; - la Duchesse, qui est un faubourg dt• 
Branne, - ct Guignan. 

-Les antiquaires, en forçant les noms de quelques localités, 
enlre autres celui de 13ranuc, ont voulu y retrouver l'Ilébro
magus, ou maison de campagne de Ponce-Paulin. Au nombre 
de ces savants sont : Tillcmont, Frontin Duduc, dom Vaise ttc, 
et Rabanis. Il semble cependant résulter d'une lettre d'Ausone 
que l'Ilébromagus était au-dessous de Condat, vers le Bec
d'Ambès, ct il n'a été retrouvé à Branne aucune ruine, aucune 
substruction gallo-romaine qui puissent, comme à 13ourg, au
toriser cette opinion. 

Au reste, les Paulin, qui étaient fort riches, avaient des pro
priétés à Pauillac, à 13ourg, à Langon ct ailleurs ; il.; pouvaient 
bien Pn posséder une à Branne. 

- La féodalité n'a guèt•e laissé non plus de traces dans celte 
petite eommunr· qui aYait cependant une grande importance à 
cause ùe son port, ct i1 ne reste comme souvenirs de cette 
époque que la butte ou le cMtcau de Montremblant. 

MONTRE~lBLANT 

C'était une ferté du moyen-âge, située dans la partie orien
talc de la commune, sut· les flancs des côteaux qui surplombent 
en ce lieu le petit vallon, au fond duquel coule la Riou des Goths, 
qui sépare Cabara de Branne; elle avait la forme d'une butte 
ovoïde et était couronnée par une ceinture de murailles. On la 
trouve désignée dans les vieux Litres sous le nom de .Mons Cre
pilans. 

L'existence de cc fort, ainsi que de celui qui étai t en face 
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su1· la rive opposée, et qui s'appelait La Bulle de Clwrle1,wgne, 
s'explique par le passage d'une ancienne route qui allait dans la 
Benaugc, ct qui langeait le ruisseau des Goths. Dnns le XYIII• 
siècle, la duchesse de Lorge la fit changer ct la fit aboutir à 
Branne , où elle a conscr\'é le nom de Chemin de llt !Juchesse. 

On a retrouvé quelques traces des seigneurs de cc château. 
Bosson de l\lontremblant assista dans le X[• siècle à un concile 
tenu à Dordcaux., ct Gérard de .Mon tremblant fit en 4 220 des 
dons considérables à l'abbaye de La Sam c. Plus tard, cc même 
Gérard prit part à la révolte contre Henri IH, ct son château, 
probablement ruiné, passa ensuite inaperçu à lt·arct·s les siècles. 

Au XVIIIe siècle, Mon tremblant appartenait à la famille 
Aymen de Branne. Cc n'était plus qu'un amas informe de pans 
de murailles qui tombaient de vétusté. ~1. Aymen en com::nença 
la démolition, qui fut continuée par ses descendants, cl termi
née rcrs 1820. Une hutte de vigneron remplace l'ancienne fol'
teressc. 

La Bulle de Moulrcmblant, qui est très-élevée ct doit trcm
blct· su1· sa base c>..iguë , sc dessine très-hien sur les flancs du 
côlcau dont elle est séparée par une coupure comblée en partie. 
Elle est entourée de bois et toute couverte d'un 'ignoble blanc 
dont les ptoduils passent pour être les meilleurs de Branne. 

-Les deux. principaux. crûs de Bt·anne sont : )lontrcmblant, 
à M. Aym"n, ct le ~tayne, à )1. Mestre. lis font chacun de 30 
à llO tonneaux.. 

(M. Léo D1·ouyn est, je crois, Je premier auteur qui ait donné 
la description de cette bulle. -Voyez La Guienne Jfililaire, à 

l'Introduction, page 60.) 
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SAI~T-AIJBI~ 

Saint-Aubin de Blagnac est situé à l'est du canton, où il 
couvre une superficie de o37 hectares, courant sur un pay~ 
montueux, accidenté, coupé de petits vallons et qui s'étend 
jusque dans la vallée de I'Engrannes. « Le sol, en général léger 
cL marneux., mais fort el argileux dans quelques endroits, est 
assez fertile. l> Il y a des terres arables, des prairies, quelques 
taillis, des aubarèdes cl 300 hectares cm iron dt! vignes blanches, 
dont les produits figurent dans les bons vins d'Entre-deux.-~lcrs. 
JI y a environ 30 hectares de \ignes rouges. 

Le petit bourg de Saint-Aubin est situé sur les côteaux d'un 
affinent de I'Engrannes; l'église, qui était un prieuré, possède 
un clocher roman. Les villages sont : La 11âge, - Blanqui ne, 
- Pistou ley,- Roque-Blanque, et d'autres moins importants; 
il y a enün des restes d'autiquité du moycn-àge, des ~;hâteaux, 
des maisons nobles cl quelques bcllc3 habitations. 

-A La Baril, dit Jouannct, il a été trouvé les vestiges d'une 
ha bi talion gallo-romaine, des mosaïques ct des substructions au 
milieu desquelles était un plat de bronze avec des sujets en 
relief, ct un anneau antique. 

- A Julian , près de la Ilàge, sur un plateau d'où la vue 
s'étend jusqu'au-d<"là de la 'allée de la Dordogne; il a aussi été 
trouvé, il y a qurlques années, des substruclions antiques, des 
mosaïques, des briques à rebord ct des sarcophages dans les
quels étaient de~ squelellrs ct des cendres. Totls ces débris doi
vent faire croire à l'existencr de deux villas gallo-romaines dans 
Saint-Aubin. 

- Il y a enfin : le château de Lcrrisson, le château du Bedat 
et le château de Conques. Ils n'offrent rien de bien remarquable 
comme histoire ni comme construction. 
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LE CHATEAU DE LÉRISSON 

Cet édifice, d'une importance très-secondaire, s'élève sur un 
côteau qui domine le bourg de Saint-Aubin. Il remonte à la fin 
du xve siècle ct ne fut qu'un rectangle aux murailles épaisses' 
dans lequel Naient de vastes appartements éclairés par des fenê
tres à meneaux omées de sculptures et couverts par une toiture 
conique en tuiles plates; on y entrait par une tour octogone dont 
la porte était pt·otégéc par un mâchicoulis dit assommoir. 

Ses premiers seigneurs connus furent les Du Dreuil, qui le 
posséd,tient au XVI• siècle, et se qualifiaient «seigneurs de Lé
risson. » La tradition_ raconte que le château était alors entouré 
de fossés, ct qu'il eut occasion de faire usage de ses défenses 
pendant les guerres religieuses. 

Vers Hî7ü, les Du Breuil disparurent ct il ne resta qu'une 
demoiselle, Anne Du Breuil, lrur héritière, qui, en i578, 
épousa le sieur de CazenoYe, quatrième du nom, etlni apporta en 
dot « la mtlison noble de Lérisson ct ses dépendances; » mais 
non le Jroit de justice sur la paroisse, qui dépendait de la juri
diction de Blagnac 1

• 

Anne Du Dreuil mourut dans son château J'an i596; elle fut 
inhumée dans l'église de Saint-Aubin, où ses ancêtres aHient 
droit de sépulture; ct son époux, qui mourut aussi à Lé!'Îsson 
en i 606, voulut être mis dans le même tombeau. 

De ce mariage etait né Jean de Cazenove, auteur de la nou
velle tige des seigneurs de Lérisson .. . .. Il fut capitaine au régi
ment de Barra ut, se maria, eut plusieurs fils, et fut tué au siége 

1 Le nwr·iagc eul lieu 1.: 18 août 1578, chez l'oncle d'Anne Ou Breuil, 
dan~ sa mai:;on noble ùe Caubeyres, 
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de Montauban. - Antoine de Cazenave, un de ses fils, désin
téressa ses frères moyennant 5,000 livres qu'il leur compta, et 
prit le titre de seigneur de Lérisson. Il se maria, en 1657, à 
Talence, avec une demoiselle d'Agès, du château de Thouars, 
mourut en i693, et fut aussi enterré dans l'église de Saint
Aubin, «près de la balustrade. » 

Louis de Cazenave son fils, né en i 66i, lui succéda, ct s'étant 
marié avec l'héritière de la maison de Grossombre, à Dardenac, 
il abandonna, en i 702, à son frère, Antoine-Joseph, «les ren
tes et dépendances de la maison noble de Lérisson. » Il mourut 
en 1725, à Grossombrc. 

Antoine-Joseph de Cazenave paraît n'avoir eu qu'une fille, 
Gabrielle de Cazenave, qui se maria avec Jean de Balesta ct le 
fit seigneur de Lérisson; de ce mariage vint Marguerite de 
Ba leste, qui épousa le sieur de Mim iclle, seigneur de Bedat, 
dont elle était veuve en i 771 , époque où elle donna une pièce 
de vigne à l'église de Saint-Aubin, pour faire dire des messes 
pour le repos des âmes de son père, de sa mère, de son époux, 
et pour celui de la sienne. 

Après Marguerite, le château de Lérisson passa, par achat ou 
par alliance, à l\1. Turgan, qui le revendit au commencement 
du XIX• siècle au sieur Annéras, «bourgeois de Rauzan.» Après 
sa mort, M. Isidore de Melson, son gendre, le posséda, puis 
il fut vendu en 18oo, par ses héritiers, à M. Saintonge, pro
priétaire et ancien maire de Cabara. - C'est lui qui le possède 
encore. 

Le château de Lérisson, isolé sur son côteau, est toujours 
le vieil édifice du xv· siècle' flanqué de quelques construc
tions modernes peu élégantes, et surmonté de sculptures dont 
une est remarquable par son inconvenance ; il est entouré 
d'une belle propriété où se récoltent 25 à 30 tonneaux de vins 
blancs qui peuvent être placés dans les deuxièmes crûs de la 
commune. 
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Lérisson n'offre rien de curieux à l'histoire; mais, à pat·t sa 
tour nivelée, l'archéologue y retmuvera un monument à-peu-près 
complet. " 

(Archives de Saint-Aubin. - Almanach Ilistorique de 1760.

O'Gilvy, Le Nobiliaire de Guienne, t. Ill. - Hensoignemcnts 
donnés par M. Saintonge. 

LE CHATEAU DU BËDAT 

Le château du Bédat est situé au nord-est de Saint-Aubin, 
sur un point culminant qui domine le vallon de l'Engrannes. 
C'est un pc lit édifice du XVI• siècle, car dans une de ses pierres 
est incrusté le millésime de :1.5:1.5, ce qui est sans doute la date de 
sa fondation. JI se composa d'un rectangle aux murs épais, à la 
toiture conique, et dans le centre de sa façade s'éleva une tour 
où s'ouvrait la porte d'entrée, surmontée d'un assommoir. 

Ce chateau, qui était sans doute entouré d'un de ces bois ou 
parcs gigantesques qui portaient au moyen-âge le nom de Vt1dat, 
ou V étal, du latin Vetare, n'a guère laissé de souyenirs dans 
l'histoire; il dépendait de la châtellenie de Blagnac, qui en était 
voisine, et ses plus anciens propriétaires connus furent les de 
Minvielle, qui prenaient le titre de « seigneurs du Bédat. l> Au 
XVIII• siècle, l'un d'eux épousa une demoiselle de Lérisson, 
qui était veuve de lui en i 771. 

Le château du Bédat passa ensuite à Messire Jean-Laurent de 
Civrac, duc de Lorge, qui le posséda jusqu'à la Revolution. 
Lorsqu'il émigra, ses propriétés de Saint-Aubin furent saisies ct 
le Bédat mis en vente à Libourne, le 8 brumaire an III. Il est 
désigné dans l'acte sous le nom de Mllison de Maîln: avec 
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chambres hautes et basses, servitudes, vaisseaux vinaires, 
jardin, terres, vignes, chaume, en tout trente journaux. 

La mise à prix fut de 1.4,,000 fr., et après sept feux, il fut 
adjugé pour 30,600 fr. aux sieurs Maduzeau et Jean Jean, ce 
dernier cultivatrur à Saint-Jean de lllagnac. -Jean Jean, que 
l'on surnommait aussi Ramon, fit bientôt après acheter par sa 
femme la portion de Macluzcau, ct donna alors son nom à son 
nouveau domaine, qui est appelé dans le pays le Chdteau de 

Ramon-! ean. 
Jean Jean mourut en 1824, et laissa sa part du château à Ber-

trand Jean, son fils; plus tarù, lorsque sa veuve testa , en 1827, 
elle laissa également sa part à son fils, ses Hiles eurent d'autres 
terres. Bertrand Jean resta garçon, garda le Bédat jusqu'à sa 
mort, arrivée en 18~1, ct le laissa à ses sœurs, qui, en i8ü3, 

le vendirent, avec une propriété assez belle, à l\1. Duclot, le 

propriétaire actuel. 
Le château du Bèdat est toujours le petit édifice du XVI' siè-

cle ; mais il a été remanié, ses appartements ont été refaits, sa 
toiture conique abattue, ses cheminées démolies ; de nouvelles 
constructions se sont élevées, ct il faut le voir avec attention 
pour reconnaître ses 3M ans. Devant sa façade s'élève une fue 
veuve depuis longtemps de sa gent emplumée; elle domine une 
pelouse couverte d'herbes sauvt~ges, une petite garenne ct un 
vignoble blanc qui est le premier crû de Saint-Aubin et des com
munes environnantes. En i 86o, M. Duclot a obtenu pour ses 
vins une médaille d'argent à l'exposition de Bordeaux. 

(Archives de Saint-Aubin.- Archives de la Gironde.- Titres de 

M. Duc lot. - Vi:;ilé en ~ 8ll7.) 
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LE CHATEAU DE CONQUES 

Cc petit château est situé aux limites méridionales de Saint
Aubin, près d'un petit ruisseau et dans upe excavation de ter
rain qui, vu de loin, aJTecte la forme d'une conque. C'est un 
rectangle à un seul étage composé de quelques grandes pièces 
et surmonte ù'un pavillon central style Louis XIII, flanque d't,mc 
petite tourelle au sommet de laquelle a été établi un colombier. 

Le chn.tcau de Conques, qui appartient au XVH• ::.ièclc, a été 
la propriété de ~1. de Saint-Quié, avocat des Landes, d'où il est 
passé dans la famille Lardeau, qui l'a gardé plus de deux cents 
ans Il est probable qu'il eut les privilèges d'une maison noble; 
mais il n'a cu aucune juridiction dans la paroisse de Saint-Aubin. 

En i 790, M. Lardeau, qui était d'une bonne famille hout·
geoise, fut un des administrateurs du département de la Gironde, 
puis il donna sa démission cL se retira sans être tracassé. ~1. Croix 
Lardeau, son fils , aujourd'hui vieillard de plus de quatre
viols ans, a été longtemps maire de Saint-Aubin; cc fut lui qui 
fit sortir le château de Conques de sa famille ct le vendit à 
M. Dclcher; puis cc dernier l'a revendu, en 1860, à M. Ducasse, 

qui le possède encore. 
On dit qu'il a été habitij quelque temps par les Tascher de la 

Pagerie. 
Le château de Conques est un petit edifice solitaire en mauyais 

étal; ses chambres sont sans meubles, ses grandes cheminées 
sans feu, et sa cour est pleine d'herbes; au devant s'étend une 
charmille qui en compose tous les agréments, autour se déroule 
un vignoble qui produit de 90 à iOO barriques. Ses 'ins blancs 
figurent dans les deuxièmes crûs de Saint-Aubin. 

(1\cnscigncmcnls founlis par Cil. Croix Lardcau, el par M. Dclchcr, 

maire de Cabara. - \'isilé en juin 4 867. ) 
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Après ces trois châteaux, dont nos historiens ont peu parlé, 
il y a dans Saint-Aubin: Caubeyres, qui a été une maison noble 
dont on retrouve des traces depuis le XVI• siècle, époque où il 
appartenait à ~lare Maynard, qui était parent des seigneurs de 
Lérisson. Caubeyres a appartenu depuis à la famille IIannéras de 
Rauzan; il est aujoUt·d'hui à MM. Xans et Delcber;- Le Trieux, 
qui est aussi une ancienne maison noble;- Le Prieuré, vieille 
construction qui a les allures d'un petit castel, et qui est une 
propriété vinicole près de laquelle sont le village et le moulin 
du Prieuré. - Il y a encore dans le bourg la Maison Lardeatt, 
qui a un portail ct un fragment de tour d'origine ancienne; et 
au village de Pistouley, une maison très-vaste qui a appartenu 
à M. Chicou, ct qui, en 1867, appartient à ~I. Taillefer. 

Les principaux vignobles blancs de Saint-Aubin sont répartis 
comme il suit : 

CHATEAu DU BEDAT, à M. Duclot. .. 
CnATEAU DE LÉRISSON, à l\l. Saintonge. 
CnATEAU DE CoNQUES, à M. Ducasse. . 
LAGRANGE DE L'ÜURME, à l\1. Del cher. 
BARTUE et RoucAu, chacun. 
M. LorGNON, à La liage .. 
M. TAILLEFER, à Pisloulcy. 

Et autres moins importants. 

H> à 20 tonneaux. 
25 30 
20 25 
50 60 
30 35 
25 30 
25 30 

Après ces détails, Saint-Aubin n'offre plus de remarquable à 
l'étranger qu'un banc d'écailles d'huîtres fossiles. 
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Baron, commune de forme obovale, située à l'extrémité occi
dentale de son canton, où elle couvre une superficie de :l,Ot2 
hectares, s'étendant sur une haule plaine ondulée, arrosée par 
de petits cours d'eau, et traversée par la route de Bordeaux à 
Branne. Les terres sont bonnes et produisent du blé, des 
légumes, des foins, des bois taillis, et environ 300 hectares 
de vignes blanches, dont les produits sont de bons Entre-deux
~1ers. 

Le bourg de Baron, situé près de la roule, est peu important 
et se compose de deux petits groupes de maisons entourant une 
église romane du XI• siècle, sous le chœur de laquelle est une 
petite crypte avec une madone appelée Notre-Dame de la Peur. 
-Le principal village est Signouret, puis viennent Luchay et 
Santon. 

On ne sait si Baron doit son nom à une ancienne baronnie 
dont il était le centre; on sait seulement qu'il dépendait au 
moyen-âge de la vicomté de Fronsac, et que son église apparte
nait alors aux moines de La Sauve. - Cette commune offre 
quelques constructions intéressantes, et Jouannet signale des 
vestiges d'habitations gallo-romaines <<dans la plaine au lieu dit 
du Crain, l> autrefois Crdtze, sur le bord d'une vallée charmante. 

Il y a aussi quatre châteaux de différentes époques, qui sont: 
le château de Pimpoix, le château de Belle-Fontaine, le château 
de Crain et le château Raymond. 
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LE CHATEAU DE PIMPOIX 

C'est le plus ancien des quatre châteaux de Baron ; il est du 
xv• siècle et s'élève sur une petite croupe à peu de distance du 
bourg. Une tradition locale raconte qu'il a appartenu à une com
munauté religieuse, mais on n'en retrouve pas de traces, et ses 
premiers seigneurs connus sont les de Pirupoix; il est donc pré
sumable que lad ile communauté, qui était l'abbaye de La Sauve, 
y exerça seulement des droits de suz(;rainelé. 

Jean de Pimpoix, qui vivait à la fin elu XV• siècle et au com
mencement du XVI", était membre de l'Université de llordeaux; 
il eut des démêlés avec les moines de La SauYe, et, l'an H:i20, 
il se fit pourvoir du prieur<! de llaron, qui leur appartenait. 
La puissante abbaye n'accepta pas ainsi celle spoliation, assez 
commune au moyen-âge, ct une sentence du grand sénéchal de 
Guienne la maintint dans sa possession. 

Après ce Jean apparut un Bernard de Pimpoix, dont on ne 
sait rien, sinon qu'il épousa Françoise l\lée, qu'il fut le dernier 
seigneur de son nom, ct que le 28 décembre HS34: il maria sa 
fille, demoiselle Suzanne de Pimpoix, à noble Jean de llonncau, 
fils d'Arnaud Bonneau de Sadirac; c'est ce mariage qui fit entrer 
le château de Pimpoix dans celle famille, qui devint la brm1che 

des Bonneau-Pimpoix. 
De ce mariage 1 ii y eut un fils et une fille; celle dernière 1 

Nicole de Bonneau, épousa Jean Du Bernet, seigneur de Baron; 
le fils fut greffier de la prévôté d'Entre-deux-j[ers. Ses succes
seseurs lransm in• nt Pimpoix pendant deux siècles, sans qu'aucun 
évènement majeur ait attiré sur lui l'attention, et vers l'an 1785, 
il fut vendu par M. de Bonneau à l\1. Lafitte, qui lui donna son 
nom et l'appela Pimpoix-Lafille. Il est ensuite passé par alliance 
à l\1. Naviceau, dont le fils le possède encore. 
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Il parait qu'il reçut, en 1789, la visite des bandes incendiai
res, el que les papiers de famille furent brûlés. Le château, cc
pendant, ne fut pas endommagé, et la partie qui remonte au 
xv· siède existe cnCOI'C cl n'est pas la moins curieuse. Elle se 
compose d'un long rc~langle avec des fenêtres à meneaux, une 
toiture conique et de vastes appartements où l'on arrive en pas
sant sous une espèce de porche ~outenu par des colonnes. Cc 
corps de b:llisses, lrè:>-bicn conservé, est flanqué de sen itudes 
qui entourent une grande cour el que surmontent des pavillons 
carrés de différentes époques. 

La porte d'entrée, qui paraît moderne, est presque monu
mentale et jure avec le château, qui est en assez mauvais étal. 

La propriété qui l'entoure est fort grande, el son principal 
rerenu est le bois de chauffage; il y a cependant un vignoble 
qui donne , dan~ ll's ann(·cs ordinaires, de 30 à ltO tonneaux de 
'in blanc. 

Il ne paraît pas que les seigneurs de Pimpoix aient jamais 
exercé aucun droit de justice sur leur paroisse. 

( 1'\oticè IOUl'llic par ~1. E. Guulliuur, souti-ill'<.:hil isle. - Cirol ùc 
Lu Y1ilc, lli~loiletle La Sauve. -O'Gilvy, Le,Yobiliaile, l. Ill. 
- ncn~cigncmcnts locaux. - \'isité en 1867.) 

LE CHATEAU DE BELLE-FO~TAitŒ 

Cc chi'llcau, q:.1i est sur le bord de la grande roule, dans le 
petit \allon de Baron, ct qui doit son nom à une fontaine voi
sine, est une vaste construction disparàtre, irrégulière, où 
plusieurs genres d'architectures sc heurtent sans sc marie_r. On 
pounait le croire du XVH• siècle, ct quelques parties peuvent 
remonter jusque-là, tandis que d'autres appartiennent à toutes 
Ir~ époques postérieures. 
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Brlle-Fontaine ne paraît avoir été qu'une belle maison de 
campagne appartrnanl aux seigneurs de Bisqueytan. Les de 
Pontac la pos.>édèrent au XVII• siècle; puis, au XVlll•, elle 
appartint aux barons de Curzo!. Elle passa à leur héritière, 
François'e de Curzo!, qui t1pousa M. de Gaufreteau, dont elle 
était veuve en 1789, époqno où olle fut convoquée à l'assem
blée do la nol1lcsse comme « Dama de Belle-Fontaine ct de Bis
tjUC)lan. » 

Il parait quo sous la Terreur, elle sc cachait dans le ch~tcau 
de Belle-Fontaine, ct qu'ayant été dénoncée, les agents do la 
Convention, conduits par le maire de la commune, allèrent pour 
l'arrêter. Cc magistrat la trouva cac bée dans un porte-manl!.•au 
parmi des robes ct des lingeries. Il résolut de la sau,·er, ct re
fermant vivement la porte, il s'écria que ce lieu sentait horri
blement mauvais. Les agents le crurent et passèrent outre ... 

Depuis cette époque, Belle-Fontaine a appartenu au baron de 
Curzo!, qui y est mort en :1857, âgé de 93 ans. Il est aujourd'hui 
à Mm• Du don, ttgée eile-mêmo de 70 à 75 ans. M. de Curzo! a 
été un bienfaiteur des Hospices; M"'c Dudon a fondé un couvcnl 

Baron. 
Belle-Fontaine ost une réunion bizarre de bâtiments divers, 

d'appartements luxueux, de pavillons, de portiques, de cha
pelle, de servitudes, de parterres, de jardins, de promenades, 
le tout flanqué d'un parc entouré de murailles qui se prolonge 
jusqu'au sommet du côleau. 

Au bout du parc est un chêne gigantesque dont les rameaux 
traversent la route, ct sur lequel il y a une légende; on J'ap
pt> llo le cltêue du ]Jendu. 

Belle-Fontaine est entouré d'un beau vignoble; il s'y récolte 
jusqu'à iOO tonneaux do vin blanc. 

(O'Gilvy.- llcnscignerncnts locaux.- Visité en ~867. - [M. tic 
Parrouty, frère tl~ Mm• Oudon, n'a envoyé aucun renseigne
ments sur Delle-Fontaine.)) 
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LE CHATEAU DE CRAI:-; 

Cc joli château est situé à l'extrémité de la commune, :Hll' 

le bord de la riante vallée qui sépare Ba1·on de Nérigean. Son 
origine est très-ancienne, et il paraît même, d'après l'histoire dn 
couvent de la Grande Sauve, qu'il a dépendu pendant pluslCUI's 

siècles de cette abbaye. 

Vers le commencement du XVI• siècle, il appartenait à ~1. de 
Belcier, célèb1·e auteur de la Compilation des Coutumes dfJ Guicnne, 
qui était conseiller au Parlement de Bordeaux. Ses descendants 
prirent le nom de Belcicr-Crain, et possédèrent le château jus
qu'à la Révolution. François de Belcier, qui le possédait en 1789, 
fLn le dernier seigneur de Crain. Il fut arrêté, périt, à cc qu'on 
croit, sur l'échafaud révolutionnaire, et son chjtcau fut Ycndu 
comme propriété nationale le 17 floréal an V. 

L'acte de 'cnte ne donne aucune idée de œ que pouvait être 
alors cet édilice. - « Il consistait, di t-il , en un ci-demnl cluilea~t, 
chais, cuviers, granges ct autres bâtiments d'exploitation; jar
din, moulin à eau, la métaif'ic de Naulet, des vignes, des prai
ries et des terres, .... l> Le tout fut vendu au sieur Ducasse, pour 
la somme de 71,200 fr. 

Lorsque les troubles ruvolutionnaires furent complètement 
apaisés, M. Bernard-Brice Darieux, notaire à Bordeaux, acheta 
le chflleau de Crain, qu'il garda jusqu'à sa mort; puis ses 
héritiers le vendirent à ~I. Seignan, frère du propriétaire 
actuel, qui l'a fait restaurer, remanier, ct en a fait un chftteau 
moderne. 

Le château de Crain se compose d'un joli rectangle surmonté 
de deux pavillon carrés avec imitation de mâchicoulis; la façade 
est fort belle, ct devant est un escalier orné d'une tenasse qui 
méritent d'être remarqués; du côté de la plaine s'étendent de 
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vastes servitudes qui rcsscmhlcnt de loin à un village; mais, du 
côté de la vallée, le paysage est tout di!Iérent. 

Ce sont des jardins anglais, des fossés pleins d'une cau Yi re 
qui enceignent une partie du château, un moulin, un réservoir, 
un kiosque, un lac navigable et poissonneux, une vaste prairie 
cl un bois magnifique qui couHe le côlcau voisin . Le tout est 
ctllouré d'une propriété s'étendant dans Baron et Nérigean, et 
dont le 'ignoble fournit, année mo) en ne, de :l25 à 150 ton

neaux de bons vins blancs. 
Crain possède des agréments qui auraient une grande \'alcur 

à côte d'une \ille, ct qui sont à-peu-près ignorés dans ce vallon 

solitaire de l'Entre-dcux-~Jcrs. 

l L'abbe Cit·ot de La \'ille, 1/istoü e de la Grande Saut·c.- Arehives 

de la Gironde -Lettre de ~1. IL Lavau. - \ïsité en !Soi.) 

LE CUATEAU DE RAYMOND 

Cc castel , qui est aussi désigné sous le nom de Cluileatt de 
Secondnt, parce qu'il a appartenu à cülle famille, est situé au 
sud de la commune de Baron, où il se cache parmi de grands 
ct1ènes. C'est un édifice peu important qui remonte au X\1' 

siècle, ct qui a été un château seigneurial; il a appartenu à Jean 
Du Bernet, qui sc qualifiait « seigneur de Baron, » puis à ses 
h~ritiers. Il passa ensuite, par alliance, aux Secondat de ~lon
tcsquieu, ct Le Nobiliaire de Guie1me cite quelques ~lontesquieu 
qui ont Clè seigneurs de Baron depuis le XVUC siècle, entre 
autres Charles de Montesquieu, Charles-Louis son fils, et Jean-

Baptiste de Montesquieu. 
Le château Raymond est peu remarquable; c'est un long rec-

tangle avec de très-petites tours d'observation encastrées aux 
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angles. Une de ses façades donne sur une prairie, ct l'autre dans 
une cour clôturée par des sen·itudes. Dans les pièces du pre
mier étage est un lit ancien à quenouilles avec rideaux de serge 
et couvre-pieds en soie ; il est étiqueté lit de famille, ct a servi, 
d'après la notice de son propriétaire, à Joseph ct Thomas Du 
Bernet, l'un conseiller ct l'autre chanoine; à Gaston de Sccon
dat, puis au grand Montesquieu, qui aimait à aller de temps à 
autre au château Raymond, et à y recevoir l'abbé de La Sauve. 

Ce lit a servi depuis au propriétaire actuel du château, qui a 
recommandé à ses successeurs de ne pas le vendre. 

Le château Raymond n'a d'autres agréments que sa belle 
garenne ; il est entouré de terres, de prairies et d'un vignohlc 
qui rapporte annuellement jusqu'à 100 tonneaux. 

En i867, cette propriété de famille etait en vente. 

(O'Gilvy, Le Xobiliail c de GuiemH'. - 1\cn~cigucmcnts lo~:,nlx. 

-Visité en 18J.i7. ) 

Il y a encore dans Baron quelques habitations qui méritent 
d'être citées. - Près de l'église est une maison du XV• siècle 
qui a appartenu à l'abbaye de La Sauve. C'était autour de celte 
maison, dont les fenêtres sont à meneaux, qnc se tenaient au
trefois les foires de Baron, cl les marchands allaient y payer Il'~ 
droits que prélcnlÎcnt les moines. Ces foires furent abolie;; par 

une orclonnancc royale en 1726. 
Sur le bord de la grande route, il y a : Lafaye, ancienne 

maison noble qui domine les enYirons. - La Dîme, he Ile habi
tation avec un jardin entouré d'arbres ct dont le nom rappelle 
l'ancienne destination.- Paludey, qui appartient à ~1. Pou\c
reau, l'un des capitaines de marine les plus distingués du port 
de Bordeaux..- Il y a enfin une vieille maison qui, il y a trente 
ans, était fermée et inhabitable, et avait reçu le surnom de 
Chdteatt dt' Diable. Elle a été restaurée depuis, et ne se désigne 
plus sous cc nom qui est passé à l'état de l~gende. 
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Principaux crûs de vins blancs. 

CHATEAU CRAIN, à M. Saignan ..... 
BELHADE, à M. Raymond. . . . . . . . 
CHATEAU DE BELLE-FONTAINE, à MmcDudon 
CHATEAU RAnmND, à M. de Montesquieu. 
PALUDEY, à M. Pouvcrcaud .... 
CHATEAu PIMPOIX, à M. Naviceau. 
LA DmE, à .M. Laclisc. . 
TuÉOPHILE, à M. de Filet. . . . . 

i30 à HiO tonneaux. 
i20 i30 
90 iOO 
90 iOO 
7o so 
30 40 
30 3o 
30 3o 

Les autres petits propriétaires récoltent ensemble de -loO à 
200 tonneaux. 

CA RA RA 

Cette commune, située au nord-est du canton, couvre une 
superficie de 342 hectares, ct forme un rectangle courant sur 
les côteaux ct s'allongeant dans un des nombreux replis de la 
Dordogne. Elle est arrosée pat· quelques petits ruisseaux, tra
versée par une route, ct se divise en côte et palus. Le sol est 
partout fertile et partout cultivé; il y a des prairies, des céréa
les, quelques taillis, H>O hcctat·cs environ de vignes blanches 
sur les collines, et une dixaine d'hectares de vignes rouges dans 
la palus. Les vins de Cabara sont inférieurs et ne viennent qu'en 
seconde ligne. 

Le bourg, situé sur le tertre, est peu considérable, l'église 
est petite et remonte à la période romane; la croix du cimctièrll 
est un monument classé. Le principal groupe d'habitations est 
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le Port de Cabara, si lué sur la Dordogne; puis viennent les 
villages de Bai liard et de Lacareau, et de belles maisons isolées 
dans la campagne. 

Il y a dans Cabara quelques vestiges d'une ferté appelée la 
Butte de Charlemagne, ct l'ancien chàtcau de Blagnac. 

LA BUTTE DE CHARLEMAGNE 

Cette bulle, située à l'extrémité occidentale de la commune, 
sur le point culminant d'un haut promontoire, domine la vallée 
de la Dordogne ella célèbre reuille ou ravin des Goths, où, selon 
la tradition, se livra autrefois une bataille sanglante. 

La Butte de Charlemagne, située en face du château de ~lon
tremblant, est plus considérable que ce dernier; elle est de forme 
carrée, anondic aux angles ct entourée de fossés cl de terrasses 
qui descendent vers la Dordogne ; les fossés ont été en partie 
comblés, mais la place en est encore visible. 

Il n'est resté aucun souvenir historique sur celte butte; peut
être fut-elle fortifiée pat· ordre de Charlemagne à l'époque où 
il fil élever le château de Fronsac. -Il n'y a été trouvé aucune 
trace de construction , si ce n'est quelques tuiles creuses ayant 
sans doute servi de couverture à un château en bois. 

Elle est aujourd'ui couverte de vignes, d'acacias et de friches. 
De son sommet on domine un vaste horizon. 

(Léo Drouyn, ta Guienne .!lililail'e. - Henseignement~ locaux . 
- Visité en juin 4 867, a,·ec M. le l'If aire de Cabara. 
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LE CHATEAU DE BLAGNAC 

M. Guinaudie dit, dans son Jlistoire de Libourne, que le 
cM.teau de Blagnac «: n'offre aucun intérêt. ) C'était cependant, 
à l'époque où il écrivait, une belle ruine assise sur un promon
toire élevé dominant au loin le cours de la Dordogne. 

Ce cM.teau est un des plus anciens du département de la Gi
ronde; on le trouve mentionné sous le nom de Castel de Blanhac 
dans une Charte gasconne de l'an 1238. Il était à cette époque à 
llélies de Blanhac, à qui le roi donna droit de justice sur toute 
la contrée; llélies était neveu de B. d'Escoussan. L'an 12'1.2, 
le roi Henri III , faisant appel aux barons de la Guienne, invita 
Hélies de Blanhac à aller le rejoindre à Pons en Saintonge «avec 
trois chevaliers. » Ce qui prouve que c'était un seigneur bannr

ret dès le xme siècle. 
Le vieux chiHeau fut probablement attaqué et ravagé pendant 

les guerres de cette époque, ct le i 7 novembre U77, Gaillard 
d'Aynans, successeur d'Ilélics, obtint du roi d' Anglrtcrre l'au
torisation de reconstruire sa maison forte « dans sa terre cl jus

tice de Blan bac. » Cc qu'il fit 1
• 

En 1294, le roi Edward écrivit au seigneur de Blagnac ponr 
l'engager à lui conserver ses bons services, et cette seigneurie 
devint si considérable qu'il y fut attaché un prévôt royal. Cepen
dant ces seigneurs voulurent sc tourner Français, et leur do
maine fut saisi ct donné en i329 au vicomte de Castillon. qui 
le garda 'jusqu'en i3ü9, époque où il fut rendu à ses véritables 
propriétaires, qui curent à son égard un procès gigantesque 
dont le résultat fut la concession du chàteau de Blagnac à Guil
hem de Madailham, seigneur de Rauzan. ( i8 avril 1377 .) 

1 Une partie de nos histo1·iens écrivt•nt Blaignac; dans le pays, on 

prononce Blagnac. 
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Ce nouYeau seigneur, soutenant le parti du roi d'Angleterre, 
fut fail prisonnier à la journée d'Eymet, et obtint sa liberté 
sous la condition de ne pas porter les armes contre la France. 
Il ne tint pas parole, ct les châteaux de Rauzan et de Blagnac 
furent assiégés la même année t 377. Blagnac fut pris; mais il 
n'y fut pas laissé de garnison, et Madailham put le reprendre et 
le garder longtemps encore. 

Pendant les guerres de la fin du XIV• siècle ct de la première 
moitié du XV , Blagnac vit souvent les bannièt·es anglaises et 
françaisrs défiler devant ses remparts. En H38, il était à Louis 
Dcspoy, seigneur de l\loncucq, qui le tenait <t de la libéralité 
du roi d'.\nglcterre, » ct qui le perdit en B''7, par suite d'une 
arenture qui mérite d'Mre rapportée. 

A la page 57 du premier volume de cet ouvrage, il a été 
parlé de la violente querelle qui eut lieu en 11:ï5 entre le captal 
de Duch et les Bordelais, au sujet d'un dt·oit de parcours dans 
les palus qui avoisinaient la rille. L'affaire fut sérieuse, et le 
roi anglai::;, Henri VI, envoya un commissaire extraordinaire 
pour la terminer à la satisfaction des deux parties. 

Le commissaire royal autorisa les Bordelais à faire pacager 
leurs Mtcs dans les palus, et pour dédommager le captal de 
Buch, il lui donna pour lui et pour les siens« les lieux, places, 
chàtellenies el seigncm·ies de Gensac et de Blanhac, assises en 
Bazadais, audit duché de Guienne, arec la haule, ba~se et 
moyenne justice, et arec toutes les appartenances quelconques 
pout· lui tenir lieu de dédommagement du droit qui leur était 
enlevé. » 

Ce qu'il y a de remarquable , dit l'abbé Daurein, c'est que 
messire Louis Des po y, présent à la sentence arbitrale, n'hésita 
pas un seul instant à se dessai:>Ït' de la propriété de ses seigneu
ries ct à les céder au captal «pour le bien de la pai:c, » et aussi 
moyennant certaines compensations, rentes, revenus, etc ..• 

Le commissaire royal, par le même acte, qui est du 22 
CnATEAux DE LA GmoNoE. - ToME II. 13 



286 CANTON DE BRANNE. 

férrier 1H 7, s'engagea à mcllrc le captal en possession desdites 
places; ct, comme elles étaient faibles, mal 1·éparées et en grand 
danger d'être perdues en cas de guerre, il accorda la somme 
importante de quinze cents nobles d'or pour les réparer. 

Le captal de Buch fut mis en possession de Blanhac, ct le 
conserva jusqu'en i4tH, époque où il le remit à Dunois lorsque 
cc dernier sc fut emparé du cMtcau de Fronsac. 

L'historien de Libourne dit qu'après la conquête francaise, 
« les terres de Blagnac et de Civrac, qui avaient passé dans 
plusieurs mains , tombèrent dans celles de Bernard Angevin, 
seigneur de Rauzan. » Elles durent ensuite passer, avec ses vas
tes domaines, à ses successeurs, qui furent les Durfort; cepen
dant, ils ne gardèrent pas longtemps Blagnac, et dans le XVI• 
siècle, il était au seigneur de Gramont qui, en HS57, comparut 
à l'assemblée de la noblesse ·bazadaisc « à cause de la seigneurie 
de Blagnac, » « et là estant, il a baillé par dénombrement 800 
» livres tournoises de rentes ct revenus nobles et à toute jus
» lice , et a été cotizé à Wl{} chevallégier- el demy. » 

Des Gramont le chùteau de Blagnac passa dans la famille dr 
Barraut, qui possédait les seigneuries de Cursan et de Lugagnac; 
et le flls de Jean Jaubert de Barraut, désigné sous le nom de 
~Mry-Joscph, dcYint seigneur de Blagnac. 

Méry-Joseph de Barraut se distingua par quelques faits d'ar
mes et fut maire de Bordeaux sous Louis XIII, mais n'habita pas 
Blagnac. Il mourut à Paris, où l'avaient appelé les devoirs de 
sa charge, le 25 février i6i3 , lai!tsant deux fils, dont le plus 

jeune était évêque de Bazas. 
Le fils aîné, qui est désigné dans la Chronique sous le nom 

de M. de Barra ut, fit porter le corps de son père de Paris au 
château de Blagnac , et voici ce que raconte à ce sujet la Clwo

nique Bordelaise : 
« Ledit seigneur, fils du défunt , prétendait faire un grand et 

ample convoie; mais le tout bien considéré, il fut résolu de fairr 
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le di ct enterrement à Blagnac, où le corps était, et de fait au 
dict lieu furent faits les honneurs dus à la mémoire du dict dé
funt, avec notable assemblée de noblesse et personnages d'hon
neur. 

» Messieurs les Jurats ne s'y trouvèrent pas, parce que ledict 
lieu de Blagnac est situé hors des limites du Bourde lois, où ils 
ne pouvaient porter leurs livrées de la ville, ni éviter contesta
tion avec la noblesse pour le rang. » 

L'ancien mait·e de Bordeaux fut enterré dans l'église de 
Cabara, car il ne paraît pas que le château de Blagnac ait cu de 
chapelle; il était du rest~ alors en très-mauvais état, avait quel
que peu souffert pendant les guerres du XVI• siècle, et ses mai
tres ne l'habitaient pas. M. de Barraut Je garda jusqu'à sa mort 
et le laissa à sa fille, noble demoiselle Françoise de Barra ut, 
qui s'allia à b famille de Lartigue. 

La tradition, prenant la parole à la suite de la Chronique, 
raconte que ~!gr. Jean-Jaubert de Blrrautétant devenu, en 1630, 
archevéque d'Arles, entreprit de faire reconstruire le château de 
Blagnac, qui lui rappelait des souvenirs de jeunesse, ct que 
c'est lui qui fit élever l'édifice actuel, qui porte effectivement 
les caractères du milieu du XVII• siècle. Il fut bâti sut· une 
partie des fondations du vieux Castera, mais ne fut pas d'une 
étendue aussi considérable; on l'entoura de terrasses ct il éleva 
sa masse rectangulaire que n'abritaient ni tours ni pavillons. -
La tradition raconte à cc sujet l'anecdote suivante : 

Mgr. de Barraut, désireux de voit· son château de Blagnac, 
avait annoncé sa visite à jour· fixe et sa nièce l'allendait avec de 
nombreux amis et un dîner copieux. L'heure de midi ayant 
sonné, et le prélat ne paraissant pas, on se mit à table ..... Il 
atTiva comme on servait le rOLi; aussitôt les comivcs se levè
rent, et sa nièce, allant au devant de lui, lui dit assez familiè
rement: 1! Qu'on l'attendait les pieds sous la table.» Cetle plai
santerie et ce manque d'égards mortifièrent l'archevêque d'Arles, 
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qui se promit que le château ne serait pas terminé. Il repartit, 
en effet, et ne s'oct'upa plus de cet édifice. 

Depuis cette épotlue, il n'est plus question à Blagnac des sires 
de Barraut; et dans le XVUI• siècle il appartenait à la famille de 
Durfort, dont une des branches , les Civrac duc de Lorge , y 
fixa sa résidence, le fit embellir et en fit le centre d'une juri
diction assez vaste qui s'étendait sur les paroisses de Cabara, 
Saint-Aubin , Branne, Lugagnac, Naujan, Postiac et Romagne; 
elle avait presque l'étendue d'un petit canton. 

Les Durfort gardèrent 131agnac jusqu'à la Révolution; à cette 
époque, il appartenait à Jean-Laurent de Durfort de Civrac, 
duc de Lorge; cc seigo.cur n'était pas détesté, et son château ne 
paraît pas aYoir été ravagé par les réYolutionnaires; cependant, 
il quitta tout-à-coup ses beaux domaines des bords de la Dor
dogne et se sauYa à l'étranger. Ses biens furent alors saisis par 
l'État cl mis en vente comme t>ropriétés nationales. 

Le château fut vendu à Li boume, le 8 fructidor an Il; les 
acheteurs affiuèrent, les enchères furent poussées pendant 
douze feux, et au douzième, il fut adjugé au sieur Jean Gautier, 
négociant aux Chartrons, pout' la somme de cent vingt mille 

liues. 
L'acte de vente donna la description suivante de cc lot : 
« Le premier lot sc compose : d'une vaste maison, ci-devant 

château, composée d'une grande quantité de chambres basses l'l 
h:lUtes, avec des souterrains considérables servant de cuisine, 
de cave , de chai à bois et d'autt·es dépêches nécessaires à un 
grand ménage. - Une autre maison réparée, propre pour une 
famille de culliYateurs. - Un cuyier avec tous les vaisseaux 
vinaires nécessaires.- Une cour, jardin, parterre, plate-forme. 
orangerie, le tout entouré de murs, contenant plus de quatre 
journaux. - Un parc très-bien dessiné, avec des allées de 
charmes et dfl tilleuls, et entouré de murs. - Un bois taillis 
sùr le côleau, et plusieurs pièces de terres et de vignes.» 
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Lorsque )1. Gautier dnint propriétaire du château de Bla
gnac, il bouleversa les cm·irons, fit an·achcr le parc ct le con
rertit en un rignoblc blanc qui, joint aux autre:; vignes qu'il fit 
planter dans la commune, lui rapporta de t ,000 à 1,200 barri
ques de 'in, année moyenne, cc qui constitua un d!'S plus 
grands chais de l'Entre-dcux-)lcrs. 

Pendant qu'il était tout à ces tra,·aux. agricoles, les évène
ments de 1815 ramenèrent en France les émigrés; ~1. Gautic1· 
eut peur alors de perdre son chateau ct dans son desespoir il sc 
résolut d'en faire une ruine : il jeta bas les cou,·crtures, enleva le 
grand escalier, détruisit les terrasses et les parterres, ct fit plus 
de dégàts en peu d'années que la faulx de Saturne en cent ans. 

Yoici cc que raconte un voyageur qui le visita en 18~0 : 
-J'arrivai enfin sur la colline que dominait comme un spectre 
le vieux. château de Blagnac. - Cet édifice mc fit l'effet d'une 
ruine féodale; il était ouvert à tout venant, ses murs lézardés 
étaient couronnés de lierre et de plantes grimpantes, ses portes, 
ses croisées cl ses planchers tombaient en lambeaux, ses cou
returcs jonchaient la terre : c'était partout l'image de la des
truction! ... Je supposai que la tempête de 89 a rait passé par-là; 
ccpcnclunt, je ne remarquai pas de traces d'inccndir ... » 

Le château resta dans cet état jusqu'à la mort de JI. Gautier; 
puis son fils aîné en ayant hérité, entreprit vers t85~ ou 1855 
dr le relever du milleu de ses ruines; il appela à Cabara l'archi
tecte Ourguet : â le chteau fut remanié , rétabli dans le goût 
de notre époque; et, plus heureux que l'archeréque d'Arles, 
~f. Gautier a pu le ,·oir terminer. 

Le château de Blagnac est un bel édifice de forme à-peu-près 
rectangulaire, à trois étages séparés par des cordons. Au bas 
sont les pièces souterraines voûtées qui sont fot·t belles; au pre
mit'r ct au second étage sont de vastes appartements; la porte 
d'entrée qui a été refaite est surmontée d'un écusson complè
tement effacé. A droite et à gauche de cette porte s'élèvent deux 
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pavillons_ qui dominent l'édifice, et la toiture des deux extré
mités a été élevée en pignon, ce qui forme beaucoup trop de 

pointes. 
Devant le château est une pelouse terminée par une tenassr 

qui surplombe un précipice au bas duquel la Dordogne roui t• 
paisiblement ses caux.- A quelque distance s'élèvent la maison 
du vigneron, les chais et les cuviers, qui sont très-vastes, et 
où se trouvent des pressoirs en pierre, faits avec les debris du 
grand escalier du château. - Devant le cuvier est un puits re
marquable du xvn· siècle; il a 40 mètres de profondeur, cl il 
y a habituellement 20 mètres d'cau excellente. 

Le grand vignoble du château a été divisé; cependant, 
M. Gautier récolte encore dans la commune 100 à 120 tonneaux 

de vin blanc. 
M. Gautier, propt•iétaire du château de Blagnac, a été maire 

de Bordeaux. de 184:9 à 1860. 

(Calo'ogue des Rôles Ga<··ons.- .\l'Chives de la Gi1·onde.- Al
manach de 1760.- Chronique Bordelaise. - Baurein, Va

riétés Bo1·dclaisc~, t. Ill. - Guinaudic, Jlistoire de Libourne. 
-O'Gil v y, Le Nobiliaire de Gtdenne.-Archives de la Gironde, 

Ventes de biens natio1utux. - Renseignements locaux. -

Visité en ~840 ct en -1867.) 

Il n'y a dans Cabara que Blagnac qui mérite lP nom de châ
teau ; puis il y a Germain, maison assez belle, flanquée de petits 
pavillons et où est décédé M. Germain, juge de paix pendant 
plus de trente ans du canton de Branne. - Baillard, qui dé
pendait autrefois du château, cL qui est à ~1. Delcher, maire de 
Cabara. - Il y a encore d'autres habitations disséminées sur les 
côteaux et sur la rive, eL près du port il y a un chàlcau en cons

truction. 
Cabara récolte peu de vin sur son Lenitoire; mais la plupart de 

ces propriétaires ont des vignes dans les communes avoisinantes, 
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l't font porter leur récolle chez CU'\, cc tiUi constitut. quclqnrs 
chais d'unr errtaine importance. Les principaux sont : 

BLAGNAC, à M. Gautier .. 
M. DEWIER, à Bailla rd 
~1. Bn1ssoN ( lhicnne) 
l\1. BmssoN-I3ALANTE. • . 

100 à 120tonneaux. 
70 80 
45 50 
;35 ltO 

MM. Brisson (Louis), Saintonge, Saujeon , Doulermc et l'abbé 
Chaumette, 25 à 30 tonneaux chacun. Ces différents chais reprP
sentent beaucoup plus que la récolte annuelle de la commune. 

!: .\~Il.\(; 

Celle commune, à laquelle a élé annexée celle de Saint-Denis 
de Climat, est située dans le sud du canton, où elle couvre une 
superficie de 654. hectares, s'étendant sur un plateau accidenté, 
bordé par des rui~seaux cl traversé par une roule agricole. « Le 
sol calcaire, mêlé d'un gravier noirâtre, « produit des céréales, 
des taillis, quelques foins et beaucoup de vins blancs. Le vigno
ble occupe environ la moitié de Camiac, et ses produits ont de 
la qualité cl peu de terroir. 

Le bourg est insignifiant, l'église n'oiTre rien de remarquable; 
et il y a quelques villages, dont le principal est Saint-Denis, où 
était une petite église aujourd'hui démolie; il y a les châteaux de 
Rougerie , Gazenau, et La Réole, qui appartiennent à différen
tes époques. 

Sur un petit plateau qui domine le bourg, est une maison 
appelée Darnac; elle n'offre rien de remarquable; mais, dans 
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une pièce de terre qui eu dépend il a été découvert, dit Jouan
net, des cercueils en pierre où se trouvaient des ossements et 
des médailles. - Depuis cette époque, des défrichements ont 
fait clécouHir ~ur toul le pl:~te:~u de ces mêmes cercueils, et 
:~nssi des substructions anciennes ct_ des briques gallo-romainrs 
à parements. - La tradition n'a rien conservé sur ces débris 
antiques. 

- Dans la partie la pins élevée de Camiac, est un hameau 
composé de deux mai.sons, ct que l'on appelle La Motte Beguey. 
Son nom fait supposer que cc fut autrefois une maison fortifiée 
appartenant à un Viguier. Il n'est pas non plus resté de souYe
nirs sur celle construction du moyen- âge. 

- Les châteaux de Camiac sont de petits édifices qui n'offrent 
que peu d'intérêt, tant sous le rapport de leur construction que 
sous celui de leur histoire. 

LE CHATEAU DE RouGERIE. C'est le moins important comme 
construction, mais c'est le plus ancwn de la commune; il a été 
une maison noble dont les seigneurs avaient droit de litre dans 
l'église de Camiac, sans avoir aucun droit de juridiction sur la 
paroisse, qui dépendait directement de la prévôté royale d'En
tre-deux-Mers. - Rougerie appartenait aux Bardeaux dans le 
XVI• siècle; depuis, il fut aux Fissons, qui se le transmirent 
de père en fils; il appartient aujourd'hui à M. de Saint-Angel. 
La lieille maison a été démolie; celle qui reste aujourd'hui et 
qni se compose de trois corps de bâtiments bas entourant un 
parterre, a bien plutôt l'aspect d'une habitation bourgeoise que 

d'un château. 

LE CHATEAU DE GAzENAU. C'est une grande construction sans 
style, composée de plusieurs corps-de-logis, entourant plu
sieurs cours el où les senitudes tiennent la plus grande place. 
Il est sur une élévation, dans un site agréable, et surmonté par 



CAlliAC. 293 
un petit pavillon carré construit en 1818; il est entouré de jar
dins, de charmillès ct de grands arbres qui dominent tous les 
environs. 

Le château. de Gazenau, qui peut remonter au XVII• siècle, 
appartenait depuis cette époque à la famille Favereau, d'où il 
est passé par héritage à M. Drivet; il est au centre de la plus 
vaste propriété de Camiac, et son vignoble rapporte de 80 à 
iOO tonneaux de vins blancs par année. - La métairie de 
Darnac fait pat·tie du domaine de Gazenau. 

LE CnATEAU DE LA RÉOLE, situé à l'extrémité méridionale de 
l'ancienne paroisse de Saint-Denis, dans un petit Yallon jadis 
boisé, mais toujours solitaire , était une maison ancienne ap
partenant à M. Chaumot, célèbre médecin de Bordeaux, qui, 
dans les dernières années de sa vie, la remplaça par un joli petit 
château à la moderne, ayant double façade, un failage conique 
en ardoises ct flanqué de quatr~ légers pavillons.- M. Chaumet 
mourut sans avoir pu aclwver son œuvre, et l'édifice que l'on 
appelle aussi Le Clultean de Chanmet, passa à ses héritiers, qui 
l'ont fait terminer et entout'et· de quelques agréments. Il appar
tenait en i867 à M. Jouventc. -Il y a autour quelques vignes 
blanches et des bois laillis. 

II n'y plus à signaler dans Camiac que les propriétés vini
coles sui,antes : 

CnATEAU DE GAZENAU, à ~1. Drivet 
CnATEAU DE RouGERIE, à ~1. de St-Angel. 
CHAUVINET, à M. Terrier. 
PEHUT, à M. Lannoie ... 
LA RÉOLE, à ~J. Jouvente. 

80 à 100 tonneaux. 
60 80 
~0 50 
30 4,0 
25 30 

Les autres propriétés Ront peu importantes. 
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DAIGNAC 

Longue et étroite eommune afTectant la forme d'une demi
courbe, dont une partie court à l'Est, et l'autre vers le Nord, 
sur un haut plateau accidenté, sur des croupes peu élevées el 
le long d'un petit vallon. Sa superficie est de 573 hectares, son 
sol est picrr.:'ux ou mat•nenx, cl il y a des terres arables, des 
prairies, des taillis et des carrières. Les deux tiers environ sont 
complantés en vignes rouges el blanches; les produits de celle 
dernière sont inférieurs, les "ins rouges figurent parmi les plus 
estimés du canton de Branne. 

Le bourg de Daignac, situé sur les limites occidentales de la 
communes, se compose d'une petite rue que traverse dans sa 
longueur la route de Branne à Créon; l'église n'ofTI·e rien de 
remarquable. Les principaux villages sont: La horde,- Curton, 
-Le Temple,- L'Armevaillc ct Pcyrefus. Il y a aussi des 
maisons isolées,- un moulin fortifié qui remonte au moyen-âge, 
- le château de Curton et le chàtcau de Pressac. 

LE CHATEAU DE CURTON 

Ce vieux château, dont il ne reste plus que des débris sur
montés par une haute ct majestueuse tour carrée qui porte dans 
le pays le nom de Tour de Curtou, est situé sur les côteaux d'un 
ruisseau modeste qui sépare les communes de Daignac, de Tizac 
et d'Espiet. C'était un vaste hàtimcnt du XIII• ou XIV• siècle 
entouré de murailles épaisses ct de douves profondes, et sur

monté de sa tom· de cent pieds de hauteur. 
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Ce château portait le nom de ses propriétaires, et non celui 
de la paroi~se où il était situé, ce qui prouve que ce furent les 
Curton qui le firent construire à une époque ignorée, cl re
construire à l'époque dont il conserve les caractères. En ti 7 [J,, 
Regin, seigneur de Curton, était déjà un puissant seigneur; il 
intervint la lance au poing dans les querelles du roi Henri II et 
de ses fils, et signa un des traités conclus entre eux.. C'est le 
plus ancien Cm·Lon que signale l'histoire de Guicnne. 

Ses successeurs, pendant le XIII< siècle, sont inconnus. En 
1310, Gerard de Curton, fonda par testament une sépulture 
pour sa farnilk•, à l'abhaye de La Sauve, dans la chapelle de 
Saint-Jacques, où l'on devait entretenir une lampe lo11jours al
lwnée . li paya cette faveur par des legs faits à l'abbaye el à dix 
églis<·s cm·ironnanl Il' château de Curton. 

Il y fut entcrr··, ainsi que ses héritiers, qui figurèrent dans 
plusieurs épisod,•s de leur 11poque. Hymer publie plusieurs lettres 
adress11cs par les rois d'Angleterre à ces chfttclains : il y en a de 
t324, de 1327 ct de i330; celles de cette dernière année sont 
adressées à Arnaud de Curton. Cc fier seigneur avait vaillamment 
defendu son châtc:m el la contrée d'Entre-deux-)lrrs contre 
Raoul, conll(' d'Eu, cl le roi le loua de sa conduite. Plus Lard, 
il lui accorda, comme récompense, le droit dt> haute, moyenne 
cl hasse justice sur les paroisses de Duynac, Espiet, Grasilhac cl 
Tizac. ,\maud mourut vers le milieu du XIV• siècle; son châ
teau éluil alors dans toute sa splendeur. 

Son fils Pc ti Lon de Cut·ton , qui le remplaça, fut le héro.; de 
cette famille, ct on le retrouve pendant son orJgcusc carrière 
« partout où il y avait des coups à donnct·, des villes à prendre, 
drs avrntun•::; à courir. >> Il assista à-la bataille de Poitiers, fut 
grièvPment blessé :i celle de Cocherel, s'empara du ch;itcau de 
Soubise en Saintonge, !'-uivillc Prince Noir en Castille, ct lui jura, 
dans la cathédrale de l3ordruux, d'être fidèle à son fils Richard. 

Lor:;que le duc d'Anjou entra dans la Guicnne avec une 
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armée, Petiton, ainsi que la plupart des seigneurs d'Entre-deux
~Iers, fut expulsé de son chtlleau qui reçut garnison française. 
Pendant ce temps, le Mtard de Curton, Sennebrun, fils d'Ar
naud, ct un Thomas de Curton, probablement fils de Pctiton, 
coururent en Saintonge, d'où ils repoussèrent les Français. 
Thomas y était à la tête de 2o hommes d'armes. 

Les Français évacuèrent ou furent chassés de Curton, elle roi 
d'Angleterre y mit une garnison de ~0 bommes d'armes que corn
mandaient les sires de Curton ct de La Barde, et qui y restèrent 
vingt-cinq jours; ils avaient pour mission de défendre le chflleau et 
la baronnie: chaque homme fut payé à raison de dix sols par jour. 

A partir de cette époque (1378), il n'est plus question des 
sires de Curton; tous disparaissent comme frappés par une ba
guelte magique' ct le château reparaît au xv• siècle entre les 
mains d'un riche seigneur originaire de la Navarre, et nommé 
Louis de Beaumont. li y a tout lieu de croire que Thomas de 
Curton succéda à Petiton, qu'il mourut sans enfants mâles, et que 
sa fille, son héritière, qui était un des plus riches partis de la 
Guienne anglaise, épousa Louis de Beaumont. 

Ce nouveau seigneur, étranger au pays, obtint de grandes 
faveurs du roi Henri VI; mais il Louchait de trop près aux 
Albret, aux Armagnac el à d'autres grandes familles frauçaises 
pour rester anglais. Il fut donc infidèle au roi d'Angleterre, et 
le château de Curton fut confisque et livré aux jurats de Bor
deaux, qui y mirent une garnison. Il resta dans leurs mains 
jusqu'à la conquête française. 

Ce château n'était peul-être pas resté tout-à-fait intact pen
dant les rudes périodes de l'époque anglo-gasconne; mais il était 
encore en parfait état de conservation au milieu de ses larges 
fossés que l'on traversait sur un pont dont lrs arcades étaient 
à ogives surbaissées. Au centre de l'édifice était une -.aste cour 
quadrangulaire fermée par des corps de bâtiments, éclairës par 
des croisées inégales, et dont le principal servait de logis au 
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seigneur; le tout était entouré de murailles crénclêcs et dominé 
par des tourelles, dont nne servait de clocher à la chapelle, et 
par la grande tour carrée qui dominait Lous les environs. 

Cette tour, l'un des beaux: types de l'art au XIV• siècle, était 
de formr. quadrangnlaim avec des contreforts aux angles, bâtie 
en pierres carrées, élevée de 35 mètres, et présentant trois 
étages au- dessus du rez-de-chaussée, éclaires chacun par une 
seule fcnillrc géminée. 

Celle du premier étage, aussi originale que curieuse, élai t divi
sée en deux par une colonne, et, comme elle était ëlcvéc au-dessus 
du sol de la chambre, on y arrivait par quatre marches aboutis
sant à un petit pallier sur lequel étaient deux. bancs en piene ... 
C'était là que les châtelaines allaient s'asseoir pour voir arriver à 
LI·an•rs la campagne le chevalier dont elles désiraient le retour. .. 

Les fenêtres des étages supérieurs offraient les mêmes dispo
sitions, ct au pied de la tour étaient des cachots qui sc prolon
geaient sous le château et avaient des issues secrètes dans la 
campagne. C'était là qu'étaient les prisons de la seigneurie et 
la salle de la mise à la question ... ; car les marquis avaient droit 
de haute, moyenne eL basse justice. 

Lorsque le roi Charles VII fit la conquête de la Guicnne, le 
chàteau de Curton lui fut remis, et, sans se préoccuper de Louis 
de Beaumont cl des jurats, ille donna, par lellres patentes du 
4 juin 1.451, à Jacques de Chabannes, seigneur de la Palisse, 
qui ajouta à ses titres celui de baron de Curton. C'était un 
grand seigneur et un rude joûteur qui aYait" assi~té à vlusieurs 
batailles; il assista en 1453 à celle de Castillon dans les rangs 
des Français. Ce fut la dernière ... Il y fut blessé cl rapporté 
dans son château de Curton, où il mourut le ~0 octobre sui
vant. Ses dépouilles mortelles furent portées en grande pompe 
dans l'église des Augustins de Bordeaux. 

A sa mort, le roi d'Angleterre, qui consonait encore des 
prétentions sut· la Guienne, concéda la seigneurie de Curton à 
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Arnaud de Makanan, mais cette donation n'eut aucune valeur, et 
Gilbert-Antoine de Chabannes, fils de Jacques, conserva le châ
teau de Curton sous la tutelle de sa mère, car il était mineur, ct 
le fit administrer par un cluitelai1t 1 comme c'était alors l'usage. 
Gilbert de Chabannes rendit hommage :ln roi pour son château, 
le 25 avril1458, et sc maria, le 26 novembre i469, à Françoise 
de Ln Tour, qui lui apporta des terres avec 20,000 livres en or 
ùc dot. On ne sait si elle ha bi La le château de Curton, ce 
qui est probable; on sait seulement que son époux y mourut 
en l1J,93, lai:>sanl son fils, Jean de Chabannes, qui t1pousa 
Françoise de Blanquefort, dont il eut le célèbre Joachim 

Joachim de Chabannes, haron de Curton ct seigneur de plu
sieurs autt·es lieux, fut un élégant chevalier, qui de,·int sénéchal 
de Toulouse, fut attaché à la personne de Catherine de ~Ièdicis, cl 

devint célèbre par ses mariages; sa première femme mourut jeune 
ct sans enfants; il ~c remaria ct n'eut pas plus de chance :Hec 
la seconde; il comola en troisièmes nôccs ct épousa, en H.i33, 
Catherine-Claude dr· La Rochefoucauld, dont il eut un fils. Il se 
remaria enfin une quatrième foi~ sur ses '\icu>. jours, ct il pré
céda cette dernière rpouse dans la tombe. Ces quatre baronnes 
parurent tour-à-tour dans la vieille forteresse, au gt·and ébaliis

semant de la population. 
Ce fut Joachim qui fit refaire le château de Curton ct qui fit 

élever tous les bâtiments qui entomcnt la cour ct qui n'offrent 
rien de remarquable aux archeologues que de vastes cheminées 
ct des fenêtres couronnées de coquilles entourées de tètes de 
chimères. Ces bâtiments, dits ùu XYI• siècle 1 furrnt probable

ment continu~s par ses successeurs. 
François de Chabannes, fil:; ùe Catherine-Claude, obtint en 

i5G:J , ùe Charles IX, l'érection de la baronnie de Curton en 
marquisat, sans que la juridiction s'étendît sur un plus grand 
nombre de paroisses. Ce Chabannes fut lieutenant-général el se 
tint fort peu à Curton, qui dut être menacé plusieurs fois par les 
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religionnaires, qui ne purent s'en emparer, car son assietle était 
forte et facile à défendre. Il ne paraît pas non plus qu'il ait été 
pris pendant la Fronde par les troupes de d'Jtpcrnon. Son histoire, 
pendant les XV[[• et XVIII• siècles se borne à une biographie de 
ses seigneurs, dont l:l plupart l'habitèrent fort peu ct le laissèrent 
sr dégrader ct se transformer insensiblement en une ruine. 

Christophe de Chabannes, demième marquis de Curton, 
mourut en 1636.- Jean-Charles de Chabannes continua sa 
lignée, fut comte de Rochefort, marquis de Curton, ct épousa 
Louise de ~largiral, puis pai'Urent successiYemeut Christophe, 
Henri et .Jacques de Chabannes, qui portèrent tous les trois le 
Litre de marquis de Curton. 

Jacques de Chabannes eut deux fils, l'un mourut à deux ans, 
ct l'autre fut Antoine de Chaba~nes; cc dernier était marquis 
de Curton en t 760 , et l'Almarwch Historique de celle année 
dit que sa juridiction s'étendait sur les paroisses de Grézillac, 
Tizac, Espiet, cl la partie de Daignac où le chclteau est ~itué. 

• 1 

Ilia transullt telle quelle à Jacques-Charles de Clwhaun.:s, son 
fils, qui fut colon<;!, brigadier, maréchal-de-camp, mena grande 
vic, fit des dettes ct mourut en i 781, lai ssant deux enfants 
à Marie-Élisabeth Talleyrand-Périgord, son épouse . 

Ces enfants, qui étaient mineurs el cependant capitaines de 
caYaleric, n'acceptèrent la succession de leur père que sous bé;
néfice d'inventaire, ct il résulte du procès-vcrl.Jal de celle opé
ration que le château de Curton était alors composé d'une tour, 
de plusieurs bâtiments en mau,·ais étal, de chambres sans plan
chers, d'écuries, granges ct cour, le tout entoure d'une belle 
garenne, de nstcs jardins, de cinquante ct quelques pièce:. de 
teno, vignes, prairies ou bois Lai !lis, faisant ensemble plus de 
200 jOII/'IIllll.E; le toul fut estimé 82,!H0 liHCS. 

Les fiefs, les cens, rentes agraires, lods ct ventes, la haute, 
moyenne ct basse justice, el les droits perçus sur un mar chè 
établi au village de Curton, produisaient, selon Guinaudie, un 
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revenu considérable; cependant, en i 783, ~[me de Chabannes 
et ses fils affermèrent le marquisat de Curton à Jean Baron de 
Lestrille, pour la somme de 3,500 livres, arec les dîmes, 
dîmons, rentes foncières ct autres droits ct devoirs seigneuriaux. 

Tel était l'état de cc domaine lorsque la Révolution éclata. 
A lors les fils, qui étaient devenus des hommes, émigrèrent, ct 
toutes leurs propriétés furent saisies par l'État. Le château de 
Curton, qui appartenait à Gilbert de Chabannes, fut vendu aux 
enchères à Libourne, le 18 messidor an [V de la Hépubliquc, 
ct acheté 123,8'15 livres par le citoyen J. Rabau. C'.était beau
coup plus qu'il n'avait été estimé dans l'inventaire. 

Tant que le gouYemcment de la République accepta des as
signats en paiement, le sieur Ra bau, qui était marchand dra
pier, ct par conséquent dans le commerce, paya sans observa
tion; mais lorsqu'on exigea qu'il payât en argent, il prétendit 
que Curton lui avait été vendu trop cher, et pétitionna auprès 
du ministre, qui lui fit obtenir une réduction assez forte. Il 
solda alors sa dette ct garda paisihlemen t le chateau jusqu'à sa 
mort; puis il le laissa à sa fille, cle\'enuc Mme d'Arvoy; et ce 
sont ses héritiers qui le possèdent encore, l'habitent ct font 
cultiver la propriété, où ils récollcnt, année ordinaire, de 40 à 
50 tonneaux de vin blanc. 

Curton ne figure donc pas comme un grand château vinicole, 
mais c'est un monument militaire classé. Il n'est pas très-vaste 
et se compose d'une suite clc constructions massives entourant 
une cour, et défendues au dehors par des murs élerés, par un 
double fossé ct par des pentes rapides. Plusieurs parties ont été 
remaniées à diiT<!rcntcs époques, ct la chapelle, qui est aujour
d'hui une volière, a été refaite en 1766. Les appartements de 
l'Ouest sont seuls habités; le reste est à l'état de ruines. Il n'y 
:1 plus qu'une chose remarquable, c'est sa haute cour carrée où 
l'on monte par l70 marches ct dont la plate-forme n'a que 
q uclques arbustes pour garde-fou. 
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«Le château de Curton renferme aussi de vastes souterrains 
dans lesquels on ne pénètre actuellement qu'aYec de grandes 
précautions. Ces soutenains ont d'ailleul's perdu une partie de 
lem· intérêt, la plupart des issues qu'ils devaient avoir dans la 
campagne étant entièrement obstruées. 

» De sombres cachots s'ouHent dans ces étroits passages; les 
oubliettes Qt la salle de la torture y existent encore ... Dans cette: 
dernièl'c, on montre aux visiteur.; des chevalets, des haches, des 
anneaux de fer solidement scellés dans la muraille ct dans le 
sol; enfin, une roue ct divct·s autres instruments de supplice. » 

Telle est la description qu'a donnée de ces souterrains l'auteur 
de la Guicnne .Monumentale; elle a eu ses critiques, el l'un 
d'eux Ya jusqu'à dire que cette roue de torture n't~tait autre 
chose « qu'une vieille roue de charette. » Il y a eu ex.agét·ation 
des deux côtés. Le tableau de M. Ducourneau est un peu chargé; 
on ne montl'e aucun instrument de torture aux visiteurs, mais 
la roue a existé; elle a été brisée et brûlée par ordre de 
~tm• Darvoy, mère des propriétaires actuels ... 

Les alentours du chfl.teau sont charmants, ct à une très-petite 
distance s'élève le village de Curton, dont les habitants regar
dent aujourd'hui sans trembler cette fière tout· avec sa chambre 
de torture et ses ouhlieLLes, où ils sont bien sûrs que le proprié
taire actuel ne les fera pas descendre comme cela s'est proba
blement pratiqué autrefois. 

( Cataluyuc des llùlc~ Gct~cons.- Hymer, A cio Paulicu.- ,\rchh cs 

de la Gironde. - Commission des ~Ionumeuts lll:;torillues. -

Froiss:n·d, r/irOIIÏIJUC.- l3ellefores t, . lnnates de /"rance. -

Ci rot de La Ville, 1/is/oire de La SauN'. - Guinandie. /lis
loire de U!Journe. - Ducourneau. /.a Guienne .llonumcnlale. 

- Ribndicu, /.es Cl!âleux de la Gironde. - Léo Drouyn, 

u, Gtûe1111e .1/ilitaire. - Ren<eignemcnLs locaux. - \'isilé 

it diiTét·cnLes époques.- [Les amateurs tLII·chéulogic peu\enl 

lire la belle description de ~1. Léo Dmuyn.]) 
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LE CHATEAU DE PRESSAC 

Ce château s'élève près du bourg de Daignac, sur un promon
toire rocheux qui domine le ruisseau d'Espiet ct un de ses petits 
affiuents; c'est un édifice de forme à-peu-près triangulaire qui 
s'annonce' dit l\1. ni ba dieu' «par une large enceinte' une tou
relle garnie de crénaux ct deux tours accouplées remarquables 
par leur originalité. :» 

Les premiers seigneurs de Pressac sont plus anciens que le 
château actuel , et on les retrouve depuis les croisades; l'un 
d'eux rapporta de la Terre-Sainte le titre pompeux de Soudan, 
qui équivalait à celui de comte, et que ses successeurs se trans
mirent jusqu'à la névolution. 

L'an i274, Arnaud Bernard reçut le fief de Pressac du roi 
d'Angleterre, à la condition de fournir un chevalier monté pour 
le service militaire. Il prit le titre de soudan de Pressac, et ce 
fut lui, selon toute apparence, qui fonda un droit de sépulture 
à La Sauve , dans la chapelle de la Magdeleine, à l'imitation de 
plusieurs autres seigneurs. 

Ses successeurs firent bfltir, au XIV• siècle, le château de 
Pressac, qui était très-fort, bien défendu, et qui cependant ne 
put résister aux grandes guerres de l'époque, attaqué tour-à-tour 
par les partis belligérants, il fut dév:Jslé, et les soudans en firent 
reconstruire une partie dans la première moitié du XV• siècle. 

Le château était alors à la famille de Ségur, et l'on voit, dans 
un litre de t44,o, qu'il avait droit de justice sur la partie meri
dionale de la paroisse de Daignac, co qui occasionna avec le sire 
de Curton une querelle violente qui ne sc vida pas la lance au 
poing. comme eussent fait leurs ancêtres ; mais amena un pro
cès monstre qui, commencé par Pey de Ségur, vers HM, ne 
se termina qu'en ioi~, sous Gaston de Ségur, un de ses 
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successeu1·s. Les deux adve1-saires fixèrent alors amiablement les 
limites de leurs juridictions respectives et se partagèrent jusqu'à 
l'église paroissiale. Le sire de Curton eut le côlé nord; le soudan 
de Pressac eut le côté sud. 

Gaston fut le dernier des Ségur qui porta le litre de Soudau 
àe Pressac; il n'eut de son mariage avec M11

" Chassaigne qu'une 
fille, qui épousa Pierre de 13uffières, seigneur de Cénissac ; ils 
moururent sans enfants, et le château de Pressac, au lieu de 
revenir aux Ségur, passa, par suite d'arrangements inconnus, au 
président La Chassaigne, le même qui joua un rôle périlleux à 
Bordeaux pèndanl les troubles de la Gabelle, où il se vil forcé 
de se mettre en robe rouge à la lèle des émeutiers 1• :\tontmorency 
l'envoya rendre compte de sa conduite à la cour d'Henri II, et 
le président perdit sa place, une partie de sa fortune et sc relira 
au château de Pressac, où il tesla et mourut en HlM, deman
dant à être enterré dans la cathédrale de Bordeaux. 

Dans un roman ingénieux intitulé La Gabelle, puhlié en i8(t3, 
l'auteur fait assirger le château de Pressac par les paysans des 
communes voisines, qui "oulaient puni1· le président La Chas
saigne de s'être mis avec les Gabeleurs. Les historiens n'ont 
conservé aucun souvenir de ce siége. 

Joseph ou Isaac de La Chassaigne, fils du président, qui était 
conseiller au Padement, eut en Hi64 le château de Pressac et 
la maison noble de ~lou lon, située dans la paroisse de Camarsac; 
il lesta el mourut en 1572, et fut remplacé par Geoffroy de La 
Chassaigne, gentilhomme qui écrivait «assez bien en vers ct en 
prose, )) ct qui parut très-peu à Pressac. 11 mou mt vers !594, 
laissant un fils nommé François, qui fut conseiller, et qui dé
membra une partie de ses domaines pour faire réparrr son châ
teau, qui paraît avoir eu à supporter « quelques désastre!> :. 
pendant les guerres de religion. François mourut (•n t 6H. 

' \'u)cz le J•r volume de cet ounage, p. 33 Cl il. 
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Son fils ainé, nommé J o:-cph par Le Nobiliaire, et Geoffroi 
par Léo Drouyn, le remplaça et vécut longtemps tranquille, puis 
eut un procès avec le sieur Puircdon au sujet de possessions 
substituées à sa famille. Pui1·cdon n'étant pas satisfait de la mar
che de la procédure, entreprit de se faire justice lui-même, 
comme les barons de la féodalité.- <<Il prit avec lui un nommé 
Falzar, soldat de garde du maréchal Schomberg, et plusieurs 
autres personnages, ct sc servant de l'autorité et du nom de 
Schomberg, il s'empara du chflleau de Pressac, en chassa les 
domestiques, brisa les portes ct les fenêtres, dég!'ada la garenne 
ct commit toutes sortes d'excès. » ( 16~1.) 

Le Soudan de Pressac porta plainte au Parlement, qui ordonna 
une enquête Jont il ne vit pas la fin.- Il habitait souvent sa 
maison de Gassies, située dans les palus de Queyries, lol'squ'un 
soir de l'année 16i5 il fut assailli, presque sur sa porte, par 
dix assassins qui le tuèrent de dix coups de feu ! On accusa sa 
fille et le sieur d' Arpaillac, son époux, d'avoir fait commellre 
ce crime, ct un conseiller alla, par ordre du Parlement, se saisit· 
du château de Pressac. Cependant, l'alTa ire n'eut pas de suite, 
ct Jean de La Chassaigne, l'aîné de la famille, succéda à son 
père et prit, en 1 M 7, le titre de Soudan de Pressac. 

Il paraît que de son temps le château eut à souffrir des troubles 
de la Fronde, puis le calme; fut pour longtemps rétabli. Gassies 
de La Chassaigne remplaça son père, fut major du régiment 
d'Oloron en 1709, habita longtemps Pressac, s'allia à M11• Isabeau 
de Gères, et testa en i 72t,. Il fut remplacé par François Artus, 
son fils, ca pi taine d'infanterie, qui fut reçu bourgeois de Bor
deaux en 1771, et assista à l'assemblée de la noblesse en 1789. 

Sous la Révol~tion, la forte assiette du château brava le flot 
populaire, qui promena cependant l'incendie dans d'autres pro
priétés du seigneur, ct l'État ne déposséda pas cette famille, qui 
déposa son titre superbe, mais garda ses domaines jusque vers 
:l809. A celte époque, Jean-Baptiste de La Chassaigne chargea 
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M• Benazet, avoué, de les vendre, et ils furent achetés par le 
général d'Armagnac. 

Jean-Claude de Toussaint vicomte d'Arm:Jgnac était un volon
taire de i 792, qui avait fait toutes les guerres de la Répuhliquc 
et de l'Empire, cl y avait déployé une valeur « souvent Yoisinc 
de la témérité. » Général de brigade en 1801, il fut général de 
division en t 808 cl commanda depuis plusieurs divisions mili
taires.- Son nom fut mis sur l'arc-de-triomphe de l'l!:toilc, ct 
il fut fait vicomte par Louis XVIII 1• 

Après les évènements de 1830, il se retira au château de 
Pressac, où il vécut' ingt-cinq ans, et où il occupa son acti\·ité 
à l'agriculturr; il fit presque entièrement transformer ct restau
rer son château, mais sans s'écarter du pl::m primitif ct des mo
difications du XV• siècle. Les archéologues lui reprochent seu
lement d'avoir fait abattre une muraille qui clôturait la cour du 
côté du ~Jfdi. 

Le général, né à Toulouse en :1766, mourut à Bordcau" le 
t2 décembre i85o, el son corps fut porté à Daignac, dans un 
tombeau qu'il s'était fait faire sur la colline qui domine le cltft
tcau. Cc mausolée, assez simple, est surmonté d'une pyramide 
et clôturé d'une muraille, comme la plupart des champs du repos. 

Son fils, qui fut jadis en Égypte aide-de-camp d'Ibrahim , n 
vendu le domaine de Pressac à ~1. Bussières, le propriétaire 
actuel, ct s'est retiré en Afrique, 

Le ch:lleau de Pressac est encore un des beau\. monumrnts 
féodaux de la Gironde; il p:Jraîl avoir été refait, el ses croisées 
et ses couvertures sont modernes ; mais il est entouré de tourel
les rondes ou canées de différentes grosseurs et surmontées d'une 
guérite; il est fortifié par la nature de deux côtés, ct du troi
sième par un double fossé ct un mur à mâchicoulis du XY·· siècle. 

'Le docteur Guillon, pèr~ de l'auteur tle cet OU\ 1\tgc, u rail un.; cum · 
pagne dans la division du général ù'.\t·magnuc. 
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La porte d'entrée s'ouvre entre deux grosses tour·s accouplees, 
couronnées aussi de mâchicoulis et coiffées d'un toit conique en 
tuiles plates. 

En dehors de cet imposant ensemble s'étend une vaste cour 
qu'entourent des senitudes agricoles, entourées elles-mêmes 
1)31' des jardins, des prairies, une garenne, des cours d'eau, ct 
par une propriété de sept Clmf.s journaux, dans laquelle se trou
vent des vignes qui fournissent, année ordinaire, 120 à t50 
tonneaux de vins rouges ct blancs. 

Pressac est une des plus gt·andes propriétés du canton de 
Branne. 

(Catalogue des Rôles Gascons.- Archives historiques de la Gironde. 
- L'abbé Cirot de La Ville, llistoire de La Sauve. - Guinau

die, llistoire cie Ubou1·ne.- O'Gil v y, Le Nobiliaire de Guicnne. 
- fiibadicu, Les Châteaux de la Gironde.- Léo Drouyn, La 

Guienne llililaii"C.- Vapercau, Diclionnai1·e des Contempo
mins. -Renseignements locaux. -Visité en ~866. ) 

LE MouLIN DE DAIGNAC est situé au-dessous du bourg , sur le 
ruisseau qui sépat·c cette commune de celle d' t:spiet. Il est, 
d'après M. Léo Drouyn, du XH• siècle, et sc compose d'un 
massif carré, élevé de plusieurs étages, soutenu par des contre
forts ct représentant assez bien une petite forteresse du moyen
âge. II dépendait autrefois du chttteau de Pressac ; il esl 
aujourd'hui à ~1. Piganeau. La situation qu'il occupe est char
mante. 

-Au village de Laborde est une ancienne maison qui s'a van cr 
sur le bord d'un promontoire comme un chàteau-fort; elle esl 
dominée par une petite tour carrée, recouverte d'un dôme l'O 

pierre. Elle a appartenu au général d'Armagnac , et fait face à 
sa tombe solitaire. 

• 
Les principaux crûs de vins blancs et rouges de Daignac sonl 

les suivants : 
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Cu A. TEA.U DE PRESSAC, à M. Bussières. 
LA. MOULINASSE, à di vers. . 
M. CoLESSE, à l'Armevaille. 
D1Ncou, à M. Lalanne. . . 

... 

GumoN, à M. Mcl'lct. . . . 
CuATEAU DE CunTON, à M. d'Arvoy. 
Br>LAm, à di vers . . . . . . . . . . 

:l07 

i20 à 130 tonneaux. 
80 tOO 
70 80 
60 70 
40 üO 
40 üO 
30 iO 

Guibon est le pl'emiet' crû de vin blanc, ct Belair le pt·emirr 
crû de vin rouge. Les autres sont peu importants. 

Daignac est une des communes les plus intéressantes du can
ton de Branne. 

DARDENAC 

Dardenac, situé dans la partie mét·idionale du canton, est une 
petite commune de iOO hectares aiTeclant une forme ovale an•c 
une pointe qui s'avance dans l'Est. Elle s'étend sur une haute 
plaine peu accidentée bordée par deux. ruissranx eL ti·aversée 
par une route agricole. Jouannel disait que le sol calcaire eL 

maigre était presque tout en froment; depuis cette époque, il 
s'y est planté üO hectares environ de vignes blanches. 

li n'y a dans celle commune qu'un groupe d'habitations ; c'est 
le bourg, flanqué à l'Est par le village de Meyreau , et à l'Ouest 
par sa petite église et par un vieil édifice qui porte le nom de 
Bastide, et qui est l'ancien château de Dardenac; il y a dans la 
campagne quelques jolies habitations et le manoir de Grossombre. 
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LE CHATEAU DE DARDENAC . 
M. l'abbé Cirot de La Ville raconte, dans so11 Histoire de la 

Gmnde Sauve, que Dardenac était une terre noble, ct qu'au 
commencement du Xli• siècle elle a' ait pour seigneur Bernard 
d'Ard111zac, qui donna des terrains en fief à l'abbé de La Sauve. 
L'abbé les fit déft·icher, y attira des paysans, et fut le fondateur 
du bourg de Dardenac. 

Depuis ce Bernard, on ne retrouve plus la trace des seigneurs 
de Dardenac, ni du château qu'ils durent posséder dans cette 
paroisse, et ce n'est qu'au xv· siècle, après la conquête française, 
que s'éleva sur le bord d'un petit vallon, à cOté de l'église, La Bas
tide de Dardenac, qui fut une enceinte polygonale aux murailles 
peu épaisses, flanquée de quelques tours rondes, et dans laquelle 
on pénétrait par une petite porte surmontée d'un assommoir. 

Ses fondateurs ont disparu depuis longtemps, et le ch:ilcau 
appartenait, au XVIII• siècle, aux seigneut·s de Pressac, qui 
avaient quelques droits féodaux sur la paroisse. ~l'époque de la 
Révolution, il fut à-peu-près détruit par le peuple, et ses restes 
furent vendus, avec d'autres terres, au général d'Armagnac; il> 
sont aujourd'hui à M. Bussièrrs. 

Le château de Dardenac est construit sur le roc; il ne par;IÎt 
pas de traces de fossés, ses murs sont en partie détruits, et il 
re:.te deux tours couronnées de lierre dans lesquelles sont per
cées des meurtrières horizontales pour armes à feu. Un pavillon 
moderne a été élevé à cOté de l'ancienne porte d'entrée . Il resle 
encore un corps-de-logis en désordre , avec des fenêtres il 
meneaux; les autres constructions sont des servitudes; une fuc 
s'élève à côté. 

Le vieux manoir est converti en métairie. 

(Tr<~tlitions locales. - \'isité en ISG:.i.j 
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LE MANOIR DE GROSSOMBRE. Il est situé dans la partie orien
laie de la commune de Dardenac. C'était une maison noble qui 
était, au XVII• siècle, à Louis d'Aix, dont la fille Isabeau se 
maria, en 1660, avec le seigneur de Pressac. Au XVIH• siècle, 
il appartint aux Cazenove, qui quittèrent Lérisson pour Gros
sombre. Au XTX•, il fut tour-à-tour acheté par les Goursies, le 
capitaine Laguerène et M. lehon, le propriétaire actuel. 

Grossombre est une petite maison de campagne surmontée 
J'un pavillon et entourée de servitudes, M. lehon, son proprié
taire, l'a fait rebâtir en grande partie et va y élever un second 
pavillon. - Il n'y a comme agrément , que quelques arbres. 
C'est un des plus petits édifices du canton. 

A cOté de Grossombre est le petit Château de Goumin , qui est 
une jolie habitation bourgeoise surmontée d'un pavillon ; il a été 
bâti vers i8~5, par M. Serres, maire de la commune. Il est 
entouré d'un jardin, d'une charmille, et d'un vignoble de 25 à 
30 tonneaux.. 

- Les autt·cs crûs sont : Grossombre, qui récolte de 30 à 40 
tonneaux, ct Jfa1'tiueau, à la veuve Co irai, de 25 à 30. 

Telles sont les curiosités de Dardenac. 

·-<>•· ---

ESPIET 

Jt-spiet, situé dans la partir méridionale du canton, courre 
une superficie de 650 hectares, et son territoire s'allonge du 
Sud au Nord sur une haute plaine ondulée, llanquéc par deux val
lons ct traversée par la route de Créon à Branne. Le sol, fertile, 
produit des céréales, des légumes, des prairies, des carrières, 
quelques taillis et 200 hectares environ de vignrs blanches. 

CnATEAux DE LA GmoNDE. -ToME II. 14 
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Le bourg d'Espiet se compose de deux maisons; l'église est 
petite et insignifiante. Les villages sont: Gombaud,- Caneyre, 
- La Grangeotlc ct Merlet. 

- Au sud du bourg est un lieu appelé La Motte, qui était au 
moyen-âge un lieu fortifié su1· lequel s'est élevé dans les lemps 
modernes _un petit castel flanqué de deux. pavillons qui porte le 
nom de Chrilecm de Let Jfolle. Il était au XVIII siècle au duc de 
Faure; il appartient, en 1867, à ~1. Lan noie. 

- Aux. limites méridionales de la commune est un petit vil
lage appelé Chriteau-Ne11{, du nom d'un château qui est à 
l'extrémité, mais dans noe commune voisine; une partie des 
terres du château sont dans Saint-Léon, ct l'autre dans Espiet. 

L(,; )loULIN n'EsPIET est l'édifice le plus remarquable de celle 
commum·; il parait remonter au XYI· siècle; a été fortifié, 
puis remanié à différentes époques cl surmonté d'une croix; cr. 
qui fait supposer qu'il a pu appart~ni1· à l'ahhayc de La Sauve. 
JI e::;L au fond d'une vallée délicieuse où il s'élève parmi des ar- , 

bn's ct des rochers. 
- Il y a encore dans Espiet de fort jolies habitations entou

n\ps de jardins, dr parterres , cl assises dans des sites char

m:mts. 
Le~ principam. CI'ÛS sont : 

YALLÉE, à~!. ~1ialhe ... 
LE PonT.\IL, à :\1. DriYel. 
LA ~lOTTE, à ~1. Lanuoic. 
CnATEAU-~EUF, à~[. f~yqucm. 

LA. ~lmt.ESSE, à ~1. J.?auries. 
pAN ETEUlE, a ~J. .\met. . . . 

60 à 70 tonneaux.. 
40 50 
30 40 
30 liO 

30 40 
30 liO 

Telles 'Sont les choses les plus remarquables de la commune. 
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13clle commune riveraine d'une superficiP de f,38f hectares, 
s'étendant sur des côteaux peu élevés et dans la vallée de la Dor
dogne. Le sol y est parloul culth·é, mais il rst dans la palus d'une 
fertilité rare : il y a des prairies, des pàlurages, des aubarèdcs, 
des terres arables cl quelques taillis. Le tiers de la superficie est 
en 'ignes, ct cc 'ignoble peut se diviser en trois catégoriPs : 
les vins blancs, les 'ins rouge;; de IJ palus ct les 'ins rouge;; de 
côtes. Ces dcmicrs figurent parmi les meilleurs du canton. 

Le bourg de Gt1nissac, qui est toul petit, s'élèrc sur le flanc 
d'un côleau, au sommet duquel est son église, qui est une d1•s 
plus belles de l'Entrr- dcn:-.-31Prs; elle a trois nefs, d(• ll1gers 
pavillons cl un clocher surmonté d'une flèche. L'autel est décoré 
de petites sculpturrs en albàtre qui ont une grande valeur artis
tique.- Le principal Yillage est le Port de Gé11issac, situ(· sur 
la Dordogne, où rst uuc ch:.~velle autrefois en yogue, ct qui est 
aujourd'hui convertir en chai; les autres sont peu importants. 
Génissac est une dP:; belles communes du canton de Braune. 

- Snr le côiP:ttJ, an lien où est le nouveau cimetière, il a 
été trouvé quelques suhstrnctions antiques et des médailles qui 
ont fait croire à l'cxistrncr d'une Yi !la, ou cc qui est plus pro
hable d'une habitation gallo-romaine, pins sim pli', moins fts
tueuse et surtout moins étendue. 

-On lit dans un titre de HiM, qu'il y aYait alors dans (:é
nissac un lieu composé de ,·ingt journaux eu pré ou pel/one, ap
pelé le CamzJillon ou Petit-Camp. Quelques troupes y campcr·t•ul 
probablement pendant les guerres du moyen-âge. 

- Le ch!\tcau de Génissac ct quelques constmctions élégantes 
tiennent le milieu cult·r la maison bourgeoise, la villa et le chii.
teau. 
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U~ CHATEAU D}j; GÉNIS!:;AC 

:> Le vièil castel dé Génissac 

" Fust, assur~-t-on , mis à sac 
" Par des bandits qui, s~ns vergo~ne, 

" Navraient les bords (!~ la Dordogne, 

• Depuis le fleuve aux flots a,mers, 

't 

.. 

" Jllsqu'artx confins d'Entre-deux-Mers. • · 
( H. K. Poésies anciennes.) 

Dans l'Histoire de la Grande-Saure, il est question d6 
plusieurs seigneurs de Génissac ; le plus ancien, Raymond
Guillaume, vivait au XI• siècle, et alla terminer ses jours dans 
celte abbaye. Le second, Raymond de Génissac s'associa à 
d'autres seigneurs pour défendre, en H30, l'abbé ct ses moines 
contre Je seigneur d'Escoussans. Le troisième, énfin, Pierre
Raymond de Génissac , alla à la Croisade, et à son retour se 
renferma à La Sauve , où il mourut. 

Il faut bien admettre que ces seigneurs et leurs successeurs 
eurent un château dans' leur paroisse; mais ce ne fut pas celui 
qui existe encore et qui ne date que du XIV" siècle; l'autre a été 
détruit sarts laisser de tràces. Peut-être occupait-il le même 
emplacement, peut-être était-il à un lieu appelé Burg, plus 
rapproché de l'église. 

Le château actuel est situé sur un côteau aux pentes rapides 
qui domine la vallée de la Dordugne ; il se composa d'abord 
d'un donjon carré entouré plus tard d'autres constructions qui . 
en firent un beau manoir de forme quadrilatère, flanqué de tours ' 
et isolé par des fossés; son entrée était défendue par une herse, 
son donjon était couronné de màchicoulis. 

L'historien de Libourne, qui donne une bonne d~~cription, dV 
châtean de Génissac, ne dit pas quels seigrleul's lé firent éons-

' , ~ 1 
\ 1 ' ' ' 1 /#' ••• .; • 
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truire, el l'on ne trouve pendant le XIV• siècle que les d'An
glade, qui sont qualifiés «seigneurs de la Taüla de Génissac. > 
Pierre d'Anglade l'était en !332, et Arnaud d'Anglade en !372. 
Le château sul)it pendant ce siècle et la première moitié du XV• 
les péripéties dr la guerre, et fut pris et repris tour-à-tour par 
les Français et les Anglais; enfin, Henri VI s'en étant rendu 
maître, le dorlna en H5l à son compatriote Gadifer, qui le 
garda jusqu'à la conquête française, et obtint du roi la création 
d'une foire à Génissac. 

Lorsque Charles VU fut maitre de la Guienne, il donna le 
château à un de ses officiers, M. de Chassaigne, qui le garda long
lemps ct le transmit à Michel de Chassaigne, son fils aîné. ~fiche! 
fonda à Génissac un Couvent, pour obtenir le rétablissement de 
son frère, qui était abbé de La Sau-ve. L'acte de fondation fut 
donné au château de Génissac, le HS janvier t500. C'est ce 
couvent qui devint plus tard Le Chapitre. 

Ce Chapitre ne fut pas fondé à l'Eglise de Génissac. qoi étatt 
un archiprêtre, mais dans les dépendances du château, au pied 
même de :;es murailles. Michel de Chassaigne fit éleve•· une véri
table église, composée de plusieurs travées à voùtcs ogivales , 
el en face de sa porte il fit bâtir une belle maison flanquée d'un 
jardin clôturé de murs. Cette construction s'appelle encore la 
lt!aison des Chanoines. 

Le Chapitre de Genissac, composé d'un doyen et de quatre 
chanoines, fut installé en cc lieu et y mena une vie pâle, déco
lorée et sans éclat. Les. chanoines ne possédèrent guère que le 
nom de leur dignité, et furent contraints d'alle,., comme l'a dit 
Bernadeau, 

• A chaque office et de chanter eux-mème$. » 

Michel n'eut qu'une fille, Jeanne de Chassaigne, son héritière; 
elle épousa Gaston de Ségw-, chevalier qui habita le château et 
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prit le titre de baron de Gônissac; il n'eut égalemmt de son 
mariage qu'noe fillr, Isabeau de Ségur, qui prit le titre de dame 
de c~\uissac, et épousa Pierre" de 13uffièt·es, seigneur de Château
neuf. Ct• nonv1'au haron rut un procès avec le Chapitre, qui lt' 
menaça de quillrr Ir pays, rt qu'il ne calma qu'en lui fai:;antb 

wncession dn quclqnt·s tetTes. 
Ln fille de Ch:lte:lUncu( épousa en H:Wl Charles de Rochefort, 

baron de Saint-Auge!; elle hérita des biens dt:) sa mère, ct parti
culièrement dn château de Génissac, qui, au milieu de tous ces 
changements, eut encore à souffrir des guerres religieuses qui 
désolèrent la contrée. li passa enfin dans la maison de 13crtrand 
de la PietTC, qui en était seigneur en HS86, el qui, cette année, 
senit de témoin à 13iron dans ce duel célèure où il mit Carency 

hors de combaL. 
L'hi~toirc ct la liste des seigncms de Génissac est inconnue 

pendant tout le XVII" r;ièclc. Au commencement du XVIII", on 
retrouve Jousser;lll, qui en ëtait seigneur en 17 i 7. 

La baronnie tl0 Génissa0, qui dùpendail <le la pré\ôté royal~ 
d'Eutrc-deux.-~lers, passa cmuite dans la famille des Durfort
Civrac dr Lorge, qui la posséda jusqu'à la Révolution. Ce 
furrnt lrs ducs de Lorg1' qui firent bâtir, à côté du château du 
moy!'n-âge, nn f>dificc complètcrncnl séparé, appelé le Cluitcaff 
Nru{, qui fut un long rcctnugle flanqué de larges pavillons am 
com·, jardins, scnitudl':' agricoles, et séparé par de~ muraille:. 

(lU vieux château. 
_\1. Jcan-Laut·ent de Ciuac, duc de Lorge, qui le possédait 

pendant la Révolution, a yan~ émigré, l!l château, ou p~ulôtles 
châleaux fut·ctlt saisis pat· l'Étal ct vendus en deux lots, le 9 
prairial an Il de la Hépuhliquc. Le premier lot, dit l'acte de 
vente, sc composa du c.i-dcvanl château (le château neuf), 
composé de dix chambrPs hautes el basses, un oflice magnifique, 

cuisine voûter, sct·vitudcs, jardins., tcncs, etç.. 
Le deuxième lot comprit Je vieux château, qui était réduit à 
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l'état de servitudes, ct qui est ainsi désignr : " Le ci-devant 
pavillon, composé d'une grande chambre, des souillat·des, et un 
chai contenant quatre-vingts tonneaux eu role; un pavillon, un 
cuvier, le tout entouré de 80 journaux de terres ct vignes. n II 
rst difficile de reconnaître dans cet acte le vieux. châtl:'au féodal, 
avec ses tours rondes ct son superbe donjon. 

Le château neuf fut acheté 89,o00 francs par Ir sieur Belcuvrc 
Manseau, de Libourne, et le Padllon 60,000 francs, par le 
sieur Vareilhe. Les autres terres que le duc de Lorge possédait 
daus cette commune furent ensuite vendues en 50 lois. 

Quelque temps après, les deux châteaux. changèrent encore 
de maîtres; :\ni. Bcleuvre et Chauvet désintéressèrent le sieur 
Vareilhe ct se partagèrent ces deux domaines. M. Chau,·et eut 
le château neuf, ct ~I. Beleuvre le vieux, qu'il a gardé pendant 
de longues années, ct qu'il a plutôt abîmé qu'embelli. C'est lui 
qui a fait abattre une tour pour continuer son cellier, et qui a 
fait niveler les autres; il le vendit enfin à ~1. Gautier. 

Ce nouv<'au propriétaire ne chercha pas à restaurer le 'icux 
château, qu'il n'habita pas et qu'il rrvrndit à son tour, en f.862, 
à M. Dagen, de Saint-Pardon, f&hricant de barriques. 

Le château neuf, après avoir èté ~ .\1. Chauvet, est passé à 
M. Durand, son gendre, puis il a été divis<\, ct en 1867 il 
appartenait à deux propriétaires, ~Hl. Durand et Géraud. La 
maison des chanoines était à quatt·e étages, ct le eh;Heau res
semble plutôt à un grand' illage peuplé de cullivatenrs qu'à une 
habitation seigneul'Ïale. 

-Le château de Génissac, situé sur les confim, orien laux de 
la commune dont il porte le nom , est un vaste édifice qui peut 
se diviser· en trois parties distinctes : Je Castera, le Chapitre 
et le Cluîteau. • 

Le Vieux Castera. dont la portP massive est protégée par des 
contrefot·ts et des mâchicoulis, se compose de quatre corps-de
logis entourant une cour carrée dans laquelle est un puits de 
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« vingt-cinq mètres de profondeur. l Aux angles étaient. des tours 
reliées au donjon par des galeries, une seule est encore intacte; 
quant au donjon, coiffé d'une toiture conique , c'est un des plus 
beaux. du département. 

Le Chapitre est une maison isolée qui n'a nulle allure d'un 
couvent; elle est flanquée de son grand jardin clos de murs et des 
débris de son église, dont il reste la travée absidiale, couverte 
de nombreuses touffes de liene de plus d'un mètre de hauteur. 

Le Chàleau est une grande construction moderne sans carac
tère, flanqué de ses deux pavillons nivelés; une partie seule est 
habitée ; à ses pieds se déroule un immense lapis de verdure 
d'un gracieux. effel. 

Autour de ces constt·uctions de différents figes qui occupent un 
grand espace, sont des cours, des jardins, des arbres, des allées 
sombres, une garenne délicieuse, des prairies, des terres arables 
et nn vignoble qui, réuni, est le plus considérable de Génissac. 

Ciro! de Lavi1!1:, flisloirr de /,a Sauve.- Archives de la Gironde. 

13~rnatleau, .lnliquilà Bordelaise~.- Guinaudie ," Jlistoire de 

Ubourne. - Almanac/1 de 1760.- 1\ilJ~tlieu, Les Cllâlcaux 

de la Gironde.- Léo Drouyn, u, Cuienne JIJililnire. - Ren

-eh!nemeuts locJux. - \'isité on 1867 .) 

Les trois autres habitations les plus importantes de Génissac 
sont : Le B"rg, Le Mas et La Motte. 

LE BuRG. Cet édifice, situè entre le houri et le château de 
Génissac, est un petit châtel moderne flanqué de deux tourelles, 
mais où dut être une maison ancienne, ou peut-être un château
fort, ainsi que l'indique son nom, qui n'est qu'un diminutif du 
latin Burgus. Peul-être est-ce en ce lieu que s'élevait, au XI• 
siècle, le premier château de Génissac. Toutefois, ce château 
n'a pas laissé de souvenirs, et l'édifice moderne, qui est entouré 
d'arbres, d'allées et de servitudes, ne se recommande que par 
son vignoble, qui est un des plus importants de Génissac. 
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Le Burg appartient à M. Henri Fontemoing, de Libourne. · 

LE )fAs est une ancienne maison noble située à côté de l'église 
de Génissac ; on en retrouve des traces depuis le XVI• siècle. 
Le ~as appartenait, sous Louis XIV, à M. de Beauvais, qui 
était pt·otestant e.t fut exilé à la suite de la révoca,tion de l'édit 
de Nantes; il rentra dans ses biens 'sous la régence du duc d'Or-

' ' ' léans, et ils rcstèl'ent depuis dans sa famille; M. Plantey, acnien 
avocat, est aujourd'hui propriétaire du Mas, qui est une jolie 
habitation moderne avec cour, grille, jardin et arbres étrangers. 

LA MoTTE est une belle maison blanche, bien campée sur le 
sommet du côteau d'où elle domine la plaine; elle a appartenu 
à M. Fonbonnes de Galeteau. Près d'elle est un tumulus en partie 
détruit où l'on a retrouvé des cendres et des poteries grossières. 
Elle pourrait bien avoir étè fortifiée dans le moyen-âge, ainsi 
que son nom do Motte semble le prouver. 

Il y a encore dans Génissac quelques jolies habitations, et la 
mairie construite en 18~~. u 

Principaux crûs de côtes de Gênissac. 

LE CHATEAU, à divers. . . . . . . .. 
CnATEAU nu BunG, à M. Fontemoing. 

Hù à loO tonneaux. 

CuAu~ŒL, à M. Tastct. . . , · 
LK l\IAs, à M. Plantey ... 
PEYR(\ULE"~ , à M. Bonneau .• 
CoMPASSAN, à M. Esperon. 
MoucuAc, à ~I. lehon. . . . , . ) 
MoNTPLAISIR, à M. Beduchot. . . . 

80 lOO 
80 !00 
60 80 
60 80 

' )J , 30 40 
30 40 
30 40 

,, 

Il y a beaucoup de vins ronges dans les palus do Génisssac. 
Le plus grand propriétaire est M. Tastèt, qui peut faire de !60 . · 
à 200 tonneaux; vient ensuite M. Iahon, qui en fait de 50 à 60. 

Lès ,autres sont de petits eMis. 
~ ' j j ~ J ' • .. ~ ,J ~ } 0 J 
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SA l NT-GERMA IN 

Saint-Germain du Ptlch, situé à l'extrémité occidentale du 
canton, s'étend du Nord au Sud sur le sommet et les versants 
d'un puch ou élévation. Cette commune, dont la superficie est 
de i, 20o hectares, est à fond de roche, arrosée par la Sa loire, 
et traversée par la route de Libourne à Créon. Le sol est bien 
cultivé : il y a des prairies et quelques taillis; le tiers environ 
est en vignes blanches mêlées de quelques rouges. Les vins 
blancs n'y sont pas mauvais. 

Le bourg est sur le sommet du Puch; il se compose d'une 
rue assez propre, terminée par le cimetière entourant une église 
qui n'offre rien d'intéressant 1• Les principaux villages sont : 
Giraud, - Arnaud, - Fonvideau, - Beaupied, - Le Bre
ton, - Bonalgue, - et Lestrilles; puis viennent des hameaux 
et de nombreuses maisons isolées çà et là. 

Saint-Germain est presque riche en monuments nobiliaires : 
il y a le château du Grand-Puch,- les châteaux de J onqueyres, 
-le Petit-Puch, -la Tour du Bedat,- et Goudicbaux, qui 
est une belle villa. 

LE CHATEAU DU GRAND-PUCH 

On voit dans le Catalogue des Rdles Gascons que le 16 juillet 
1330, le noble homme Élie du Puch fut autorisé par le roi 
d'Angleterre à faire construire une maison forte sur sa terre 

1 Il y avait sous la République un maJ'thé qui se tenail le quartidi 

de chaque ùécuùe. 
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située in parroclûa Sancti Gennani de Podio. Élie mqurut sur 
ces cntrdaites, et l'autorisation fut renouvelée le 16 juin de 
l'année suivante à Raymond du Puy, son successeur·. On peut 
donc assigner à cc château le milieu du XIV• siècle. 

11 fut bâti dans le sud-ouest de la commune, non sm· une 
esplanade élevée, ainsi que son nom pourrait le faire supposer, 
mais sur un des replis de la haute plaine, et, selon la tradition, 
sur l'emplacement d'une maison noble, plus ancienne, apparte
nant à ces mèmcs seigneurs du Puch, que l'on retrou\'C dans 
Saint-Gcr)llain depuis le XIJre siècle. Il paraît qu'une troisième 
autorisnlion fut accordée à Gaillard du Puch en 1348, ct qu'a
lors le nouveau château sortit de trrre et éleva en l'air sa masse 
carrrc, ses épaisses murailles et ses quatre tours reliées par 
des combles et couronnées de mâchicoulis. 

Gninaudic se borne à donner la date de la fondation de ce 
château, ct les auteurs qui ont écrit après lui ne font guère que 
citer la lisle de ses propriétaires à partir de Gaillard du Puch, 
qui vivait encore en 1371. Son successeur fut Guiraud du Puch 
son fils, qui prenait le titre de Damoiseau; puis vint .lean du 
Puch, qui rendit hommage pour son fief au comte de Derby; 
ce qui suppose un siégc ou du moins une reddition forcée 
de celle place. Bertrand dtl Puch passa ensuite inaperçu, lais
sant pour héritier· Jean du Puch, son fils, qui vécut à travers 
la conquête française, et remit son château sans condition. Il 
se présenta à la convocation de H91, et accompagna le roi 
Charles VIII en ltalie «avec trois archers équipés à ses frais. J> 

"'II vivait encore à la fin du XV• siècle, retenu au Grand-Puch 
par la goutte et par l'âge qui l'empêchaient de brmtcher, si bien 
que le roi Louis XII autorisa un procureur à se rcndr·e chez 
lui exprès pour recevoir son hommage ; ce qui eut lieu la 4 
avril1499. 

Jean du Puch ne laissa que deux. filles. Jeanne l'aînée épousa 
Arthur Olivier, qui prit le titre de seigneur du Puch, et cel~ 
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seigneurie passa ensuite à leut fille nommée Alia& qui la porta 
en dot à Jean Brun. 

Jean Brun le possédait au milieu du XVI• siècle, et l'an 15/U, 
il rendit hommage au roi de France pour le château du Grand
Puch, le château de Cabanac, le château Olivier à Léognan, la 
maison noble de la Ban ière à Anglade et celle de Romefort à 
Blaignan : ce qui prouve que ce seigneur était un des plus 
puissants de la Guienne. 

Il eut trois enfants; les aînés moururent jeunes, ct la [fille 
Catherine qui resta, épousa Joachim de Ségur, <1: panetier ordi
naire du roi», et lui apporta le riche héritage de son père. EIIG 
était veuve en HS7t, ct pns:;a celte année des actes en son nom 
propre où elle se qualifie Dame du Grand-Puch. Elle avait cc
pendant un fils, Pierre de Ségur qui, à sa majorité, prit en 
main toutes les seigneuries de son père ct épousa Françoise de 
Feydeau. Il fut seigneur du Grand- Puch de H583 à i6ll sans 
avoir laissé de souvenirs. On n'n même pas trouvé dans les ar
chives de cette famille le rôle qu'avait joué le châtrau pendant 
les guerres de religion. 

Bernard de Ségur, son fils et son successeur, a laissé plus de 
traces de son passage. Simple écuyer en i6t t, il fut fait che
valier en 162/i, réunit à ses domaines la seigneurie de la Taste, 
située aussi dans Saint-Germain, épousa Esther de Polignac et 
fit restaurer son château selon la mode de l'époque; on y ajouta 
quelques servitudes, les fenêtres furent élargies, de nouvelles 
furent percées, plusieurs parties furent remaniées, de hautes 
et remarquables cheminées le dominèrent, une galerie fut établie 
le long des fossés, une garenne fut plantée, et il perdit à
peu-près son caractère féodal. 

Bernard S~gur, mort en t630, ne vit peut-être pas la fin de 
ces restaurations qui furent continuées par Léonor de Ségur, 
seigneur du Grand-Puch en 1650, époque où eurent lieu les 
luttes des Bordelais et des Epernonistes dont il ne paraît pas 
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s'étre mêlé. François de Ségur son fils , qualifié chet:alier, fut 
seigneur du Grand-Puch jusqu'en t 703, puis vint messire Jean 
de Ségur qu'on retrouve jusqu'en i 762, il fut chevalier de 
Saint-Louis, capitaine de cavalerie, et laissa le Gr·and-Puch à 
sa demoiselle qui épousa M. de Grivel. 

Celui-ci ne tint pas à continuer sa lignée et vendit le château 
à M. Sou/Iron, qui le laissa à ~1. Castillon, son gendre ; puis il 
fut vendu à M. Sarlande, qui le possède en 1867, ct qui l'ha
bite avec sa famille. 

- Le château du Grand-Puch est un massif à-peu-près carré, 
d'une grande hauteur, flanqué de quatre tours dont deux. sont 
octogones, et les autres, plus petites, ne prennent naissance 
dans un encorbellement qu'à la hauteur du premier étage : le 
tout est couronné de mâchicoulis et de toitures aiguës. 

Les appartements sont vastes et bien distribués : il y a une 
cuisine voûtée, de grands salons, et au premier étage l'ancienne 
salle d'armes èclairéc par deux larges croisées d'où la YUC s'é
tend au loin. En haut sur les combles règne une galerie qui 
passe sur les anciens m.lchicoulis, et permet de faire le tour de 
l'édifice ct de distinguer le joli parterre tracé rntre les fossés et 
les mur·s. 

Le Grand-Puch est encore une place forte où l'on serait par
faitement à l'abri d'un coup ùe main. C'est un des chr!.teaux les 
mieux conservés du département de la Gironde; ct, comme l'a 
dit M. Léo Drouyn, cr si, lors des diverses restaurations, on 
avait fait des ouvertures et une galerie dans le style du XIYc 
siècle, ce serait un monument hors ligne. » 

En dehors des fossés sont de vastes servitudes agricoles ran
gées sur deux files, des jardins, une prairie, une garrnnr fraîche 
et coupéé d'allées ; puis au loin s'étendent des champs, des 
bois taillis ct un vignoble blanc qui est le plus important de la 
commune, et produit chaque année de 1.50 à J 60 tonneaux de 
vins. 
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Le Grand-Puch figure parmi les principales propriétés nm

coles du canton de Branne. 

! ('ataloyue ete.~ Uùtes Gascons. - Ducourneau, l-a Gtâenn~ Monu

'tu•ntale. - L•·o Orouyn, IA4 G~tienne ,IJililaire. - Rcnsci~n c-

111•'<11~ locaux. - \'i~ill' E'll IRI\7. 

LES CHATEAUX DE JONQUEYRES 

Le Gestas est un ruisseau qui descend des hautes terres de 
l'Entre-dcux-)!ers, sépare en quelques endroits le canton de 
Créon de celui de B1·aune, ct longe la commune de Saint-Germain, 
dont les côlcaux pilloresques dominent son vallon ..... Sur trois 
de ces cimes, cou' crics de vignes, de taillis ou de grands arbres, 
sc sont élevées à difTét·cntes époques trois habitations féodales 
qui ont appartenu aux mêmes maîtres et ont porté le même nom. 

La famille de .Jonqueyres habitait Saint-Germain depuis le 
XI• ou le XH• siècle; Bertrand de Jonqueyres vivait en H90 ct 
après l'an !200. Roustang de Jonqueyres, qui se qualifiait 
damoiseau, vivait dans le milieu du XIII" siècle; el son fils, 
Alma vin, rendit hommage au roi, en :l273, pour un alleu qu'il 
possédait dans la paroisse de Saint-Germain. Après lui, on trouve 
Raymond et Gaillard, qui se succédèrent jusqu'en i335. 

Ces seigneurs habitaient un château carré de 20 mètres en
viron sur chaque face, entouré de fossés. Cet édifice a dis
paru, mais sa place est bien mat·quèe : trois fossés existent en
core, le quatrième a été comblé il y a quelques années par le 
propriétaire actuel , qui a trouvé dans l'enceinte du fort des 
ruines de murailles ct des ossements humains. 

Ce petit fort est le plus ancien des trois châteaux de Jonqueyres. 
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On 'oit dans les Rd/es Gascons, que l'an i3:3~ Gaillard de 
Jonqueyres demanda et obtint du roi d'Angleterre la permission 
de bâtir une maison forte dans sa terre de Jonqueyres, in pat·
roclûa Sancti Gennani. Il choisit alors, au sud du petit fort, 
un promontoire qui dominait le Gestas et un de ses affiuents, et 
bâtit à l'extrémité le vieux chateau de Jonqueyres, qui fut un 
monument militaire d'un( certaine importance, séparé du pla
teau par des fossés. 

Gaillard mourut probablement à l'œuvre, et le 9 juillet i360; 
Hé lies de Jonqucyres, écuyer, son successeur, rendit hommage 
au Prince Noir dans la cathédrale. Un de ses parents, surnommé 
l'abbé du Puy ou du Puch, chanoine de Saint-Seurin , assista à 
cette céremonie, et mourut le 7 février 1377; son corps fut 
enterré dans cette église. 

Ces seigneurs, qui étaient de petite noblesse ct n'avaient au
cune juridiction dans leur paroisse, sont peu connus. Un des
cendant d'Ilélies, Gaillard de Jonqueyres, vivait au commence
ment du xv• siècle' obtint en 1414: des lellres de bolll'geoisie 
et promit de résider à Bordeaux. Son fils, nommé aussi Gaillard, 
fut le plus célèbre de tous; il était damoiseau, devint un des 
principaux bourgeois de Bordeaux, s'allia à la famille d'.\rnaud
i\Iiqueu ct fut désigné, en !433, pour juger les causes crimi
nelles de Guienne. 

Après la conquête française, cette famille disparut; on ne sait 
ce que devint le château, ct ce n'est qu'au ,XV Ile siècle qu'on 
retrouve Guassies de Reblaix qualifié sieur de Jonqueyres .. \près 
ce Reblaix, dont on ne sait que le nom, le vieux château passa 
dans la famille de Sentout; et vers l'an i 700, messire Jean
Jacques de Scntout, époux de ~tarie d'Essenaut, était seigneur 
de Loubens ct de Jonqueyres. Il était mort en i 738, et les 
mêmes seigneuries étaient possédées par· Jcan-F'rançois de Sen
tout, probablement son fils. 

Le chevalier Léonard-Antoine de Sentout a laissé des souvenirs 
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plus durables de son p:~ssage à Jonqueyres. Le vleu:x château· 
tombait de vétusté et n'était plus qu'une ruine qui s'amoindris
sait chaque jour; M. de Sen tout entreprit de le changer en 
une résidence moderne dàns le goût du jour, et démolit ce qui 
restait de l'ancienne construction pour àvoir des pierres. 

' ) 

Le nouveau château de Jonqueytes fut commencé vers i 78t>, 
à un kilomètre au sud de l'ancien, sur un côleau qui domine le 
Gestas et avoisine la route de DordCéit\x à Branne. Les plans 
conçus par M. de Sentout étaient grandioses et consistaient en 
quatre vastes corps-de-logis entourant une cout· d'honneur: celui 
du fond devait être le plus beau et contenir les appartements 
de maîtres. On commença par la façade et les parties latét·alcs, 

r 
ee qui occupa plusieurs années; puis la Révolution éclata, et le 
château ne fut pas achcYé ; mais ce qu'il y avait formait déjà un 

bel et vaste édifice. 
En i 792, l\1. de Sen tout émigra; alors le châte:lU de Jonquay

res fut saisi, ainsi que les ruines du vieux. château et l'emplace
ment du fort du moyen-âge, puis tout fut mis en vente au nom 
de l'État. Le vieux. château, tous ses alentours et la métairie de 
Clanquin furent achetés pat' l\1. Fcrmnd. Le château ne'uf fut 
acheté, le 28 prairial an VII, 28,o00 livres, par la demoiselle 
Rose Rimbaut, avec 65 hectares de terres.· Cette demoiselle , 
devenue Mm• Thibaut, demeura propriétaire de ce domaine 

jusqu'en i830. 
Éfant décédé~ à celle époque,· sans héritiers directs, ses léga

taires firent venùre Jonqueyres par le Tribunal, et il fut acheté/ 
le 22 novembre 1830, par ~1. le comte de Sarrau et son épouse, . . 
née Faudoas de Barbazan. M. de Sarrau étapt mort en !83.3 , sa 
veuve hérita de cette propl'iété, qu'ella garda jusqu'en !866 et 
la donna, par son testament, à M. Edwin de Voyen-Belisle, un 
de ses petits-neveux, qui lui a fait ériger un mausolée dans le 
cimetière de Saint-Germain. 
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Le principal corps-de-logis n'ayant jamais été construit, le 
château de Jonqueyt·es se compose de trois cot·ps de bâtiments 
de 32 mètres chacun, reli6s entre eux par deux pavillons carrés 
couverts en ardoises; l'un de ces corps-de-logis possède des 
logements très-confortahles; dans les autres sont les servitudes 
du château, des écuries voûtées, et une cave remarquable par 
ses voûtes et par sa longucut·. A la place où devrait être le châ
teau sont des arbres. 

La façade sc continue en dehors des pavillons et se termine à 
l'Est et à l'Ouest par une petite tour couverte d'une voûte en 
pierres ; elles renferment d'autres servitudes, le cuvier et un 
chai qui peut contenir 300 tonneaux. 

On arrive à Jonqueyres par une belle allée de marronniers, et 
tout autour sont des jardins, des vergers, des prés clôturés de 
murailles, et au dchot·s une des belles propriétés de Saint-Ger
main, dans laquelle sc trouvent renfermés les emplacements des 
deux anciens châteaux. de Jonqueyres, que M. de Po yen a acquis, 
en !866, de ~J. Ferrand et de Mm• Droussouse, sa sœur. 

Le vieux château de 1335 n'existe plus; il n'en reste qu'un 
amas de pierres et quelques fondations; mais aucun pan de mu
railles. Il paraît avoir été uu rectangle flanqué d'une chapelle : 
c'est la seule partie qui soit encore debout; elle domine le pro
montoire et se montre couverte de lierre, ce qui la fait confon
dre avec les broussailles et les taillis de chêne qui recouvrent 
comme un drap funéraire les décombres du vieux château ..... 

Le château neuf, quoique inachevé, est une fort jolie résidence 
estivale. 

1 Catalogue des Rotes Gasco11s.- Rymer. A cio Publico. - Archlvei 

de la Gironde. - O'Gilvy, Le Nobiliaire. - Léo Drou) n, La 

Guiem1e Alilllnire. -Notice de M. Edwin de Poyen-Belisle.
Visité en 4867. ) 
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LI•: PI~TIT-PUCH 

Le Pctit-l'uch e~t qualifié maison noble dans les vieux titrrs, 
et s'élève dans une situation (!Ssez l'iante entre le Grand-Puch 
et le bourg de Saint-Germain. C'est un groupe de bâtiments 
sans unité de style, dont lt•s pins anciens sont du XVI• sièelc, 
et les autres des siècles suivants : ils entourent une com et ne 
paraissent pas avoir jamais fait partie d'une place forte. 

Guillaume de Buisson, Ir• premier maître connu du Petit
Puch, vivait au milieu du X YI• siècle, et eut des difficultés tel
lement graves avec les gens d'Entre-deux-~lers, que ceux-ci 
se portèrent sur son petit castel, brisèrent les meubles, cassè
rent les tuiles, décrochèrent les portes ct les fenêtres, jetèrent 
les charpentes has et li' saccagèrent enfin de fond en comble. 

Guillaume , qui se plaignit de ces faits dans une lettre de 
l'an 1552, fit réparer son chfl.teau, rétablir la charpente conique 
qui le recouvre encore ct le laissa à Marie de Buisson, sa fille, 
qui épousa Pierre du Perrier. - Plus tard, M. de Massy acheta 
cc fief, et après sa mort sa veuve en rendit hommage au roi, le 
12 mai 161i>; mais le marqnis de Vayres, Jean de Gourgucs, 
protesta, se fit reconnaitre comme suzerain de la contrée,~~ 

réclama l'hommage qui lui fut refusé; alors le Petit-Puch fut 
saisi féodalement, et rendu en 1683 à messire Jean de Barry, 
avocat et procu•·cur dn roi au Parlement de Guienne. 

Il resta dans celle famille jusqu'à la Révolution, et cc siècle 
se passa rn procès pour le rameux hommage que réclamaient à 
la fois les ma l'quis de nom·gues et Je fisc royal ; enfin, la Répu
blique mit un terme à ces loug3 débats; et, )!aurice Dubarrl' 
ayant 6migr6, le Petit-Puch fut saisi par l'État, ct vcn<lu 
l'an IV de la République au sieur Châteauneuf comme pro
priété nationale. 
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Il fut ensuite divisé ainsi que la propriété qui en faisait par
tic, et a fini par faire un petit village plutôt qu'un château. Les 
deux principaux propriétaires, en 1867, sont ~1. Vallet ct 
M. Cordes. 

Il n'y a de remarquable que le bâtiment à pignon du XVI• 
siècle que ne domine aucune espèce de pavillons. 

( A l'chives de lil IJil'onde. - Lêo O!'ouyn. - Visité en 1 !Hi7 ) 

LA TOUR DU BÉDAT 

Cet édifice rsl situé dans le sud-ouest de la commune de 
Saint- Germain, prè:; du village de La Salle. C'est un tout petit 
chftteéln du XIV• siède assis sut· unr motte ovale ct surmonté 
d'une tour car.éf' rlans laquelle s·ou,rait une jolir porte ogivale. 
Cc petit chtttcau fut hâti par Bernard du Ocdat en t:l3i; puis 
il n'est plus question de lui pendant deux sièclrs, ct on Ir re
trouve aux mûmes propriütaires que le Petit - Puch. En H:iü9, 

Pirrrr du Perrier sc qualifiait seignrut· dr Pnclt « t'l de la mni
son noble dtt B<•dat. » Elle passa ensuitr dans la maison d<' 
La Salle, qui rn était Yotsine, ct appartenait •'Il 1720 ù Jean
Baptiste de La Salle. 

La Salle était une autre maison nohic qui a donn11 nais$ance 
au petit village qui porte son nom .. \ partit· du X\111 ::. ièclr, Ir 
Dedat ne fut pins habité, ct ses murailles :;'cfTondt•èrcnt. Crprn
ùant ses propriétaires le conservèrent, ct lorsqu'ils Ir vendirent 
en i81~ à ~l. Rivière, ils mirent pont' condition « l{n'il ne 
serait pas démoli.» Il est passé depuis, ainsi que la ma.ison de 
La Salle, à M. C:azauhon, gendre dP ~1. Rivièrr, qui possèdf' 
l'ncOJ·e le toul. 
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La Salle n'a l'aspect que d'une maison ordinaire; le Bédat est 
à moitié démoli et n'ofTre que quelques pans de murs épais et 
bien bâtis, surmontés d'une petite tour carrée. 

Cette ruine n'a rien d'imposant. 

(M. Léo Drouyn en a donné un dessin. On le dit ela"Ssé comme 
monument historique. Lors~ue je le visitai, il mé fil l'effet d'une 
fhnpelle surmontée d'un petit clocher roman.) 

,. 

LA VILLA GOUDICHAUX 

La villa Goudichaux n'est pas aussi ancienne que les châteaux 
de Saint-Germain; elle est du XVJli• siècle, et fut ,construite 
!Ur les plans de l'architecte Louis, par M. de Melet, conseiller 
honol'aire au Parlement de Guienne. Elle s'élève au nord-ouest 
du bourg, dans les plaines basses, près des limites du canton. 
C'est une belle maison de maitre élevée de deux étages, et dont 
les deux façades sont décorées d'un fronton semi-circulaire d'un 
bel effet. L'une de ces façades donne sur une cour entourée de 
servitudes et fermée par une grille, l'autre sur une super.be 
pelouse couverte d'arbres exotiques. Les appartement' sont 
riches et habilement distribués. 

Goudichaux a successivement appartenu à M. de Melet, à 

M. Couperie, qui y éleva des chevaux, dont quelques-uns rem
portèrent drs prix dans les courses; puis à ?tL Moulineau, qui y 
reçut souvent Mgr. Dupuch, son parent, ancien évêque de notre 
colonie d'Afrique; sa chambre s'appelle encore la Chambre de 
Monseigneur. Enfin , M. Moulineau a vendu ce domaine à une 
Société qui est en train de le revendre par parcelles. 

Goudichaux est une des belles villas de la contrée; l'on y 
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arrive depuis la route par une allée de i, 600 mèLt·es ; elle est au 
milieu d'une propriété de i35 hectares, traversée par un ruis
seau; il y a des terres arables, des prés, des bois taillis , el 
l,O hectares de vignes rouges et blanches. Il s'y récolte tOO à 
i 20 tonneaux de vin. 

C'est, après le chàteàu du Grand-Puch, la propriété 'rinicole 
la plus importante de la commune. ' 

( Ren'seignements locuux. -Visité en ~867. ) 

Il y a encore à Saint-Germain, La Jlotte, qui est un endroil 
élevé surmonté d'un moulin à vent, où il a pu exislet· quelque 
lieu de refuge dont le SO\lvenir s'est perdu. -La Taste, qui a 
été une maison noble dont on rett·ouve des traces dans un titre 
de i3i5, et qui fut réunie au Grand-Puch en 1624. Cr n'est 
plus qu'une métairie dépendant de ce château. - Il y a enfin 
la maison de M. Cordes, l'adjoint, qui s'annonce par deux 
petits pavillons, et plusieurs habitations assez élégantes. 

• J PrincipJiux crüs . 

CuAT~Au nu GRANn-Pucn, à M. Sarlande 
GounrcuAux, à M. Dani~l. . . ·, ·

1 
LE BATTANT, à M. L~rquey. . , . ,. 
LE PETIT B01s, à M. Hi vi ère. 
LEs JOYEUX, à M. Laloubère. 

loO à i60 tonneauJL 
100 no 
50 60 

35 ~0 
:H) 40 

Puis viennent les ct·ûs du Petit-Puch , de Crameillan, du . 
Breton, de Cammarlin et autres moins importants. 

• 
" 

• :. 1 • ·· . 
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Commune de 733 hectares de superficie et de forme rectan
gulaire, s'allongrant de la Dordogne vers le Midi, sur un terrain 
rocheux. , montueux, coupé par des va llo us et traversé par deux. 
routes. Le sol est de bonne qualité et produit, outre des caniè
rcs , des prairies, des fourrages, des céréales, des légumes, 
quelques hois taillis et de~ vignes rouges ct blanches qui occu
pent cmiron les deux. tiers de la superficie ; il s'y rencontre 

quelques bons crûs de ,·in blanc. 
Grezillac est divisé en quatre sections; le bourg, situé sur 

u11 côteau, e~t peu important ct sc compose d'un groupe de 
maisons entourant une place sur laquelle est l'église, qui n'o1Tr1• 
rien de remarqnahle comme construction. - Les principau À 

\illages sont: Pey-du-Pral, près de la Dordogne; Font de 
Lolll'mc, La Peyreyre, Ga riga , Mauricé ct Boisset ; les ;mtres 
sont des hameaux mêlés à quelques belles maisons bourgcoi~cs. 

Il y a aussi dans Grézillac neuf habitations assez belles qui 
portent le nom de château, bien que la majeure partie ne· pre
sente qu'un intérêt secondaire connue histoire et comme art; 
mais toutes sont des châteaux Yiuicoles qui peuYent se clas~l'r 

ainsi : 
Le château de ~loucltac; - le château Lambert;- le châltau 

l3onnet; - le château Begnier; - le château Granet; - Il: 
château de Franquinollc; - Guiuot, Chaume\ et Fauchey. 

Ces neuf chf1traux sont disséminés du nord au sud de la com-

mune. 
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LE CHATEAU DE MOUCHAC 

Moucbac est le plus ancien cL le plus important des châteaux 
de Grézillac; il est situé sut· le plateau, entl'C le bourg ct la 
route, et sc composa d'abord d'un massif quadrilatère flanqm1 

de quatre tout·s couronnées de mâchicoulis : il a été remanié à 
différentes époques. 

Cc château ne r·cmonle pas au-delà du xv· siècle, Cl ses pre
miers seigneurs paraissent avoir été les de Cadouin, dont un 
occupa dans Bordraux. une place importante. Cependant, ~lou
chac n'eut jamais la juridiction de la paroisse qui dllpendait de 
la châtellenie de Curton, CP qui fait que l'histoire de ses sci
!!lleurs est à-pl'u-près inconntll' . 

Ycrs la fin du XVI• siècle, ~lm• de ~Iouchac était reurc, el , 
en i582, elle eut un procès assez considérable de\ anl le Par
lement de Paris. Son château rrçut la \isite des Protestants 
pendant les guerres rcligieusPs. l~n 1594, noble IJoutmc Charles 
de Cadouin, écuypt·, son flls, était seigneur de ~louchac, ct, 
en !604, il aliéna quelques pt·opriétés et diminua ainsi sou 
rastc domaine. Il monrut vers :1.626, laissant Jean flc Cadouin, 
qui lui succéda, ct d{•ux antt·cs fils qui vécun•nt comme d(•s 
cadets de famille. 

Ces jeunes gens cherchèrent a sr faire une position en s'alliant 
à Fmnçoisc d',\gar, fille du seigneur de SauYagnac dans nouw
;:ne, ct tous deux lui firent la cour; mais, ayant été repoussé,; , 
ils l'enlerèrent pour l'rpouser de force ct furent atteints dans lrur 
fuite par le père qui, les attaquant, les tua tons deux ! ... 

. lean de Cadouin ne prit point part à cet é\'èncmenl; il épousa 
Isabeau de Labatut, dont il cuL plusieurs enfants, ct aliéna plu
sieurs fiefs, comme avait fait sou père. En 16!!9 , il vendit le 
moulin de Lissandre au sieur d'Arpaillan, et en 1659, il vendit 
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aux Feuillants de Moulon les rentes du village de la Font de 
l'Ourme. li vivait encore en 1666, et ne paraît pas s'être mélé 
des querelles du duc d'Épernon avec le Parlement. 

Son fils, Gilet de Cadouin, lui succéda en 1.668, et se maria 
avec Magdeleine de Durfort, ce qui le fit entrer dans une des 
plus grandes familles de la Guienne. 

Ce furent vraisemblablr.ment Jean et Gilet de Cadouin qui 
firent reconstruire le château de Mouchac à-peu-près tel qu'il 
est aujourd'hui ( 1867) ; ils percèrent le corps-de-logis de lar
ges fenêtres, le surmontèrent d'un toit à la mode, abattirent les 
mâchicoulis de deux tours el les coiffèrent toutes d'une toiture 
conique;, ils démolirent ensuite le cOté des servitudes donnant 
au Sud et fermèrent cette partie avec une grille soutenue par 
des piliers selon le goût du XYll• siècle. La cour s'ouvrit ainsi 
sur un vaste jardin ; le pont-levis et les fossés disparurent aussi 
vers la même époque; les châtelains n'éprouvaient plus le besoin 
de se renfermer chez eux. 

Gilet de Cadouin mourut vers 4.680, laissant des enfants jeu
nes dont Jean de Lafourcadc fut le tuteur. Il est question, en 
1686, d'une noble Marguerite de Cadouin, puis le silence se rail 
sur ses successeurs , qui menèrent sans doute une vic très-peu 
active, ct dans le XVIII• siècle, le cMteau apparaît dans les main~ 
d'un seigneur superbe qui est qualifié du titre de comte de Dijon. 

Ce seign~ur de Mouchac était un vieillard à l'époque de la 
Révolution; il ne voulut pas émigrer à cause de son nge, et 
prit un parti assez bizarre pour sauver à la fois sa tête et ::r' 
propriétés. Il se déguisa en mendiant, prit un bâton à la main, 
jeta un bissac sur ses épaules et courut les campagnes en tendant 
la main. Le soi1·, il venait demander à Mouchac une hospitalité 
qui ne lui était pas rerusée, et poussait la peur on la prudence 
jusqu'à coucher dans les écuries pêle-mêle avec les animaux! ... 
Le souvenir de cc dernier seigneur de Mouchac est n'sté dans 
le pays comme une légende. 
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A partir de cette époque, ~Iouchac n'oiTre qu'une suite de 
propriétaires qui sc sont paisiblement succédé sans laisser aucun 
sourenir grandiose dans l'histoire. 

Ce château n'a de remarquable que ses deux tours à mâ.chi
coulis. L'intérieur est mal tenu, les meubles sont anciens, les 
tapisseries déchirées; on voit que les maîtres ne. l'habitent pas. 
Il est précédé par une cour ct une allée, entouré de charmilles 
et de jardins. Son vignoble récolte de iOO à 120 tonneaux de 
vin dans les années ordinaires. 

('Archhcs de la Gironde. -Papiers des Feuillants.- Renseigne

ments locaux. -;\os historiens les plus connus n'ont rien dit 
de ce chiltcau.- Son propriétaire a refusé de nous commu
niquer ses titres. ) 

LE CHATEAU LAMBERT 

Cc château est un édifice moderne situé au-dessous du bourg 
de Grézillac, dans une situation bien choisie. Il appartenait, au 
X\1II• siècle, à la famille Chioou-Lamhert, dont un des mem
bres était conseiller au Parlement de Guicnuc, et il fut pendant 
la Rél'olution le théâtre d'un épisode des plus dramatiqnes. 

La Gironde était alors désolée par des bandes de malfaiteurs 
de la pire espèce, connus sous le nom de Chauffeul's; ils a~·aient 
une de leurs bandes dans le canton de Branne et w cachaient à 
r;résillac, dans les canières qui s'étendent au loin sous le sol. 

Cette bande, composée d'cm· iron cinquante personnes, sortit 
des carrières par une sombre nuit de décembre et, bien armée, 
bien masquée, elle se dirigea en bon ordre vers le château 
Lambert et enfonça la p01·tc d'entrée, qui présenta peu de 
résistance à ses efforts. 

CHATEAUX DE LA GIRONDE. - TOllE II. 15 
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Alors ces bandits, qui connaissaient parfaitement les lieux, 
sc formèrent en plusieurs groupes qui se dirigèrent, sous les 
ordres d'un chef, soit vers la cuisine, soit vers les appartements 
du maître, qni était un vieillard ..... Les domestiques, surpris 
dans leur premier sommei 1, furent terrassés , garollés, baillon
nés, mis rn lieu de sûreté, et les bandits se réunirent. 

Ils savaient que M. Chicou avait reçu une somme de quatre
t'inge mille {ranes; ils le sommèrent de la leur remettre; cc 
qu'il ne put fait·c, car il l'avait expédiée à Dordeaux le jour pré
cédent. Les voleurs ne le crurent pas , et pour le forcer à leur 
découvrir où était cachée cette somme importante, ils le saisi
rent, le garoltèrcnt ct le couchèrcnt)es pieds nus tourné:; du cOté 
de la cheminée dans laquelle ils firent un grand feu .... C'était 
ce genre de torture qui avait valu à ces hommes leur terrible 
nom de Chauffeurs. 

Ils chauiTèrent longtemps M. Chi cou, dont ils ne pur·ent obte
nir d'autre réponse, sinon qu'il avait envoyé la veille son argent 
à Dordeaux ..... Fatigués enfin, ils coururent les appartements, 
cassèrent, brisèrent tout dans leur furie, et déeouvrirent une 
somme de six. mille francs dont ils s'emparèrent, ce qui lc5 
radoucit un peu; ils s'installèrent alors à l'office, levèrent une 
lourde contribution sur les produits de la cave; puis, le jour 
approchant, le chef des chauffeurs s'êmpara des pistolets de 
M. Chicon el tous quittèrent le château ..... Ainsi sc terminacct 
évènement qui semble emprunté à la barbarie du moyen-âge. 

Quant à M. Chi cou, revenu sain et sauf de cette alerte nn 
peu chaude, « il sc trouva pour la fin de ses jours goéri de la 
goutte. » Il est mort frais ct dispos, en i82l , à l'àge de 98 ans. 
Celle alTa ire fut poursui rie, mais avec peu de vigueur de la part 
de la victime, qui anlit cru reconnaître quelques voix; il crai
gnit de se tromper ..... ; il se tut ..... 

En 1.818 ou 1819, l\1. Chicou neveu, alors étudiant en droit 
à Toolousc, fut prié un jour de se rendre à l'appel rt>itéré d'un 
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criminel célèbre qui venait d'être condamné à mort. Il sc trouYa 
en face d'un homme jeune encore et d'un extérieur presque 
élégant. - «: ~lonsieur, lui dit cet homme, je tiens à vous re
mellre moi-même les pistolets de votre oncle. Je les ai eus dans 
ma portion du vol commis chez lui il y a vingt ans; ils sont beaux 
ct je les ai soigneusement conservés ..... Faites mes excuses à ce 
pauvre Yieillard !. ... 

Instruite de ces faits, la justice voulut reprendre l'ëJITëJire dcs 
Chaull'eurs, mais le condamné fut muet ..... Il emporta quelque~ 
jour·s après son secret dans la tombe!. .. . 

Depuis cette époque, le château Lambert est rentré dans le 
calme de la Yic bourgeoise; il a vu mourir successircment ses 
propriétaires, et il appartient à M"• Chicou, aujourd'hui mar
quise du Pont du Chambon. 

Lambert a plutôt les apparences d'une Yilla que d'un château; 
il n'a qu'un seul étage, mais ses appartements sont élégants. 
Devant sa façade principale se développe un jardin qui travcr·sc 
un petit vallon où l'on descend par des escaliers dans le goût 
du XVIII• siècle; devant l'autre façade s'étend une gr·andc cour 
entourée de constructions sans intérèt. On arrive au cMteau pur 
une longue ct »elle nllée. - Lambert est en somme une fort 
jolie habil:ltion. 

(TI'adition s locales.- Lellre de M. du PonL elu Clwml>ou.- Yi~i lé 

en 1867. ) 

LE CHATEAU BO~~ET 

Le c!Jjteau Bonnet, situé dans la partie méridionale de la 
commune, fut bâti ' 'crs i778 par M. de Chillcau, qui en fit 
une fort belle habitation, composée d'un corps-de-logis rec
tanglllaire à deux façades, donnant sur cour et jardin. Cette 
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demière fut Jlanquée de deux. larges pavillons carrés qui rele
vèrent l'uniformité de l'édifice. 

l\1. de ChiHcau vécut longtemps clans celte maison noble, qUI 
parait avoir joui de quelques redevances dans les enyirons. Il y 
était lorsque la fiérolution éclata, et ne voulant pas 1::1 quitter, 
il s'y fit farre une cachette qur existe encore et où il passa le:; 
jours de la Tet't'eur. 

Sous l'Empire, il possédait encore son chflteau, et ille vendit 
en :1810 à M. Lavignac, qui revenait des Colonies avec une 
fortune, et qui acheta avec l'édifice cent he-ctares de terrain· 
l'environnant. - M. Lavignac fit restauret· le château, créa 
devant une prairie et une garenne, augmenta considérablement 
le vignoble, et mourut en 186'&: au milieu de w vas-te llo maine 
qu'il laissa à ses enfants. 

Le château Bonnet rappelle par sa construction le XYII! 
siècle; ses appartements sont vastes, bien distribués et quel
ques-uns sont décorés de tapisseries en laine rept·ésentant des 
personnages dans le goût du temps; les alcntom·s sont embellis 
par des jardins : une prairie, une allée de tilleul3 ct un€ des 
plus belles garennes du can Lon de Br:mne. Il y a a-ussi uu 
grand vignoble qui donne, année moyenne, 9'0 à :lOO. tonneaux 
de vins blancs. 

- Au bout de la prairie s'élcrait le Vieux Clulteau qui fut 
habité par le duc de Bar, ct qui fut démoli par ~1. de Chilleau. 
11 ne res-tc aucun vestiges de cc monument qui puisse fixer sur 
son époque et sur sa forme. 

Le château llonnel est un des plus importaots de Crézillac. 

Rensei:;nemcnts donnés par M. Lavignac. - Yisité le 26 juillet 

1867, deux JOurs apr&s une grêle t:·pouvantal>lc qui ravagea 
b. contrée. , 

LE CHATEAU REGNIEn. Ce château, dont le nom sc retrml\'e écril 
Regnier ct Ilcynier, est situé dans b partie rn.éridionale de l<t 
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'Commune, à la natssancc d'un petit ruisseau qu1 roule entre Gré
zillac ct Daignac. C'est un édifice de forme polygonale éloYé sur 
une roche, et auquel il serait difficile d'assigner une époque, 
cnr il a été remanié plusieurs fois.- JI se compose de plusicnr:; 
corps de bâtiments n'oiTraut aucun genre d'architecture et entou
rant une cour; sur Jo logis pl'incipal s'élei'Cnt des fenêtres sculp
tées, elle tout est surmonté de ùeux pavillons aux toits aigus; 
il n'y reste aucune trace dr fortifications anciennes, si cc n'est 
un tronçon de fossé. 

Le château Regnier, qui est en très-mauvais état de conser
vation, a nppartenu à la famille de :\lonbadon, puis à ~I. de 
~lalet, qui l'a revendu à ~I. P.ateau il y a une vingtaine d'an
nées; ses maîtres ne l'ont jnmais habité ct il sc ressent de cet 
abandon. -Ses alentours sont des jardins potngcrs, des' ignes, 
('tune garenne à côté de laquelle s'élè'rent, sur un petit pro
montoire, les ruines d'une chapelle qui fut un prieuré, ct qui 
fut probablement bâtie par les seigneurs de Regnier, sur leurs 
propres !erres. Ce château, qui ne rappelle aucun souvenir ~is
torique, esL entouré d'un Yignoble où il se ré.collc de iO il 80 
tonneaux de vin blanc. 

LE CnATEAU Gn.\~ET. Il ~st situé -dans l'Oue:;t, sur la pointt: 
d'un pt·omontoire qui s'a\·ancc entre deux vallons comme utw 
forteresse du moycn-ûge. li fut bâti dans le dernier siècle par la 
famille d'Ares, ct c'était une maison noble qui jouissait de cer
tains priviléges; il pnssa par transmission à )l"• d'Arès, qui IP 
Yendit à ~f. Chicou-Lambet·t, et il est resté dans celte famille. 
-C'est un vieux bâtiment en désordre, compose d'un grand 
corps-de-logis à un seul étage, cL de serritudes enlouraJJtune 
cour. Il n'y a de remarquable qu'un paYillon carré senant de 
fue, et dans lequel s'ouvre la porte du chiltcau; cc colombier 
tombe en ruines, et le reste des bâtiments est en assez tristr 
état. Autour sont quelques débri:; de comtructions ancirnnrs r•t 
un vignoble blanc assez hien situé. 
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FRANQUINOTTE était un ancien château qui, ainsi que l'indique 
son nom, était un Alleu, un lieu franc, qui ne devait aucune 
redevance. Ce château, peu important, passa dans la famille 
Chicon, qui a dû posséder la majeure partie de la commune; il 
appartient à son héritière, dont l'époux, l\1. Je lW' du Pont d11 

Chambon, l'a fait démolir cl fait élever sur ses caves ct ses fon
dations une chartreuse geu re Louis XV, très-élégante, qui est 
située près de la grande route, à_laquelle elle est reliée par une 

longue allée de peupliers. 

CHAUMEL, situé sur le plateau, à côté du bourg, appartient à 
la même famille. Ce fut autrefois un modeste prieuré qui dut 
probablement son nom à sa r.ouvcrture de chaume. M. Chicon
Lamy l'acquit en i860, ct à sa mort il passa à sa sœur, Mm• ou 
Pont du Chambon. C'est aujourd'hui une habitation assez élc
gante, entourée d'un petit village et surmontée d'un pavillon. 

GmNOT, situé près de Franquinolte, est un petit château mo
derne surmonté d'un pavillon genre Louis X Ill couvert en ardoi
ses. L'édifice est petit, coquet, élégant; il est entouré par un 
parterre, un petit bois ct un vignoble. Il appartenait autrefois à 
la famille Chicou-Bourbon; il est aujourd'hui à M. Teynac. 

Le neuvième castel de Grézillac est FAUCilEY, situé à l'extré
mité nord de la commune, sm· un mamelon élevé; il est ancien, 
ne se distingue que par un pavillon carré qui le domine eL son 

vignoble, qui est un premier crû. 
Les principaux crûs de Gl'ézillac sonl les suivants : 

FRANQUINOTTE , LAMBERT , Cu.\ UMI!:L ct 
GRANET, à ~1. du Chambon ..... 

CHATEAU DE Mouen Ac, à M. de Y édrincs. 
CHATEAU BoNNET, à M. Lavignac. 
CuuE.\U REGNIER, à M. Rateau .•.•• 

!20 à 150 tonneaux. 
iOO 120 
90 :lOO 
70 80 
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CuATE.\U Gm:-iOT, à ~1. Teynac. 
~hLonn, à Mm• V• Dousilleau. 
FAucnEv, à ~[. Duvergier. 
BELAIR, à M. Thibaut. ... 
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50 60 tonneaux. 
Mi oO 
25 30 
25 30 

Les autres vignoblrs ne donnent pas au-delà de 20 à 25 lon
neaux. 

Gl~ILLAC ET JUGAZ~\N 

Petites communes situées au sud-est et au sud-ouest de Dranne, 
chacune sur un plateau accidenté coupé pat· de pelils cour·s d'cau; 
la superficie de la premit\rc est de 306 hectares, ct celle de la 
seconde de 5;)2. Leur sol , qui est calcaire, sablonneux ou ro
cheux, produit des foins, des légumes, des blés et des 'ignes. 
A Guillac, il y a des vignes blanches dont les produits sont assez 
bons; à Jugazan, il y a des vignes blanches et rouges dont les 
vins sont secondaires. La propriété est très-di visée, ct il n'y a 
que le crû .Mauros, à ~1. Coutreau, qui fait de 80 à 100 ton
neaux, et celui de Croizet, qui en fait de 40 à 50. Les autres 
font de 25 à 30 tonneaux. 

Les deux bourgs ne sont que des villages dominant les vallons. 
L'église de Guillac est petite, sans intérêt, et à cOté s'éleve une 
tour en ruine qui fut, dit-on, une fue. L'église de Jugazan, 
qui est plus élégante, fut autr·efois le chef-lieu d'un arcbiprêlré 
d'ou dépendaient trente paroisses, une abbaye, deux comman
deries et neuf prieurés. 

Les villages de Guillac •ont Maums, l'Ouille y et Rébillide ; 
ceux de Jugazan sont Daillargas, le Couin et Labrit. Il y a quel
ques hameaux et des mai•ons isolées peu élégantes.- On trouve 
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dans Jugazan un lieu appelé La .Molle, et dans Guillac une 
ancienne maison noble et une petite villa. - Il y a enfin deu:<. 
châteaux qui appartiennent à différentes époques : c'est Rrbillidr 
dans Guillac, et Jfondinel dans Jugazan. 

LE CHATEAU DE RÉBILLIDE 

Au XII• siècle, la petite paroisse de Guillac avait des sei
gneurs particuliers, ct Coda cre de Guillac est connu parce qu'il 
donna des terres à l'abbaye de La Sauve pour y créer un prieuré. 
Ce fut probablemant alors que fut bâtie l'église actuelle. 

Ces seigneurs avaient-ils une maison forte dans cette petilf 
paroisse,? Il est permis d'en douter; car le château de Rébillide, 
qui est le seul de Guillac, ne remonte pas plus haut que le XW 
siècle. Il s'élève dans la partie Nord et se compose d'un petit 
rectangle surmonté d'une toiture conique et flanqué de quatre 
tourelles de diiiérentes dimensions. 

L'histoire est à-peu-près muette sur ce petit castel ct sur le~ 
seigneurs qui portèrent son nom. Il fut bâti par la famille de 
Pimperson, qui ne l'habita pas, et le transmit par succession à 
demoiselle Marguerite de Pimperson, laquelle épousa, en 1607, 
messire François de Lagcard, et lui apporta en dot plusieurs 
châteaux, pat·mi lesquels « ceux de Semens et Rébill ide. » CP 
château n'était qu'un fief qui n'exerçait aucune juridiction sur 
la paroisse de Guillac. 

1\f. Ribadicu parle d'une demoiselle Jehanne de Rébouillidc, 
qui vivait à la même époque que '.Marguerite, el qui épousa 
messire Arthur d'Agard, avec qui elle alla habiter dans la com
mune de Romagne. C'était sans doute une sœur de Marguerite 
.de Pimpcrson. 
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La famille de Lageard qui, par ce mariage était dcYcnue 

puissante, n'habita pas le pclit Castel de Rébillide, trop peu 
important pour elle, et le fit occuper par un intendant. Cepend:mt 
elle ne dédaigna pas d'en porter le nom, ct l'on trouve dans la 
réunion de la noblesse, qui eut lieu en i 789, un ~(. de Lageanl 
qualifié Seigneur de Rébillide. Ses successeurs vendirent le chù
teau en i8~2 à M. Robert, honnête 3griculteur qui le possètlc• 
encore.- L'édifice, qui était en désordre, a été t·estaut·é par 
lui. Il a fait surmonter une tour d'un pignon, les autr~s sont 
rasées au niveau des toits; on y voit quelques meut·trière~. 
Rébillidc est au centre d'une propriété peu étendue; il s'y ré
colte de 20 à 30 tonneaux de Yin blanc. 

- A cùlé de Rébillide est Chaneazt, qui paraîl aYoit· été unt· 
maison nohic, et qui remonte aussi au XYI·· ·siècle; on y I'c'
rnarque quelques fenêtres à meneaux. -Au village de ~!auros. 
Jl. Coutt·eau a fait hùtir dernièrement une belle maison bour
geoise surmontée d'un petit pavillon, précédée d'un parlCIT•: 
cl entourée du vignoble le plus considérable du pays. 

(Ci rot de La \ïllc, llistoirc cle La Sauve.- Titres de ~1. de La
;;curd.- Hi ba dieu, Les Cllûleau:r: de let Gii'Oitdl'. - Henc;cl
mcnl~ locaux.- Yisité en 1867.) 

LE CHATEAU DE :\IONDI.\'ET 

Cc château, situé sur les côteaux pilloresqucs de l'Engramw~. 
dont il domine le cours, est un petit édifice du XY• siècle, 
construit après la conquètc française, dans un temps où le règne 
des grands manoirs féodaux était tcrmiué. Cc fut un ch<ilr~au 
quadranguloirc aYcc un donjon, des tours rondes au\ a11gl(•s, 
des fossés, un chemin de ronde ct un pon t-lc1 is. 
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~Iondinct fut une maison noble qui n'aYait aucun droit de 
justice ct qui relcyait de la sdgncuric de Rauzan ; ses archiYes 
ont été perdues, ct tout cc qu'on en sait, c'est qu'il appartient 
depuis un grand nombre d'annéc·s ù la famille de )lesion, dont 
on retrouve quelques traces dans le Bazaclais, dcpu·is le règne 
d'Henri IV. 

Le seul fait historique dont on ait conservé la mémoire est 
(',e\ui de sa destruction ..... C'était en 183"=, il faisait une mut 
sombre, et chacun reposait dans la commune de Jugazan. lors
qu'une imprudence cuusa l'incendie de l'écliûcc; les flammes 
l'cm·eloppèrcnt en peu d'instants ct produisirent de loin, an 
milieu de l'obscurité, l'cJTet d'une ét·uption yo\canique. 

Les paysans accoururent en foule; mais leur:; eJTorts, mal 
~ccondés par les moyens de secours mis à leur disposition, ftt:·cnt 
impuissants à arrêter le feu, cL au point du jour le cMtc:m 
s'ahima dans les flammes! ..... 

Il n'a pas été restauré ct montre aux. touristes ses murailles 
c::llcinées, ses toitures abattnrs, ses uppartcments counrts 
d'herbes cl de ronces, ses pierres monumentales jonchant le 
s')l; il n'est resté debout que les servitudes, les tours ct les murs 
d'enceinte soutenus par les eJTorts du lierre, cet ami fiùèlc tlcs 
'icux monuments. 

Le propriétaire actuel, ~1. Achille de ~!t'sion, qui est capi
taine d'infanterie, ne l'habile pas, ct le lai5sc clans cet ~~tot 

d'abandon qui le fait rcs:;emblcr à une ruine antique. 
Le chïHeau de ~lonclinct, YU depuis le vallon, produit un 

dl'et pittoresque . .... Il est entouré par des jardins, des prairil's, 
des arbres ct par un Yignohlc rouge ct bbnc. 

(llonscignements locaux.- \'isilé à différentes époques.- ~1. A. 
de ~lesion n'a pu communiquer ~cs litres, qui ont été llrlilé~. 

- :'ious n'arons pas trouvé les te1·ric1'S de cette maison noble it 

l'llùtel des Arcllhcs.) 
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L UGAG~ _-\.C 

Lugagnac est une petite commune de 3û7 hectares ùc supcr
Jicie, située au sud du chef-lieu, formant une cspccc de tri:m
glc ct s'étendant sur un sol montueux entrecoupé de collines ct 
terminé au Sud par un plateau; il est arrosé par la Fontana ct 
traversé par la route de Branne à Sauveterre; il y a des prairie~, 
des terres arables, des arbres ct des Y ignes blanches mêlées de 
quelques rouges; les premieres councnt une sm-face de 200 hec
tares cmiron. 

Le bourg, qui domine un charmant vallon, est tout petit, et 
sa plus belle habitation est Ma::.erolles. L'église est romane et ..t 

été remaniée au XYil< siècle; elle a quelques détails inléressanb. 
- Les principaux Yi liage.; sont Brussac, Jean-Lare, L',\uba
rûdc, Guillcùot, :\!aurice et Peyre-Lebadc, dont le nom rappelle 
un monument gaulois . 1 

- Les antiquaires ont voulu voir dans Lugagnac, qul! l'ou 
trouYe écrit Lugan-hac, le lieu où était Lucauiac, l'antique 'ilia 
d'Ausone, ct ce sont peul-être les deux noms qui sc rappro
chent le plus. Les recherches faites à cet égard ont éli\ peu sali~
faisantes; il y a cependant, au sud du bourg, dans une silua
tioti assez agrcah!c, un lieu appelé Le Castera, où s'élhc un 
hameau composé de deux maisons blanches, sut· lequel il n'cxi~le 
aucune tradition ..... On pourrait admettre que cc nom de Castel tt 
ou Castra s'applique à une antique Yilla, fortifiée à l'époque dl' 
l'in,·nsion des Barbares, ct que celle Yilla était Lucaniac; c!'lll' 

hypothèse ne repose que sur des bases bien fragiles, mais plus 
solides cependant que celles qui ne s'appuient que sur le nom 
de Lugagnac. 

-Il n'y a dans celle commune, en fait de monument mili
taire, que le \icux château de Lugagnac. 
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LE CHATEAU DE LUGAGNAC 

" Est-cc toi , ô ,·icux Lugagnac 1 
» Ainsi que l'affirme un poète, 
» Qui fus lïllustre Lucaoiac, 
"D'Ausone la <louce retraite .... ? 

(JI, K., Poésie> anciennes.) 

Pt~rmi les antiquaires qui ont cherché la villa d'Ausone dans 
Lugagnac, il en est un qui a pensé que le donjon de Lugagnac 
pourrait bien avoir été bâti, dans le X• siècle, sur les ruines 
de cette villa; mais aucun dèbt·is, aucune substruction antique 
ne sont Yenus appuyer cette opinion, ct la situation même de 
cc château, qui domine mi cûtcau aux. pentes rapides , ne pou
Yait convenir à une villa. 

On ne sait guère à quelle époque fut bâti cc château; mais 
on trouve des traces de ses seigneurs dans le Xlll" siècle. Le 
19 mars i272, Vigouroux. de Lugagnac donzet (damoiseau), fit 
hommage au roi d'Anglctcne Ù<' son château, de sa baronnie, et 
s'engagea à fait·c traverser la Dordogne gratis au Roi et à trois 
de ses chevaliers devant le port de I3rann~; le bâtcau deYait 
être garni de paille pendant l'hircr ct d-e jonchée pend:mt lc,
autJ·cs saisons. 

Ce fait prouve que la hal'Onnic de Lugagnac était très-Yastc, 
et Souffrain dit, dans son /listoire de Libourne, qu'elle s'étendait 
~ur les paroisses de I3l'annc, Cahat'a, Saint-Aubin, l.\'aujcan, 
Postiac, Romagne ct Lugagnac. Cependant ses scigneul's ne 
~ont pas connus, ct l'on ne !l'ouve de traces certaines de leur 
histoire qu'à compter du XYI• siècle; M. Ribadieu dit que des 
titres qui remontent à l'année lt>GO, constatent que le château 

'de Lugagnac appartenait à c(•!lc t'·poqnc à noble homme Jehan 
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de Jaubert, chevalier seigneur de Barrault ct gentilhomme de la 
chamhrc du roi, qui avait de grandes propriétés dans le Baza
dais et I'Entrc-deux-)lcrs. Jehan de Jaubert figura cfTecti,·ement. 
en :HHS7, à l'assemblée de la noblesse bazadaise, avec le titre 
de Seigueur de Lugagnac. 

Le chtlteau, à cette époque se composait d'un vaste donjon 
carré dominant un petit vallon ct le vill:Jge de la liage ; ses 
murs, dans lesquels s'ouvraient quelques fen6trcs, avaient plus 
de deux. mètres d'épaisseur; il avait une pièce voûtée sous lcnr 
et plusieurs ëtages superposés. Il avait ré3isté aux différentes 
guerres du moycn-àgc; mais le reste du château, plt:is faible 
sans doute, aYait été en parlie détruit ct ne fut relevé que dans 
le XVII• siècle. 

François de Gaubert de Barrault, sénéchal de Bazas, succéda 
à Jehan de Jaubert; il habitait souvent Lugagnac, ct c'est de lù 
qu'il partit, en H.>90, à la tête de quelques barons ct de quatre 
ou cinq cents hommes, pour aller secourir Saint-Émilion, dont 
s'étaient emparés les ligueurs; il. fit sauter a,·ec des pétard~ 
une des portes de la ville ct r·c, int victorieux à Lugagnac. 

Jl y était en i6H, lorsqu'il fut nommé maire de Bordeaux , 
cc qui contraria le gomcrncur de la Province. M. de BatTault 
partit aussitôt pour Paris, n'y séjourna que peu de temps ct 
revint à son château de Lugagnac, où il fut visité par ~1. de 
Guérin, jurat, qui le pria de ne pas revenir si tôt en ville, ù 
cause que i\L le maréchal de Roquelaure était grandement aig!'i 
contre lui, ct l'exhorta à patienter jusqu'à ce que M. le premier 
Président lui donnât aYis. 

M. de Barr·au!L acquiesça à celte invitation ct resta quelque 
temps encore à son château de Lugagnac; puis, nyant rrçu l'::~ vis 
attendu, il alla à Bordeaux. prendt·c possession de sa charge, r l 
mourut deux ans après ù Paris. 

Son fils, Jean de Barmult, qui lui succéda, parut peu à Lu
gagnac, puis le château passa dans d'autres mains, cl au X\'[f[• 
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siècle il appartenait aux Durfort de Ci\ï·ac, duc de L01·ge, t!Ui 
transportèrent le siégc de la juridiction au château de Blagnac, 
où elle resta jusqu'<\ la Rérolution. 

:\L de Civrac ay:nll émigré, l'Étal ftt saisir la maison qu'il 
possédait à Lugagnac cl. qui fut vendue, le 2û frimaire an Ill 
cle la Hépublique, à Bi raud Lutin ct l\lcrcicr, pour la somme clc 
103,500 fr.; on vendit en outre seize lots de terrains apparte
nant au môme, cc qui annéantit l'ancienne seigneurie de Lu
gagnac. 

Le chàtcau auquel on ùounc aussi le nom de Castera était 
alors en triste état, ct ressemblait bien plutôt à une exploitation 
agricole qu'à une ancienne demeure seigneuriale. Il passa ensuite 
à d'autres propriétaires peu connus eL fut acheté par le sieur 
Tcynac, négociant de vins à Branne; il est aujourd'hui à sa 
fille aînée, devenue ~~me Charles Tastet. 

Le vieux donjon est toujours debout, mais son front allier a 
été recouYcrl d'une toiture moderne aujourd'hui délauréa, Ct' 

qui lui donne l'aspect d'un invalide rcYêlu de son uniforme cl 
coiffé d'un chapeau de paysan; il sert à loger les colons du 
domaine; les constructions qui l'environnent sont des serritudcs 
agricoles \Îeillcs ct en mauvais étaL; à cùlé s'élilrc encore la 
fuc, signe de noblesse. 

Il n'y a autour du Castem ni arbres, ni parterres, ni agre
ments, il n'y a que des prairies, des tetTes arables cl des Y ignes 
hlanchcs qui rapportent, année moyenne , 2;) à 30 tonneaux 
dt' vins. 

( Catatoouc des /lûtes Gascons. - Archives de lu Gironde. - llcr
nadeau, AulitJUilés /Jordelcâscs. - D'A rna Id, Chronique dl' 

norcleaux. - Almanach de 1760. - Soulfrain, Jlistoin: de 

Libourne. - Hcnseignemonls locaux. -Visité en 1867.) 

~hzEnOLLES est une petite villa située à côté de l'église de 
Lugngnac; elle fut hùtic par M. Coiffard, qui l'environna de 



bosquets, de pelouses ct de pièces d'cau, puis la laissa à sa lille. 
dcYenuc Mm• Vilrac, qui la 1endit à )1. Tcynac, dont le fil:; ainù 
la possède encore. - La maison, assez éll·gantc, est construitt• 
sur le bord d'un petit vallon où l'on descend par un lorge escalier 
en piert·es, au pied duquel commencent des allées sablées qui sc 
déroulent en plusieurs sens sous des massifs d'arbres ct d'nrbus
tes exotiques, ct à traYers une prairie au milieu de laquelle c~L 

une grande pièce d'cau. Ce rli de terrain, surchargé de fleur~, 
de parfums ct de Ycrdurc, est ce qu'il y a de plus frais ct de 
plus coquet dans la commune de Lugngnac. 

- V ne autre maison, située au sud de la commune, ct ap
pm·tcnant à ~I. A mous, mérite aussi d'ètrc mentionnée commf' 
construction ct comme Yignoblc. 

Principaux crüs de Lugagnac. 

)JAzEnùLI r:s, à ~~. Tcynac. . 
L'.\un.\ni:oE, à ~r. Aurons .. 
hA;x-L.\nE, ù )[. Sabariaud. 
C.\L.\DnE, ù M. Ellics .. 
Bmsso:\', à M. Coiffard. . . 

üO à 100 tonneau~. 
GO 80 
50 60 
30 10 
30 3~ 

Puis viennent d'autres p"tits propriétait·cs de 30, 2:1 20 , 
15 tonnL'aux. ct au-dcssou;;. 

:.IOELO~ 

)lonlcn, une de~ plus belles communes du canton, s\;tcud 
dans la 'allee de la Dordogne ct sur des côteaux. Sa forme, 
assez hizanc, est à-peu-près celle ùe deux triangles réunis 
par leur somme!; sa su1Jerficie est de 1,273 hcctnres, et elle est 
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tranrsée par un ruisseau ct par la roule de Branne à .\l'Veyres. 
- Le sol est fet·Lilc, surtout dans les palus, et produit des 
foins, des fou nages, des blés, des légumes et dès chanvres. 

Le vignoLie de Moulon occupe plus de 500 hectares, et se 
divise en vignes rouges ct blanches; ces dernières sur les côtes, 
les autres dans les palus. Il y a des vins blancs estimés, les 
rouges sont très-ordinaires. Franck dit que la récolte annuelle 
est de l ,SOO à 2,000 tonneaux.; cc chiffre est dépassé depuis 
plusieurs années. 

Le bourg, bien bâti, sc compose de quatre rues aboutissant à 
une place sur laquelle est l'église, qui est à trois nefs, ct que 
surmonte un clocher pointu. Les villages sont nombreux, il 
y a : Le Porl de ~lou lon, Lantié, Paulin, Rouchon, La Sai
largue, l3ernin, Les Douchards, La Serre, Les Faures , La 
Grarc, Les Doumcns, Dourhon, La Salle, Bertrand ct Seignan. 

Il y a en outre La )folle, Le Sarrot, La Tour Ansouhette, lt' 
Château de ~lonlc.•au, Seignan, etquclqucs,habitations bourgeoisr~. 

LA ~lOTTE ET LE SARROT 

L\ )loTTE DE )]ouLON est située à l'extrémité occidentale d'un 
cùteaLt d'où elle domine la palus ct le ruisseau qui sépare ~lou
lon de Génissac. Elle est grande, élcréc, de forme à-peu-près 
carrée, et entourée de trois côtés par un fossé large de « 15 mè
tres,» dont les te nes ont été rejetées en dedans. - La tradition 
locale dit qu'il y a eu en cc lieu un deux chdteau, et Jouannet 
a écrit que, dans celle enceinte de quatre cents mètres , il y 
avait une tour cl'oh5ervation. De ces constructions, il ne reste 
plus rien; cepend:mt, on y a lt·ouY6 qnelqncs tuiles, des hriqnrs 
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à rebords, et cc qui prouverait qu'on s'y est battu autrefois, c'est 
qu'on y a également trouvé des fers de lance ct J'autres armes 
hrisécs, ct que le moulin qui est bâti au pied du promontoire 
a conservé le nom de 111oulin du Ballan. 

Le lieu de La ~fotte appat·tient à M. Dupuy; ses alentours 
sont complantés en vignes. 

LE SARROT. Ce vieux mot, qui n'est plus usité dans l'Entre
deux-Mers, est s~·nonyme de .Motte. Le Sarrot de Moulon, situé 
sur les collines qui bordent la commune au Sud, parait aroir été 
aussi, jadis, un lieu retranché, mais sans aucune fortifications 
en pierres. C'est aujourd'hui le nom d'un vignoble. Le eni du 

Sarrat, divisé entre plusieurs propri~taires, fournit l'un des 
meilleurs vins blancs de 11oulon. 

LA TOUR ANSOUIIETTE 

C'est une tour canée, ou plutôt barlongue, de i 2 mètres sur 'i, 
élevée de trois étages surmontée d'un chemin de ronde garni 
de mtlchicoulis. Elle est isolée sur un m:~mclon à peu de distance 
du bourg, ct ~I. Rihadieu dit qu'elle remonte «aux premiers 
temps du moyen-âge. » Il y a exagérJtion; la Tour Ansouhctte 
est un monument militaire du XIV• siècle, et l'on voit dans les 
Rôles Gascon~ que le 29 mai 13H, le roi d'Angleterre autori:;a 
Raymond de Grézignac à fortifier sa manse de Moulon. Or, cette 
manse devait être Ansouhette; c'était une simple tour d'obser
vation chargée de surveiller la côte, mais il n'y eut jamais de• 
château. 

On voit qu'elle a apprtcnu successivement à Jzambcrt de 
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·Moulon, à la famille d' .\lbrct, au duc de Glocester, à la famille 
de Candale, puis à celle de Lachassaigne, qui possédait le châ
teau de Pressac. Elle fut acquise, au XVII• siècle, par les Feuil
lants de Bordeaux, qui la gardè1·ent jusqu'à la Révolution. Elle 
fut alors vendue comme propriété nationale, et achetée par ln 
sieur Baye, qui l'a transmise à ses descendants; M11

• Baye , 
devenue M"'• Chatellier, cu est propriétaire. 

La ToUl' d'Ansouhette est un beau monument féodal, bâti 
avec des pierres carrées, éclairé pa•· des croisées géminées, et qui 
n'a souiTert ni des machines de guerre, ni du canon. Ses cré
neaux et ses mâcllicoulis sont tombés de vétusté, il n'en restr 
que les consoles couvertes d'une toiture qui, de loin, donne à 
la tour l'aspect d'une simple maison. 

L'intérieur est délabré, inhabité et inhabitable; il ne reste 
que les quatre grosses murailles eL quelques poutres transversales 
qui s'appuient sur un pilier central. 

Ce monument ne manq_ue pas de pittoresque. 

( Jouan net. - Léo D1·ouyn. - Ribadieu. - \ïsité en 4 866.) 

LE CHATEAU DE ~IO~LEAU 

Ce château, dont le nom semble désigner la position, est situé 
sur un mont qui domine les eaux de la Dordogne. On croit qu'il 
remonte à l'epoque anglo-gasconne, mais on ne retrouve la trace 
de ses seigneurs que 'ers la fin de cette période. Lorsque Char
les VIl envahit la Guiennc, le seigneur de Monleau se soumit; 
puis, suivant l'impul:>ion de la noblesse gasconne, il entra en 
i4n2 dans la ligue f01·mée par le sire de Rauzan, assista à lJ 
bataille de Castillon, ce Waterloo de la Guienne, et se sauva en 
Angleterre après la défaiLc de son parti. 
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Le chàteau de ~Jonleau se composait alors d'un corps-de
logis à-peu-près quadrangull!ire, flanqué de quatre pavillons 
carrés fortifiés selon la mode du XV• siècle. Le tout était protégé 
par des pentes rapides ct par un fossé que l'on traversait sur un 
pont-levis. Il y avait une petite chapelle voûtée qui existe encore. 

Après la conquête française, le château fut donné à des sei
gneurs plus sympathiques aux Valois, et peut-être les .Mendosse 
le possédaient-ils depuis .:elle époque. En Hi20, Jehan de Men
dosse, seigneur de ~lonleau, assista à la rédaction de la Coutume 
de Bordeaux, el en Hi31, il fit une transaction avec le seigneur 
de Seignan, son voisin. 

Johan de Men dosse eut quatre enfants, Brrtrand, Charles , 
Pierre et Catherine; l'ainé, que l'on trouve désigné sous le nom 
de a: Jean-Bernard de Mendousse, escuyer, »remplaça son père, ct 
en H:S1:0, il était seigneur de la maison noble de ~lon leau, «sans 
justice; ll il possédait en outre plusieurs fiefs dans l'Entre-deux
Mers. Charles, son frère, devint seigneur de Seignan, ct Pierre, 
le plus jeune, était curé de Moulon vers le milieu elu XVI• siècle. 

En i55't, Xisle de Monleau, probablement fils de Bernard, 
l'avait remplacé, ct se maria le 4 août avec Catherine de Boyrics. 
S'il faut en croire quelques archéologues qui ont visité le châ
teau , Xi ste et Bernard le firent restaurer en grande partie, pro
bablement pour faire face aux guerres cle religion qui ensan
glantèrent la province, et qui rugirent jusqu'aux pieds de ses 
remPflrts. 

Les seigneurs de ~Jonleau cl de Seignan possédaient de temps 
immémorial, dans les paroisses de l\Joulon, Grézillac et Daignac, 
des dîmes ecclésiastiques i11{éodées, pour lesquelles ils rendinmt 
hommngc à l'archevdque de Bordeaux. en 1613. Plus tal'd, en 
1624, le seigneur de Monlrau eut, au sujet d'une dimc, des dis
cussions assez vi olen tes avec le curé de Moulon. Cette question 
de dlme, que l'on retrouve dans l'histoire à clwqnc pas , était 
alors une question bien majeure ..... 
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Vers le milieu du XYH• sièclt·, le château de ~fonleau passa a 
Louis de Narbonne, comte de Clermont, qui l'habita peu et n'y 
est guère conn11 que par une transaction qu'il fit en 1.667 arec 
les Feuillants de Moulon, ses voisins. Il garda le château jus
qu'en 1.701, elle constitua à sa fille lorsqu'ilia maria, le 7 dé
cembre de celle même ann~e , au comte de Ihtstignac, qui, en 
1720, le vendit au comte de Hautefort 131,000 livres.- Trentr 
ans après, en i 750, il était à messire Thibaut de La Brousse, 
comte de Yerleillac; et il résulte d'un terrier de cette époque quE
ses redevances s'étendaient sur les paroisses de ~!oulon, Grésil
lac ct Tizac, mais qu'il n'y avait pas le droit de justice. 

Le château appartint ensuite à ~111 • Mée, épouse de M .. J.-K 
de Bonneau; celui-ci l'habitait en 1.775 et y mourut en 1. 780 1• 

Sa ,·euve épousa alors M. Du Chey,·on, brigadier du roi, qui 
émigra en i 792, la laissant à ~Ionleau avec ses enfants. Le châ
teau fut mis sous le séquestre , et Mm• Du Cheyron conduite dans 
les prisons de Libourne, d'où elle ne sortit que pour mourir 
quelque temps après de maladie; son portrait est conservé au 
château de Monleau. · 

Son fils héri la de ses domaines, et en i83:t, il jeta à terre la 

partie principale du vieux château, et fit construire à la place 
le corps-de-logis a..:tuel, qui s'appuie sur un des anciens pa' il
lons et qui est un petit rectangle orne de pièces très-élégantes. 
Devant est un parterre flanqué de vieilles servitudes, terminé 
par les deux pa,·illons restants couverts en tuiles plates, ct dont 
l'un est encore couronné de mâchicoulis. 

On an·iyc à ~Jonleau par une allée de tilleuls flanquée d'un 
bosquet et de grands arbres près desquels s'élève une vieille tour 
ronde qui est l'ancienne fue ..... Du cOté du Nord, la vue s'élend 
au loin sur la vallée de la Dordogne, sm· les Yi lies de Libournr, 
~aint-l~milion et Castillon. 

1 Il y a laissé son portrait peint p,1r lui-même. 
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Le \ ignoLle ùc ~Ionleau mérite une attention particulière; il 
:s'étend ~ur des croupes graveleuses bien exposées ct produit, 
année ordinaire, de 60 à 80 tonneaux vin blanc, sans terroir, 
f't qui est réputé le premier crû du canton de Brmmc. 

~lonlcau, vu de la plaine })armi ses grands arhrcs, ofTre un 
aspect quasi-féodal. Il est habité par Mme Y• Du Chc~Ton, dont 
le fils est officier dans la garde impériale. 

'A1'cltivcs ltistol'irlucs de la Gi1·onlle, t. \'1. - Chronique 8o1'llc

laise. -Inventaire des papie1's des fculllanls de .\loulon.
Uo 01·ouin, Lit Guienne Jllililaire. - Til res de ,\Jme \'• Du 

Cheyrou.- !\enseignements locaux.- Yisité en 48&ï, le 
chùtcuu Cl le vignoble. 

:::>E!G.'iA:'i , autrefois Fonta~·olen. - Seignan , situé sur le:; 
cùteaux rrui bordent au Sud la commune de :\!oulon, est une 
ancienne maison noble qui r.onserve encore quelques traces de 
fortifications. On la rctrom·c depuis le milieu du X.\'l ' siècle, 
époque où elle passa d'un sieur de Lamothe à Charles de ~]en
dosse, de la famille de Monleau, il fut seigneur de Scignan de 
155~ à H:i7i, pu.is vint Étienne de Menùosse, dont la fille, 
Catherine, sc maria en H:i90 , hét·ita plus tard de son frère 
!~tienne, se rcm:~ria à Louis Chevalleau, dont elle sc sépara 
de corps et de biens en 1628, ct resta Dame de Seignan. En 
165~, sa fille, cle,·cnuc son héritière, vendit celle maison TH,J.ie 
aux. Feuillants de Bordeaux, qui l'a gardèrent jusqu'à la Ilé\o
lution et agrandirent immensément le domaine. - En i 791 , 
Scignau fut vendu comme propriété nationale ; il appartint à la 
famillû Chicou, il est aujourd'hui à :\I. Sans, ct possède un des 
gr·ands vignobles de la commune. 

( Titres l:.:s Fcuill~nts.- Archives ùe la Gironde. - \ïsil0 en 186ï. 

Les autres habitations les plus importantes de celte commune 
sont : Le Cftdteatt de Moulon. petit édifice situé dans le bourg, 
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surmonté d'un large pavillon flanqué de deux tourelles rondes 
couyertes d'un dôme en pierres. Il a appartenu jadis à M. Le 
Blanc, et appartient, en 1867, à M. DuiTourd; -Lucltey, si
tué dans la pulus, qui est une ancienne maison flanquée d'une 
tourelle ; - La Marti11e/fe, grande ferme aycc une distillerie 
de betteraves, ct plusieurs belles maisons bourgeoises, parmi 
lesquelles celle de M. Rambaud, située à côté du bourg. 

PH.l:SCIPAUX CnUS DE !\IO"GLO:s-

Vins blancs. 

CHATEAU DE ~IONLIUU' à wn• Ducheyron. 
Crû BounnoN, à di vers. . 
Crù S.ŒROT, à divers .. 
Crù MALART!C, à divers .. 
GNOTON, à ~l. Chicou. 

HoucHON, à ~I. Paillet. 
LANTIC, à di vers . . 
LA MoTTI!:, à divers .. 

Vins rouges. 

60 à 80 tonneaux. 
80 100 

iOO 150 
160 200 
40 50 

80 à !00 tonneaux. 
80 100 
!~0 50 

Le vignol1lc de Moulon est morcelé e;Jtre un très-grand nom
bre de propriétaires. 

---~._,___- -

NAUJ~ÇAX 

Celle commune est située au sud-est du canton; elle afTt'cte 
une forme polygonale ct courre une superficie de :1,1.40 hectares, 
partie en plaine, partie sur des côteaux el dans la vallée de 
I'Engrannes. Le sol, assez fertile, produit des foins, des W·~ 
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et des légumes; il y a aussi quelques taillis; enfin, la moitié de 
la commune est complantée en vignes blanches, parmi lesquel!r:) 
tiODt quelques rouges. 

Le bout·g de Xaujcan sc compose de maisons assez belles for
mant une courte rue ct cntour;mt une place sur laquelle est 
l'église, qui appartient à plusieurs époques. Les villages sont : 
Giraulade, Jacqu(:t., Lafon , Chasscraud ct Barbey. Il y a aussi, 
dans le Sud, Postiac, qui est une paroisse 3\'CC sa petite église 
entourée de plusieurs groupes d'habitations. 

- Naujcan oiTrc quelques curiosités: «Il y a, dit Jouannct, 
un tumulus dans les prairies de l'Engrannes, ct une fontainP 
qui est sensible nux marées. 'JJ 

-Il y a en outre le château de Roqueneuvc, le château d'Ar
paillan, le château de l\'aujean, les châteaux de Perponchet ct 
de Taize, quelques maisons nobles et de belles habitations bour
geoises. 

LE CHATEAU DE ROQUEl\EUVE 

Ce château est situé au sud de Naujean, dans la section dC' 
Postiac, et domine les côteaux de l'Engranncs, où il élève sur 
un roc ses murailles épaisses et ses fenètres du XV• siècle. 

On ne sait point qui a fondé ce château, qui paraît avoir été 
plutôt un lieu de refuge qu'une demeure seigneuriale. Guinaudie, 
SouiTrain, Ribadieu, n'en parlent pas; M. Léo Drouyn en dit 
pen de chose, ct c'est dans Je brouillard de la légende que se 
perd son commencement. 

J 1 paraît que ses seigneurs furent tués ou chassés pendant les 
guerres de religion, et que Guillery choisit ce chdteau abandonné 
pour retraite. Les frères Guillery étaient lrois brigands fameux 
qui, après avoir suivi Ir parli de la Ligue, s'étaient faits voleurs 
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de grands chemins; ils faisaient des courses jusqu'en Saintonge 
et ùn Guienne, et c'est dans une de ces courses que l'un d'eu;( 
s'établit pour quelque temps au château. La tradition locale 
raconte de lui des traits d'une hardiesse inouïe, et il avait pris 
pour devise : La mort aux précôts et la bourse aux marchands. 
Le Parlement de Guienne donna l'ordre de l'arrêter, ct le prévôt 
d'Entre-deux-Mers sc rendit à Roqucnenve avec une troupe 
armèe. Guillery, sc voyant cerné de tt·ois côtés, fit venir son 
cheval dans la salle d'armes, monta dessus, ct le lançant par unP 
fenêtre qui donnait sur !cs prairies ct qui était à une grande hau
l!·ur, il se sam·a par la vallée de l'Engrannes ..... 

La légende rapporte qu'on fit à cette occasion une chanson 
dans laquelle on lui disait : 

" Compère Guillery, 
)) Où il'iiS-lll lllOUJ'Ïl'? 

li alla mourir, en !608, à S:Jintcs, aYcc ses deux frères, où 
toJJs les trois furent roués 'if~ pat· la main du bourreau. 

Ces faits sont les plus saillants de l'histoire du chàtcau de 
Hoqucneuve, qui ne pa roll pas a voit· jamais eu de grands droits 
feodaux et dépendait de la juridiction de Blagnac. Au XVii" siè
cle, on construisit à côté du château «quelques bâtisses insigni
fiantes, » ct il est probable que cc fut à cette époque qu'une 
partie des fossés fut comblée. 

Au XVIII" siècle, il :Jppartcnait à la famille de ~latet de Ro
quefort, et dans un titre de 171 t>, Louis de Malet est qualifh\ 
« seigneur de Roquefort et de Roqueneure; » mais non pas 
setgneur de :\'aujean. 

Le château est passé depuis par plusieurs mains:; il appartient, 
en !867, à M. Lassus, qui ne l'habite pas, et dont le gendre, 
rallié aux idees spirites, prétend y a\'oir· vu des choses capables 
dc> l'affermir dans ses opinions. 
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Le château de noqueneuve n'est pas, il s'en faut, une de ces 
grandes constructions féodales comme les chàteaux de \Vallcr
Scolt, c'e3t un bâtiment à-peu-près carré, avec de grandes el 
l)etites pièces en désordre, des murailles épaisses cl quelques 
fenêtres à meneaux; il a de loin l'aspect d'une maison ordinaire, 
mais il a dû élre plus grand autrefois. JI ne resle plus ni tour, ni 
tourelles, ct ses douves n'existent que d'un seul côté ..... C'est, 
en somme, un édifice peu intéressant pour l'archéologue. 

(Dictionnaire ùc Morcry ct de Bouilly. - OEuHcs de Bcrnnùcou.

Léo OrOU)'n, La Guicnnc .Uililairc.- Hcn~eigncmcnts locuu :>.. . 
Visité en 1 366.) 

LE CHATEAU D'ARPAILLA:'i 

Le ch<'tte:JU d'Arpaillan est aussi dans la section de Postiac, rt 
s'élèYe près d'un petit ruisseau dont il domine l'humble colliw·. 
Il parait Nrc du XV' siècle cl. forme un carré qui était flanqué 
de quatre tours rondes; le corps-de-logis formait l'équerre, ct 
les autt·es côtés étaient des murs élevés fermant une cour carrée 
dont un chemin de roude permettait de faire le tour. C'était un 
château-fort, disposé pour les armes à feu alors en U!'<lge. 

Ses premiers seigneurs ne sont pas connus; on ne sait le rôle 
qu'ils jouèrent pendant les guerres de religion, ct le pins anci en 
que l'on rencontre Yi rait au milieu du XYII• siècle, ct n'est ap
pelé que le sieur d'Arpaillan. Il aYait épousé, en Hi~:>, une 
demoiselle de Pressac, qui ne menait pas une conduite régu
lière, ct il se laissa entraîner par elle à faire assassiner M. de 
La Chassaigne, soudan de Pressac, son beau-père; cc qui eut 
lil'u 

1
• D'Arpaillanclson épouse furent arrt!lés, pui:; cléliHés par 

1 \"oycr. à la page 30} ùe ce 1·olume. 

CHATEAUX DE LA GmONDE. - ToME II. Hi 
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un cousin, qui attaqua les gens de justice à la tête d'une troupe 
mmée. L'aiTairc, cependant, ne fut pas poursuivie; mais ce 
d'Arpaillan ne dut p:1s reparaître au château, qui appartenait en 
16~9 à Pierre de Chartres. 

Les faits et gestes de cc scignem· sont peu connus, ct il ne 
figure point parmi les guert'icrs qui sc battirent pom· ou contre 
les Épernonistcs.- En 1.619, il acheta du seigneur de Mouchac 
Je moulin de Lissanclt·c, moyennant une rente annuelle « de 
15 boisseaux fm ment, H> boisseaux mestures, une paire de 
chapons et de poulets ct cinq sols d'argent. » En 1669, il était 
mort, et sa fille. Jehanne de Chartres, « dame d'Arpaillan, :» 
eut un procès avec Gilet de ~Iouchac, qui ne voulut pas recon
naître la vente du moulin faite par son père. 

Depuis cette époque, le château d'Arpaillan a appartenu à la 
famille de Peyrelongue, qni l'a g.1rdé longtemp.> ct l'a laissé sc 
détériorer; puis il est passé à M. Béraud de Castillonès, et par 
suite d'alliance, à ~1. 13idercau, son gendre, qui l'a vendu par 
portions égales à deux acheteurs, m1. F' ..... et Pagès, qui en 
habitent chacun une partie. 

Ce château est à-peu-près cc qu'il fut autrefois, sauf quel
ques dégradations dans ses murs ct un grand désordre dans ses 
appartements, qui sont convertis en chais et servitudes, ainsi 
que ses tours el son ancienne chapelle ; on conserve cependant 
intacts : le couloir où l'on allait payer l'impôt par la fenèlre, ct 
la chambre où l'on rcce,·ait les épouses lorsqu'elles venaient ren
dre leur Yi si te au seigneur. 

Le château d'Arpalllan mérite b visite des archéologues; il 
est entouré d'un vignoble ct récolte de lO à 1;} tonneaux de 
vin blanc. 

(Archive ùc la Gi1·ontlc.- ncnseignemcnls locaux.- \ïsité en 1 SGï .) 

Les autres cMtcaux ou maisons nobles de l,\\aujean ont moins 
tl' importance. 
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LE CnATEAu DE NAVJEAN. C'est un petit édifice situé au bourg 
même' cc qui lui a probablement valu son nom ; sa position' à 
la jonction de deux Yallons, est fort belle ct eût pu con Yen ir à 
un chiltcau-fort; il no paraît pas cependant y en avoir jamais eu, 
et les parties les plus ancie;mes du chateau Dctucl ne remontent 
pas plus haut que le XVI• siècle. Il a Dppartcnu tour-à-tom· aux 
Lacombe, à M. Meynard, conseiller au Parlement de Guicnnc, 
et à la famille de Gilet, dont l'héritier le possédait en 1867. 

Chaque propriétaire en a remanié une portion, ct c'est au
jourd'hui une maison lJOurgeoise qui parait modemc, et qui est 
fbnquéc d'une écluwguelle et d'un pavillon. Elle possédait une 
fue, signe de noblesse, ct aYait droit de ban ù:ms l\1glisc de 
l'lau jean. Il y a autour de grands arbres, une prairie, une ga
renne et un vignoble qui figure dans lM premiers crûs dn canton. 

T.\ISE ct PEnPONCIIET. Ces deux petits châteaux, qui appar
tiennent au mC·mc propriétaire, sont situés ~u sud du bourg, à 
l'entrée de deux pc ti ts vallons. Pcrponc!Jct est une grande 
construction sans caractère ct sans plan régulier; le principal 
corps-de-logis, bâti récemment par M. Baba, est un rectangle 
sut·monté d'un petit pavillon; il y a en outi'C un chttlct ct des 
sct'l'itudes agricoles. La situation est charmante. 

Taise ct Perpouchct ont appartenu tour-à-tour à~~. de ~fa let, 
à M. Do rie ct à ~l. Hab a; Taise, qui a été con l'Cr ti en métairie, 
est une construction du moyen-âge avec des mut·ailles épaisses 
ct des contreforts. La tradition dit qu'elle était autrefois llanquéc 
d'une tout· qui a été démolie. C'était un petit Cas/el. Ces deux 
propriétés voisines sont aujourd'hui réunies ct ne se recomman
dent plus que pat' leurs vins. 

Il y a encore dans Naujean : !grande, qui est une tour carrée 
dont la platcforme domine au loin la vallée de I'Engrannes, ct 
qui appartient au propriétaire dont elle porte le nom;- Girau
lale, ancienne maison noble qui a donné son nom à un villnge_, 
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oCL qui csl la propriété de )J. Du puy; - .Minvielle, qui apparte
nait en i790 à M. Durfort duc de Lorge, fut vendu pendant la 
RéYolution au sieur Do nissan, ct appartient à M. Richet , maire 
de la commune;- Le Belott, belle hobitation bourgeoise qui a 
été à M. de ~lon tau, ct qui <lpparlient à M. L<Jtapie, <~vocal à 

Dordeaux. 
Principaux crûs. 

R\DUT, à M. Richet jeune. 
CtRAULATE, à )J. Dupuy. 
LE RETOU, à )1. La tapie. . 
PERPONCUET' à JI. naha .. 
LE CHATEAU DE N.\UJE\N, à )1. de r.ilet. 
MrwiELLE, à JI. Richet. ... . 
LARTENAC, à )J. Fayel ( l er crit) .... . 

t.~,o à 50 tonneaux. 
30 40 
30 40 
30 3ü 

25 30 
30 30 
25 30 

Il n'y a pas un seul Yignohle <lu-dessus de 60 tonneaux. 

:\i~lUGE.\~ 

Grande commune de forme trian~ulaire, située dans la partie 
occidentale du canton, sut· les côteaux. de 13 Dordogne. Elle 
s'étend sur un terrain onduleux accidenté, lr<Jversé par une 
route. a: Au centre, elle forme une plaine au tom de laquelle sc 
groupent des cOteaux. d'un aspect très-v<Jrié. » Sa supertkie csl 
de i013 hectares. -Il y a des terres arables, des prairies, des 
taillis et 500 hectares cm iron de vignes rouges et blanches. Srs 

vins rouges sont estimés. 
Le bourg de Nérigcan est tout petit; l'église est une croix 

latine dont le clocher carr1~ est une véritable forteresse avec 
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contrefort;;, meurtrières et mâchicoulis; la croix du cimetière 
est un monument historique. Les principaux villages sont : 
Fauqucy, les Mallets, Bordes, Peyncau et quelques hameaux ; 
il y a dans l'Ouest la Traille de Rollan.l, qui est le lieu d'unr 
légende superstitieuse. 

On voit dans les Rôles Gascons: que Je l3 juillet i33i, 
Arnaud de Lcspeletle fut autorisé par le roi d'Angleterre à filire 
construire une maison forte dans la paroisse de Nérigcan, cL que 
le 26 mai 135~, Amanicu de Moyssac reçut liJ même autorisation. 

Les historiens n'ont point parlé de ces deux châlcaux-fOI'ls, 
ct ils n'existent pas à Nét·igean; cependant, le premier fut cons
tt·uit, ct sut· son emplacement, appelé la Croix cœ Lcspelette, 
il a été trouvé, d'après la tradition locale, des fondations de 
murailles épaisses dont les pierres étaient Teliées avec un ciment 
très-dut'. 

- Il n'y a plus, dans cette commune, que le château de 
Fourcns et quelques belles maisons bourgeoises. 

LE CHATEAU DE FOURE.\'S. 

Cc château est situé dans la partie orientale de N{·rigcan, an 
pied d'un coteau qu'ombrage une belle garenne. C'est un petit 
édifice sans tout· ni pavillon qui peut remouler au XYI• siècle, 
époque où il appartenait à la famille de Pontac d'Anglade, cc 
qui lui valut le nom de Cluiteau de Pontac 1• Pendant la minoril~ 
de Louis XIV, Gabriel de Ponlac, qui était seigneur de Fourens 

• On 1 rou vc à l' !lui cl des .il'chit·es un terrier fa iL en 1 i.i !2 pour le 
seigneur de fourons. 



362 CA~TO~ DE HRl~~E. 

ct autres lieux, prit parti pour le roi, ct facilita à ses troupes la 
prise du château de Yayres. Poursui' i pour ce fait comme trai
tre à son pays, il fut condamné à mort par le Parlement, ct 
exécuté en elllgic, 

Au XV!Il• siècle, Jean-François de Pontac se qualifiait sei
gneur « de Fourcns, Taris cl la Bey lie, » et prélevait quelques 
redevances dans Nél'igcan, mais n'était pas seigneur de celte 
paroisse, qui dépendait en 17GO de la juridiction royale d'Entrc
dcux-)!ers. Son fils assista en 1789 à l'assemblée de la noblesse. 

Fourens resta dans la famille de Pontac jusque sous l'Empire; 
il fut alors acheté avec ses terres par ~1. Brun, qui fut depuis 
maire de Bordeaux. Cc dcmicr, au lieu de réparct' cc petit chà
tcau qui était déjà en fort mauvais état, fit construire une mai
son bourgeoise sur le côtcau, au lieu appelé les Pitons; puis, 
en 1827, il vendit le tout à )J. Ycrtillc de Richemont. 

Le nomeau propriétaire bouleversa le domaine, y planta des 
vignes, y créa des prairies, y traça des allées et fit tant embellit' 
la maison nouvelle, qu'elle mérita le nom de Château des Pitons. 
A sa mort, arrivée en i8G5, il laissa celte propriété à sa fille , 
qui la portée en dot à M. Cornette de Saint-Cyr, son époux. 

Fourcns sc compose d'un petit corps-de-logis rectangulaire, 
précédé d'un perron où l'on arrive par un double escalier; il est 
inhabité, complètement en désordre ct finira par tomber de 
vétusté; cependant sa position dans le vallon est bien choisie. 
Il y a à côté une petite chapelle complètement ruinée, des loge
ment:; de paysans, sut· le ruisseau le moulin de Fourens, et 
sur les flancs du cùtcnn, sous le:; ocaux arbre3 de la Garenne, 
la chapelle de Saint-Remède, Mtie, d'après la tradition , sur 
une fontaine consacrée à cause de la vertu médicinale de ses 
caux. 

Le château des Pitons, aujourd'hui chef-lieu de cc domaine, 
e.5t une belle résidence complantée cl' arbres, avec jardins et par
terres charmants. 
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Près de là, et dépendant du domaine, est .\rguct, qu'un 
historien moderne qualifie de château, ct pt'ès duquel, dit-il, 
il y a une grolle qui est un lieu fatidique. 

Sur 18 plateau qui domine FourCils est un vignoble d'une 
certaine étendue où il sc récolte encore, année ordinaire, de 
80 ~ 100 tonneaux vins l'Ouges ou blancs. 

( O'Gilvy, Le Nobiliaire de Guienne. - Léo D1·ouyn, La Guicnne 
lllilitai1'C.- Lettre de .\1. Lavau.- \'i~ité en 1867.) 

Les belles habitations de .Nérigean sont les suirantcs : 
LAGRAVE est une ancienne maison noble située au not'd du 

bou1·g de Nérigean; elfe tire son nom de )J. de Lagrave du 
Bourdieu, qui en était propriétaire à la fin du XVH• siècle, et 
a successivement appartenu à la maison d'Aulède de Pardaillan. 
Ycrs la fin du siècle dernier, la comtesse de Pardaillan laissa ce 
domaine à ~I. de Bonnefon, de Saint-André de Cubzac, puis il 
est passé au sieur Bayard, ancien notaire à Périssac, qui fit 
construire à côté, en 1.808, une maison de maître, et consacra 
l'ancienne au logement de ses colons.- L'une ct l'autœ appar
tiennent, en !867, à M. Raymond Caussens, de Liboume. LP 
vignoble est très-productif, très-bien tenu, ct ses produits en 
vins rouges ct blancs sont de bonne qualité. Il s'y récolte de 60 
a 80 tonneaux. 

FonTON était autrefois une maison assez vaste ct assez ancienne 
surmontée d'un pavillon; elle appartenait à )J. de Tcynac, ancien 
officier supérieur de la ~Ionnaie de Bordeaux. Elle a été récemment 
t·emplat:ée par des édifices élégants en. forme de châlets, et par 
des constructions rurales très-confortablement établies. Le do
maine de Forton appartient à ~I. Chassaing, a\'Oué à Bordeaux, 
qui a entrepris dans son vignoble la culture du prunier comme 
dans l'Agenais. 

MARTOURET est aussi une maison ancienne rebâtie en i 705, et 
qui a appartenu au cheralier de PiJTon, capitaine d'infanterie 
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décoré sur le champ de bataille de Fontenay. Elle a appartenu 
depuis à M. Yertille de Richemont, puis à son fils, qui l'a ven
due 3. ~1. Decazes. Elle est fort belle et dans une magnifique 

position. 
-Il y a encore, près du bourg de Nérigean, une jolie habita

tion qui est appelée Château Gautey, bien qu'elle n'ait ni la forme, 
ni l'apparence d'un chf.lteau; au nord de la commune est le Do
maine du Pradot, entouré de quatorze hectares de terrain, dont 
1 a majeure partie en vignes; il est la propriété de M. Raymond 
Lavau, à qui nous devons une grande partie de no" renseigne
ments sur Nérigean. -Il y a enfin un lieu isolé appelé Le Soble. 

Principaux crûs. 

CuATE.\.U FounENS, ou plutôt des PrroNs, 
ù M. Cornette Saint-Cyr. 

FonTON, à l\1. Chassaing .. 
)IARTOURET, à ~1. Decaze::.. 
LAGRAVE, à M. Gaussens .. 
LE l\lAnAIS, à l\I. Gagna rd. 
GAnEYRE, à M. Dufau de Lamothe. 
Mo~TGIRON, à M. Peyraud. 
G.\UTEY, à l\Jl'• Lestrilles. 
DAMAi'>IEU, à M Lagarde .. 

Les autres sont moins importants. 

80 à iOO tonneaux.. 
iOO i20 
iOO t20 
60 80 
60 80 
60 80 
40 oo -
3o 4,0 
3n ~0 
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SAI:;T-QUENTIX 

Celte commune est située dans la partie ouest du canton; sa 
forme est à-peu-près carrée et sa superficie de 862 hectares ; 
elle s'étend sur une grande plaine acc;identéc traversée par le 
ruiseau de Disqucytan ct par la route de Bordeaux à Drannc. 
Le sol, assez fertile, se compose de prairies, de terres arables 
et de quelques taillis. Il y arait en i8~0, ~30 hectares de vignes 
blanches qui sont à-peu-près doublées en 1867. 

Le bourg de Saint-Quentin se compose d'un groupe de mai
sons formant une rue en face l'église et le champ du repo:>. 
Cette église est une des plus belles de l'Entre-deux-)Jcrs; son 
abside romane est remarquable. Autour d'elle se gt·oupent les 
villages suirants: Carcnsac, où était autrefois une chapelle;
Magrignes, sm· la route;- Gassiot, - Trotin, - Dcaudet, -
Noaillan, - Naudin, - et Jloncluiteau, petit hameau situé 
entre le bourg ct la route. 

Il y a à Saint-Quentin quelques maisons bourgeoises et le 
château de Disquoytan. 

LE CHATEAU DE BISQUEYTA~. 

a Ct'lui qni fil C<' lllO'lUmenl 

» :'i'cut pas toujours sujet d'en rire, 
H Il bisqua tant pour le construire, 
» Qu'il le sm·non11na Bisque-tant » 

(Vieille Ballade.) 

L'historien de l'anondissement de Libourne ne parle pas de 
cc c/t(ifel que l'on trouve écrit Biscaëtan, Bisque/an ct Bisquey
tan; mais d'autres auteurs s'en sont occupés, et la Commission 
des b!onwnents Ilistoriques en a donné la description suivante : 
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a: Bisqueytan fut d'abord un château roman d'une forme tri· 
angulaire, comme le promontoire sur lequel il est bâti; il était 
isolé du terre-plein par une large coupure taillée dans le roc. 
Il y avait un donjon qui n'existe plus ct une chapelle qui C).iste 

encore». 
Ce châtc::m-fort, construit au nord de la route, à la jonction 

du missean de Bisqueyta11 ct d'un de ses petits affiuents, existait 
dès le commencement du XIV• siècle ct appartenait à Cailhau, 
bourgeois de Bordeaux, qni ne l'habitait pas et qui en a nit 
confié la garde à Guillaume de Béarn, capitaine éprouré. Or, un 
jour de l'an 1313, ll' sire de Rauzan, Guilhem-Raymond, alla 
l'attaquer aYec GO caYalicrs cl 200 hommes d'infanterie pour le 
compte du roi de France; il le prit, fit la garnison prisonnière, 
chargea de fers le capitaine ct arbora le drapeau français snt· les 
remparts. Cailhau sc pluignit au roi d'Angleterre, cl le sire de 
Ha uzan fut obli;;é de l'abandonner. 

Il passa alors à Guillaume de Duclos qui, en i317, l'échangea 
à Eyquem-Guilhcm contre la molle d'.\yrans, située en Tel'l'l' 

Gasqne 1 • Eyqucm le garda jusqu'en 1300, ct pendant les gn01Tcs 
de cette époque il appartint succcssi,·cment à noble homme le 
sire de Castéja, puis à Dcrtraml de ~Jandosse qui, après la fln 
des guerres anglo-frança iscs, le Yen dit l'an i 1:76 à Jeh:.m de 
Pys ou d.e Piis, commandeur de Cadarsac. 

Cc fut, d'après la tradition, cc commandeur qui fit rc~ons

truirc le château actuel, ne gardant de l'ancien que la chapelk 
romane. Le nou,·eau plan fut plutôt un rectangle qu'un triangle, 
ct semhle a\oir été divisé en une partie basse et une partie 
haute; des- remparts avec mâchicoulis entourèrent le tout : il y 
eut aux angll's des échauguettes en saillie et un passage souter
rain et voûté communiquant avec le principal ruisseau ... La 
nom·clle construction était forte ct bien armée; la chapelle 

l'omanc était dédiée à sainl Ladrcm. 

1 A Suint-jléùard d'Eyrans, canton ùc La llrèdc. 
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. \près la mort du commandeur, Barthélemy de Pii$, son 

neveu, eut le château de Bisqueytan qu'il habita arec sa famille, 
ct où son père et sa mère moururent, et furent enterrés dans 
l'église Saint-Quentin. Barthélemy lui-m6mc ne larda pas à les 
suivre ct tesla dans son château le 3 Juin i522. 

Il ordonne par cet acte des messes pour le repos de son âme, 
ct dote sept filles de &lint-Quentin. Puis, n'ayant pas d'enfants, 
il laisse son chflleau ct tout ce qu'il possède à deux de ses frères 
dont l'un, Charles de Piis était seigneur de Grissac, ct l'autre 
religieux a l'abbaye de la Sauve, ct il les oblige il maintrnir 
à Bbqncyt~m a: les armes, arbalestes et bastous qui y seront au 
jour de son décès, afin que le castel ne soit point privé de ses 
moyens de dt:·f~nsc. )) 

Le châtelain mourut, ct Bisqucytan demeura il sc!'. frères, qui 
le gardèrent jusque rers 1560; pu1s il passa dans la famille de 
Pontac, où il resta jusqu'en 1700. Cc fut alors que les de Curzol 
le possédèrent ct le gardèrent jusqu'à la llérolution. Ils ne LiOs

sédèrenL aucuu droit de justice, ct pendant le XVII[• siècle, 
Saint-Quentin dépendit de la juridiction royale d'Entre-deux
Mers. 

En t 789, Françoise do Cursol, reu,·c do M. do Gaufrotoau, 
était dame do llisquoytan. Elle se fiL repr~srntcr il l'assomhlvc 
do la no hiesse; puis elle sc cacha pendant la flé,·olution; disparut 
de la scène historique, ct au XIX• siècle, le ch;it('i.lU appartonai t 
à la famille de Montesquieu, qui l'a gardé jnsqu'...m 1867, ct l'a 
rcrendu à deux commerçants, JI. Cerisier, llL;gociant de 'ins, 
et )1. ~fau,·czin, négociant do pierres. 

Le château de Bisqueylan sc compose du corps-de-logis, de 
la chapelle cl des sen itudes : le premier contient plusieurs 
grandes pièces hautes ct basses inhabitées, cl dans le plus dé
plorable état; dans son pérymètre est encastré une tour, au 
pied de laquelle etaient les oublicllcs. La chapelle existe Lou
jours sous une masse enorme de lierre qui la cache aux yeux des 
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passants; les ser\'iludes, une cour basse et la partie haule qui 
est occupée par un petit jardin complètent l'édifice, dans lequel 
l'on entre par un portail flanqué d'une petite porte et qu'en
tourent des remparts couronn~s de mâchicoulis. L'ensemble est 
une ruine imposante eL pittoresque que son ancien propriétaire 
semblait avoir vouée au culte des débris. 

- Le vignohle de Bisqueytan n'est pas considérable; il ré
colle de 25 à 30 tonneaux. 

Rymer, Aclo l'u/Jlico. - Alonumcnls Ilisloriques. - Almanach 
de 1760.- O'Reilly, Ilisloirc de Bordeaux.- Oucourneau, 

La Guien1w .~Jonumtmlalc. - Jouannet, Slalislique de le' 
Gironde. - û'Gilvy, Le So/Ji/iaire de Guienne. - Ribadieu, 
Les Châteaux de la Gironde. - Léo Drouyn, La Guienne 

Miltlaire.- Renseignements locaux.- Yisilé en 1867. ) 

Il n'y a de remarquable dans Saint-Quentin que son château 
ct son église. Ses principaux crûs 5ont : 

LE SounD, à M. de nichmond. UO à iOO tonneaux. 
!Il. BnuN, au bout·g ... 50 60 
PIOrŒux, à M. Despagne. 35 40 

v· PEZA.T' au bOUt'g. . . 50 60 
BALESTA RD, à ~1. Teynac . 30 40 
CHATEAU DE BISQUEYTAN .. 25 30 
~1. F AZILLEAU, au bourg .. 25 30 

Les autres crûs, tels que .JJtantmand, Le Bourdillot, Lortolan, 
récoltent de 10 à 20 tonneaux. 
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TIZAC 

Celle commune est la plus centrale et une des moins intéres
santes du canton; sa population est de 300 habitants, et sa su
perficie n'est que de 4io hectares. On l'appelle 1'izac de Curton, 
parce qu'elle a longtemps dépendu de ce m:~rquis:~t. Elle s'étencl 
sur un haut plateau entouré de vallons et traYersé par la route 
de Bordeaux à Branne; il y a des terres arables, des prairies <' t 
des vignobles rouges ct bbncs. 

Le bourg, situé à l'Ouest, est de peu d'importance, ct son 
église, quoique petite, paraît ancienne, puisqu'on a trouvé des 
cercueils de pierre autour de ses riiurs. Il y a dans Tizac quatre 
village~, qui sont : Balcyrac, Gaillot, Le Tros eL Maurion. 

- B:~leyrac, selon l'abbé Baurein, vient du gaulois Bali.:e, 
Balis-ac, ct désignerait un lieu où était une fortification :~van
cée chargée de garder l'entrée d'un pays. Il y cuL peut-6trc 
:~utrefois un fort en terre auprès de ce vill:~ge. Ce fu.t le seul; 
Tizac ne possède point de châteaux; il y a cependant une maison 
assez belle ct bien située qui porte le nom de Chdteau de Belle
vue, mais elle n'offre rien de remarquable que sa situation eL 
son vignoble, qui est un premier crû. - Bellevue appartient à 
~1. Fontemoing, de Libourne. 

Il y a encore à Tizac, Marjonne, belle maison bourgeoise qui 
appartient à M. Ducharpeœau. Les aull·es constructions ne mb
ritent pas d'être signalées. 

Il n'y a que des vignobles morcelés. - Bellevue fait 30 à 35 
tonneaux;- Marjonnc, 30 à qO; -M. Chicou-Bourbon, 20 à 
25. -Les autres sont moins importants. 

Telle est la !9" commune du canton de Branne. 



3i0 C~~TON DE DRAX~E. 

Le canton de Branne est riche en monuments de plus1eurs 
~~poques. Les antiquaires ont voulu y retrouYer le Luca11iawm ct 
l'Hebromagus, ct, à leur défaut, il y a quelques traces de villas 
romaines. Presque toutes les communes contiennent des ~lottes, 
et les plus belles sont celles de Moulon, Branne et Cabara. 
L'époque anglo-gasconnc y a élevé les châteaux de Blagnac, 
Curton, Génissac, Pressac, Lugagnac, Bisqucytan, Le Grand
Puch et autres; le XV• siècle, ~Iouchac, ~Iondinet et At·paillan; 
le XVI•, Lérisson ct Pimpoix; le X\'H•, Le Dcdat, Fourens, 
Crain et Delle-Fontaine; les deux autt·es siècles, ces édifices 
modernes qui sont un des omcmcnts du canton. 

Ses premiers crûs, qui l'ornent aussi, sont répandus de l'est 
à l'ouest de son territoire, ct les principaux sont ain~i classés 
par les courtiers : Clüleau Monleau, à :\!oulon; - :\Iontrcm
hlanc, à Branne; - Château du Dedat, à SainL-.\uhin; -
Château de Naujean ct Lnrtcnac, it Nnujean; - Guinot, Ft·an
!IUinolle ct Luchey, à Grézillac;- Guihon ct Pressac, à Dai
gnac; -Raymond, Delle-Fon Laine cL Paluclcy, à Baron; - Le 
Grand-Puch ct Cujat:, à Saint-Germain; - Fort on, à Néri
gean; - Pioncy ct Dalçslard, à Saint-Quentin; BellcYuc, à 
Tizac; - La ~lotte, à Espiet; Grossombre, à Dardenac; Rou
gerie, à Camiac, cl autres plus ou moins importants qui peu
vent aussi figurer dans les premiers crûs du canton de Branne. 
A cinq nn:> ces Yins forment un liqnide très-agréaulc ct qui 
m~rilc quelqne faveur. 
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Cc canton s'étcnclle long de la riYe droite de la Garonne, où 
il fo1·mc un rectangle limitt' par les cantons de Créon, de Targon 
ct de Saint-~Jacaire, cl au sud cle la rivièm par celui de Potlen~ 
sac. Son territoire s'étend sur des plaines ct sm· de hautes col~ 

lines coupées par de frais Yallons qui offrent un panorama dès 

plus pittoresques. - L'Euille partage en deux celle contrée, 
que l'on pounait appeler la Bénauge Maritime, ct que traYct·
scnt plusieurs routes, dont la plus importante est celle de La 
Héolc à Bordeaux. 

Le sol est partout fertile sinon cultivé : il y a encore des 
taillis et qt10lques frîches; mais il y a des prairies, des tencs 
arables et beaucoup d'arbres fruitiers. La moitié du canton, an 
moins, est complantée en vignes rouges et blanches, dont les 

1 D'après la lisle donnée au commencement de cet ouvrage, le caulo11 
de La Dl'i:cle deYait suivre celui de Dranne; mais après quelques ob
servations qui nous ont paru justes, et après avoir vu que Jouannet 
écrivait Lab1'ède, ct que Bescherelle, dans son dictionnaire, plac;ait cc 
canton dans les L, et non dans les n ... , nous avons cru devoir le 
changer tle piJce, ct nous le mettrons entre celui de Guitres et celui do 
Langon. 
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produits méritent de fixer l'attention. - Les Yignes rouges qui 
sont dans les plaines et sur les deuxièmes côtes donnent des 
'ins agréables, coulants ct qui ont un ccrtnin parfum; mais qui 
restent dans la catégorie des vins ordinaires. Les Yignes blan
ches, au contraire, fournissent des produits distingués connus 
sous le nom de côtes supérieures. Ces vins sont très-agréables, 
ont beaucoup de force, de finesse et de bouquet; ils ont acquis 
toutes leurs qualités au b9ut de quatre à cinq années. Ils figurent 
parmi les grands vins blancs de la Gironde, ct les premier5 crûg 
ne sont guère inférieurs à ceux des cantons de Langon ct de 
Podensac 1 • 

Le canton de Cadillac sc compose des seize communrs sni
vantes: Cadillac,- Beguey,- Capian,- Cardan,- Sainte
Croix-du-Mont, -Donzac, - Gabarnac,- Langoiran,
Laroque, -Lestiac, - Loupiac, - ~lonprimblanc, - Omet, 
-Paillet, -Rions,- YillenaYe. Celles qui longent la Garonne 
sont les plus peuplées, les plus importantes ct les plus riches 
en châteaux, qui dessinent dans les airs lcnr masse grisùtrc, 
originale, souvent gracieuse et toujours pittoresque. 

CADILLAC 

Celle commune, chef-lieu de son canton , s'étend le long de 
la Garonne et de l'Euille, sur une plaine basse, sur une haute, 
et sur un cùleau; Qllc affecte une forme polygonale et courre une 
superficie de 552 hectares, traversée par la route de Bordeaux 
à La Réole, de Cadillac à Branne et de Cadillac à Saureterre. 

1 M. Franck ne donne pas le nom de ces crùs. 
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Le sol ost productif, ct. il y a des prniries, des terres arahles, 
des saussaics, des arbres fmi tiers et plus de 300 hectares de 
vignes rouges et blanches. Les vignes rouges comptent pour 
les deux-tiers au moins; leut·s vins ont du corps et sont cou
lants; les vins blancs sont compris dans les crùs secondaires 
des cOtes. 

Le chd-lieu est une ville, située en plaine, à l'ex.trémi lé de 
de la commune, sur les hords de l'Euille ct de la Garonne; 
elle se compose d'une place centrale où viennent aboutir plu
sieurs rnes assez importantes, où se trouvent quelques beaux 
magasins. Cadillac était autrefois entouré de murailles, dont une 
partie existe encore avec des tours rondes aux. angles, ct deux 
pot·tes de ville couronnées de mâchicoulis. - En dehors des 
murs s'allonge le fauhourg Sainl-~lartin, où était autrefois l'église 
paroissiale ; la nouvelle est située dans la partie haule ùc la 
ville; elle est du XVI• siècle, et se compose d'une nef nou
vellement restaurée el dominée par une flèche ; elle est flanquée 
par un petit édifice appelé La Chapelle d'Epemon. 

Cadillac oiTre de remarquable son château, son pont en fil 
de fer, sa halle surmontée du prétoire et de la mairie, les res
tes du collégc Sainte-Anne el l'Asile, établissement immense où 
sont renfermés les malheureux. privés de leur raison. 

Le principal village de Cadillac est Gaillardon, qui nomme 
une section, puis vionnent Lamothe, - Saint-Martin, -
Peytoupent, - l'Agnel ct Saillans. - Il y a ensuite des 
hameaux, des hahitations charmantes dispersées dans la cam
pt~gne el le château de Cadillac. 
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LE CIJATE,\U DE CADILLAC 

a ..... Dans cc monde où toul finit ct passe, 

" Comme Ir nom d'un homme, un monument s'eiTJce; 

" Le vieux ehàtcau gothique a perdu son blason , 

» EL le cl!ùtcau moderne est dcvcn•1 prison ! ! ! 
( VJGIErt , Le Clulteau de Cadillac ) 

Au XH" siècle, le comte de Bénaugc avait fait construire sur 
les bords de la Garonne, près de l'embouchure de l'Eu ille, un 
Castelot dans lequel il entretenait une garnison pour garder l'en
trée de celle vallée; c'était, d'après la tradition, une fortification 
en terre élevée sur motte ct surmontée d'une haute tour. Ce lieu 
était désigné sous les noms de Ca tel-ac et Catcl-awm, le lieu du 
Castel , d'où est venu le Cadillac moderne. 

Lorsque vers !278 le roi d'Angleterre confisqua la Bénauge à 
Bernard de Bouville, ilia donna à Jean de Grailly, dont il fit 
son sénéchal, ct l'on voit dans les Râles Gascons qu'ille chargea 
de réparer les forteresses et même de construire quelques bas
tides « où il le jugerait à propos. » Le sénéchal profita de la 
permission pout· en élever une dans sa nouvelle seigneurie, cl 

dès l'an !280, il entoura la vieille tour de Catel-acwn de mu
railles et de fossés , cl jeta les foudations de la Bastide de Cadil
lac, qui devint plus lard la ville . 

.A peine ce château était-il tet·miné, qu'il fut assiégé par les 
Français, en f293, du vivant même de Jean de Grailly, qui, 
quoique d'un âge avancé, se distingua par une belle défense de 
la place. 

Son fils, Pierre de Grailly, lui succéda, devint vicomte dt' 
Bénauge, ct augmenta considérablement sa fortune par son ma
riage avec Asalhide, fille ct héritièt·e de Pey de Bordeaux, qu'il 
épousa en !307; puis, quelques années après, il répara ct 
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~grandit son château de Cadillac, qu'il entoura de tours, dl' 
murs, de fossés, ct dont il fiL enfin la belle forteresse elu mo~cn
~ge. Il aida aussi la population à clôturer de muraill~s la Yille 
de Cadillac. 

Ce chateau, situé sur un petit tertre dominantl'Euillc et Cn
dillac, devait être considérable, si l'on en juge par la dimension 
de l'enceinte qu'entouraient les douves qui existent encore; il 
se reliait avec les fortifications de la ville, cL malgré sa forte 
assiette, il fut pris quelque temps après par les Français, qui le 
gardèrent jusqu'en 134,4, époque où il fut repris par les Anglo
Gascons eL remis à la famille de Grailly, qui ne l'habitait pas el 
y avait un gouverneur ou capitaine désigné sous le nom de Clui
telain de Cadillac. 

En 1377, le duc d'Anjou, guerroyant sur la Garonne, cmoya 
Duguesclin avec un corps de Bretons s'emparer de Cadillac; ils 
y entrèrent, ct la ga mison se réfugia dans le château , qui fut 
assailli et pris après un grand carnage; toutefois les Français le 
gardèrent peu de temps, les Anglo-Gascons le leur repriren l 
encore. 

En !407, lorsque le duc d'Armagnac ravageait la Guicnnc, 
les États de la province sc réunirent au châleau de Cadillac et 
conclurent avec ce général une trêve qui ne fut pas de longue 
dut·éc 1

• Les guerres anglo-françaises recommencèrent, ct l'an 
i ~42, les Ft·ançais assiégèrent de nouveau le château de Cadillac, 
mais de prompts secours le sauvèrent; il n'eut pas la même 
chance en Boi, ct fut contraint de se rendt·e à Dunois. Repris 
en 1 ~52 par les Anglais, il fut assiégé en H53 par 'Charles YII 
en personne. 

Le roi était accompagné de Xaintrailles, du maréchal de Cha
bannes, du duc de Penthiène el de nombreux chevaliers; l'at·mée 

1 Il s'arrêta dans un villvgede ~lonprinùlanc, qui a pris depuis l~; nom 
de l'il/age d'Armagnac. 
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allaqua vivement la ville avec de l'artillerie, et elle fut prise 
«sous les yeux du roi. » La garnison sc t•éfugia dans le château, 
que commandait un capitaine gascon nommé Gaillardet qui re
fusa de se rendre, et Charles VH, outré de colère, fil pointer 
tous se:; canons sur le cMLeau. Quand la place ne fut plus lena
ble, Gaillardet demanda à capituler, le roi refusa à son tour, 
el quand elle fut démantelée, les Français y entrèrent le rer au 
poing ct an·osèrent de sang les décombres. Le brave Gaillardet, 
couvert de blessures, fut conduit devant le roi, et Charles fit 
trancher la tête à cet homme qui avait commis le crime héroïque 
de combattt·e pout· l' indépendance de son pays! .... 

Les de Grailly perdirent leur château, qui reçut garnison 
française, et cc ne fut qu'en i 1.62 que Louis XI le remit à .Jean 
de Foix et de Candale, leur descendant; celui-ci le laissa à son 
fils, Gaston de Foix, qui, sous Charles YIII, devint sénéchal 
de Guicnne. Gaston fit terminer les murailles de la ville et rele
ver celles de son château, où il vécut peu et où mourut en 1529 
Jean de Foix, un de ses fils, qui était archevêque de Bordeaux 
depuis l'âge de dix-huit ans; il fut enterré en grande pompe à 
Langon, dans l'église des Carmes. 

Gaston, frère du prélat, fut vicomte de Bénauge et seigneur 
du chateau de Cadillac, qu'il laissa à son fils Frédérik, sous 
l'administration duquel le chfttcau fut assiégé et pris, ainsi que 
la ville, par les Calvinistes de Symphorien de Durfort. II leur 
fut repris quelque temps après par les Catholiques, et Frédérik 
le possédait en Hiûa, lorsque le roi Charles IX s'y arrêta. Cc 
jeune monarque, qui faisait un voyage dans la France méridio
nale, partit de La Réole Je :H mars, descendit la Garonne en 
bateau et débarqua à Cadillac avec sa mère, le duc d'Orléans, le 
roi de ~avarre, Jeanne d' Alhrel, le connétable de ~Iontmorency 
ct toute la cout·. Ce brillant cortége s'arrêta au château, où il fut 
reçu par Frédét•ik et ~lm• de Candale, elle lendemain il se rem
barqua pour continuer sa roule el se dirigea vers Bordeaux. 
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Frédérik de Foix el de Caudale survecut peu au passage de 
Charles IX, mourut au château dans le mois d'août W7l, el 

M"'• de Candale y mourut l'année suivante. Les jurats de Bor
deaux envoyèrent à ces enterrements une deputation des leurs, 
qui y assistl.lrent avec leur chaperon de livrée, escortés par le 
procut·eu1· et le clerc de la ville, ct précédés de leurs hérauts 
a,·cc leurs lrom pelles d'argent ..... Tri était, ajoute la Chronique 
1Jo1·delaise, lt• priYilégc de celle maison. 

Henri, fils de Frédérik , mourut fort jeune, au siégc de Som
mièrcs, cL la issa deux filles dont l'ai née, Marguerite, née au 
ch à leau de Cadillac en 1567, fut éleYée par l'éyêque d'Aire, son 
grand-oncle, ct mariée en 1587 à Jean de Xogarct, duc d'Éper
non, en faycur duquel le roi Henri Ill érigea, en 1589, Cadillac 
en une baronnie qui fut composée des paroisses de Cadillac, 
llrguey, Loupiac, Monprinblanc, Laroque ct Gabarnac. 

()ua Ire ans après, le nouveau baron perdit sa femme, qui 
mourut le 18 août i5D3, à Angoulême, après lui avoir donné 
trois enfants. Son corps, embaumé, fut porté à Cadillac ct resta 
exposé penrlant plusieurs années dans l'église de Sainl-Ulaise. 
Ce ne fut que le 18 août i 3!)7, « qu'en pré.>ence du duc, de ses 
trois fils ct de toute leur maison, on fit les honneurs funéraires 
de feu ~Jadamc, où assistèrent le Chapitre en corps ct tous les 
curés de Dénauge. » 

- Y crs celle époqur, le roi IIenri IY, qui faisait élenr les 
vlus belles constructions de son règne, c~citaiL le duc d'Épernon, 
tjui é1ail fort riche, à faire démoiir le \icux fort des Grailly cl à 
le remplacer par un château Rcnaissanc ·~ . L'orgueilleux duc finit 
par condescendre aux désirs du monarque, \'ll'an 1598, il fiL 
démolir le ckttcau du moyen-~gc ct éleYa sur ses fondations 
mêmes le chàlcau actuel, qui fut un des plus beaux de la pro
' ince de Guiennc. 

Il sc composa d'un pavillon central formant saillie relié par 
deux arrières-corps-de-logis à un paYillon placé à chaque 
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extrémité et présentant une saillie beaucoup plus considérable 
que celle du centre, le tout élevé de trois étages et formant un 
rectangle de 70 mètres de façade; en avant s'étendait la com· 
d'honneur, allant jusqu'aux douves, ct que fermait une grille 
flanquée elle-même de deux pa' ilions qui n'existent. plus. Der
rière le château se déroulait un jardin assez vaste dans lequel 
jaillissait un jet d'eau alimenté par la Fontaine des Pri,lces, cl 
qui, au moyen de robinets, distribuait le liquide à toutes les 
hauteurs. 

Les appartements, très-noml.H·eux, étaient spacieux ct déco
rés aYcc un grand luxe; l'ornementation des cheminées et des 
pièces principales était tout-à-fait princière ... 11 coûta deux 
millions au duc, ce qui alors était une somme considérable. 

Louis XIII 'isita le château de Cadillac pendant un de s •s 
Yoyages en Guiennc; il y an·ira l•.1 29 septembre 1620, ct s fut 
reçu magnifiquement, ainsi que sa suite, par l'opulent seigneur. 
Tout l'appartement royal, situé du côté qui borde I'Euille, fut 
tendu de tapisseries 1'ehaussées d'or, :nec un lit de drap d'or ct 
de broderies; dix autres chambres furent préparées de la même 
f:~çon ..... L'abondance ct la délicatesse des Yins ne le cédèrent 
en rien à la somptuosité des meubles. 

Louis Xiii séjouma au château pendant quatre jours, qu'il 
employa à faire des promenades dans les environs, el alla en
tendre une messe à Saintc-Croix-du-Jlont, dans la Chapelle des 
Coquilles, puis il repartit le 3 octobre avec sa suite et se dil'lgea 
Yers le Déam.- L'année sui, ante ( 1621) , 1llousieur, son frère, 
et. la reine-mère s'arrêtè1·ent au château, mais n'y séjournèrent 

Après l'exécution de Jlonlmorcncy, et vcrs l'époque où 
d'Épernon fonda le collégû de Sainte-Anne, le duc de Richelieu, 
allant de Toulouse à I3ordeaux, s'arrêta au château de Cadillac, 
suiYi par une princesse qui voulait le faire assassiner; elle gagna' 
paraît- il, des gens de la maison, ct tout fut préparé pour le 
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précipiter du !Jaut d'une terrasse. Le cardinal eut wnt dn com
plot, surprit quelques gestes, quelques œillades, ct toul trem
blant, dit la tradition, sc sauva du château, traversa la Gar·onnc, 
ct ne s'arr~ta qu'à Bordeaux, où il tomba malade du danger qu'il 
an:til couru. 

Le duc d'J;;pcrnon s'amusa de la mésaventure du cardinal, 
qu'il n'aimait pas, mais n'eut pas longtemps sujet de rire. Son 
fils oîné, qui portait le Litre de duc de Foix et de Candale, 
comme ses aïeux maternels, moumt en 1639, à l'armée des 
,\Ipes; son corps fut porté à Cadillac ct déposé, le 3 mai, dans 
une chapelle funéraire érigée en 1606, à côté de l'église Saint
Blaise. Un mausolée magnifique fut éleYé sur le ca y eau, ct le 
jeune guerrier' ne fut pas longtemps seul dans celle nécropole. 

Le 13 janvier f û'a.2, le ùeux duc son père mourut à Loches, 
ùgé de 89 ans, ct son corps fut porté à Cadillac, où il arriva lt• 
samedi 8 mars, « dans un carosse couvert en Yelours noir et 
!rainé par si x chevaux blancs tout caparaçonnés du Yclours noir 
jusqu'à llcur de terre. » Il fut exposé dans la chapelle cl enterré 
le lundi suivant. Le corps de ~Iarguerite de Foix, son épouse, 
fut descendu à ses côtés dans la même journée. 

Le comte de Lavalelle, leur second fils, qui présida à celle 
pieuse cén1monie, prit ensuite le titre de duc d'Épernon. En 
iGH, il reçut à Cadillac la princesse de Carignan et sa suite , 
qui alla exprès pour visiter le château. 

Cc nou,·eau duc, dcsccndaut des Grailly par sa mè1:c, fixa ca 
rësidencc au château de Cadillac, que J'on appelait aussi le 
Cltdteau d'b))(mwn, ct y mena une existence princière. Riha
dieu rapporte un ëtat de sa maison d'où il résulte qu'il nourris
sait joumellcmcnt cent trente tètes, dont seize gentilshommes, 
uu aumônier, un chimrgicn, un argentier, un écuyer de cuisine, 
quatre Yalcls de chambre, huit laquais, six pages, deux suisses, 
un sommcllier, trois trompettes et les valets de grade inférieur, 
sans compter les chiens, les chevaux et les mules ; il dépensait 
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pour la nourriture de tout ce monde huit mille et quelques cent 

liues par mois. 
Ce grand seigneur, qui avait, comme les princes du sang, 

« ses gentilshommes, ses gardes et ses trompettes, » fut nommé 
gouverneur de la Guienne en ~613; il avait, dit-on, des pré
tentions à devenir duc de cette proYince, et tel fut, selon un 
auteur, le motif des guerres qu'il entreprit contre le Parlement, 
qui ne voulut pas le seconder dans sa dvolte. Que cc fait soit 
Yéridiqnc ou non, lorsqu'éciJta la guerre dite de la Fronde, 
dï;;pernon quitta D01·deaux. ct se retira au château de Cadillac, 
dont il fit sa résidence légale, ct ce fut da là qu'il lança les 
troupes royales contre celles du Pal'lemcnt. Elles ne furent pas 
toujours 'ictorieuscs, et l'an 1019, Saurebcuf passant à Cérons, 
après les aroir repoussées, Hl tirer quelques rolées de canon sur 
le château de Cadillac; » mais la distance était trop g1·:mde, on 
ne cassa que quelque;; Yitres et l'on fit beaucoup plus de bruit 

que de mal. » 
L'année sui\'antc ( iü;jO), la paix était à-peu-près faite; le 

jeune Louis XIV' int en Guiennc; il coucha au château de Ca
dillac ayec la cour, le cardinal ~Jazarin ct la reine-mère; mais la 
paix fut de c.ourte durée, ct l'année sui,·ante, les Dordelais al
lèrent assi(·ger le château. D'Épernon, secondé par le prince de 
Conti , les repoussa, et prenant bientôt après \'ofTensi' e , pou~~a 
une pointe jusque dans le )lt:ùoc. J\rriYé là, il fut disgracie, 
éloigné des aiTaires, et alla mounr à Paris, le 25 juillet Hiûl. 
Son corps fut porté à Cadilli.1c ct ùc~cendu à côté de ceux de son 
père cL de sa mère, après une cérémonie où sc trouvèrent graud 
nombre de gentilhommes de cc pays et presque tous les curés de 

Bénaugc. 
Ces deux ducs furent l'un et l'autre bienfaiteurs de Cadillac, 

et d'Épernon li fut le dernier grand seig11e11r de cette baronnie. 
Son successeur, le jeune comte de Candnlc, joua un rôle beau
coup plus modeste. En lû50, il reçut à son château la yisitc de 
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Louis XIV et de Mazarin, qui y passèrent plusieurs jours ct y 
reçurent de nombreux Yisileurs; le jeune comte donna de si bel
les fèlcs au jeune roi, que celui-ci, ne sachant comment le re
mercict·, le nomma gourerneur de la Guiennc; charge qu'il n'oc
cupa que quelques années, car il mourut à l'âge de trente ans. 

Après sa mort, son 'aste héritage passa à des collatéraux ct 
fut disputé pendant plus de vingt ans; les divers possesseurs du 
château n'y résideront que fort rarement, ct il passa enfin au 
duc de Foix-nandan, le dernier héritier de la ht'<.tnche cadette, 
qui en 1713 vendit tout cc qu'il possédait dans le pays cl abolit les 
plus belles prérogatircs des châtelains dans l'église Saint-Diaisc. 

Le président d'.\lon achela la baronnie de Cadillac, le :; mai 
1713, arec les litres, droits ct devoirs qui y él:licnt allac!Jés, 
«moyennant 111,000 livres;)) mais bientôt après le comte de 
:Moncassin, fils dïlenricttc de Foix, attaqua cette vente, t·cm
boursa au président d'AJon les sommes avancées par· lui , ct prit 
posse::.sion du ch à leau et de la baronnie. 

Il habita le château arec sa famille, y fit faire quelques répa
rations indispensables, ct , en i 730, son fils unique y momut. 
Le comte de Moncassin voulut le faire enterrer dans la crypte de 
la chapelle, mais le Chapitre s'y opposa, prétextant qu'elle était 
uniquement réservée à la famille d'Épernon, et le jeune homme 
fut porté à la èhapelle Sainte-Anne. Plus tard, lorsque le comte 
mourut, en 17.'"7, son neveu, Cliarles de Pre issac, épi'Oura les 
mêmes difficullés ct le fit aussi porter à la chapelle Sainte-Anne. 

Charles de Pre issac fut seigne ut· de Cadillac jusr1u'cn 17:; 1; puis, 
en 1760, Cadillac était un marquisat, e' )f. de Prcis~ac-d'Estignac 
prenait le titre de marquis. Toutefois cc marquisat n'était pas plus 
étendu que la baronnie ancienne, et c'est à tot·t (lUC ~1. Dclcros, 
dans ses Essais sur Cadillac, avance que ses seigneurs étendaient 
leur domination sur tout le comté de llénaugc.- Louis-Charles 
de Prcissac le posséda ensuite jusqu'à la névolution française, 
puis il l'abandonna en i 790, et se réfugia au-delà du Rhin. 

CHATEAUX DE LA GIRONDE. - TOME II. 17 



CANTON DE CADILLAC. 

L'édifice des Épernon fut alors appelé à d'autres destinées ! ... 

,, Ce château si longtemps par les g1·ands habité 
» Du peuple tout entier devint propriété .. .. >> 

Le peuple s'en empara ct établit son club dans la salle des 
gardes ; puis, lorsque les districts furent formés et que Cadillac 
devint un chef-lieu, cc fut dans le chateau que les autorités 
administratives ct judiciaires furent installées. 

Le district de Cadillac sc composa des cantons d'Arbis, Bar
sac, Cadillac, Castres, Créon, Landiras, Langoiran, St-)lacaire, 
Podensac et Targon. Son tribunal ci Y il, qui siégeait dans une des 
salles du château, eut ses jours de gloire, et ce fut à sa barre, 
dit un historien, que débutèrent comme aYocats « les Lainé, 
les Ferrère, les Emérigon, les Martignac et les Peyronnet. » 

En i 793, la République cherchant partout du plomb pour 
faire des balles, l'administration du district arrêta qu'on ferait 
sot·tir de l'église de Cadillac les cercueils en plomb qui y étaient, 
et que la municipalité veillerait à cc que cette opération sc fit 
avec toute la décence conrenable. - Par suite de cet arrêté, les 
huit bières de la chapelle d'ltpcrnon furent ouvertes et les cer
cueih; en plomb qu'elles contenaient en furent extraits. On eut 
le tort de laisser les ossements à nu sur les dalles et le caveau 
ouvert; le peuple s'y précipita , s'y promena avec curiosité, 
ct quelques femmes emportèrent des dents du vieux d'Épernon 
comme on emporte des reliques ! ... 

L'an IY de la République les districts furent abolis, et Cadillac, 
réduit au rôle de chef-lieu de canton, fut incorporé dans l'ar
rondissement de Bordeaux; son château redevint libre et resta 
à l'État, qui le garda fermé jusque sous l'Empire 1

• En 1808, 

' On a avancé, sans preuves certaines, que l'Éta t voulut le vendre 
6,000 francs à un architecte de Bordeaux, qui n'en votûttl pas. 
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Napoléon, imitant la conduite de Louis XI, le rendit au fils de 
l'émigré, qui le garda quelques années et eut la velléité de le 
faire démolir. 

Le comte de Tournon tenta de le sauver et engagea le minis
tre de l'intérieur à l'acheter pour en faire une maison centrale. 
Le ministre était alors l\1. Lainé, un girondin ami des arts; il 
appuya l'idée du préfet, et en 18t 7 le château fut acheté par 
l'État moyennant uO,OOO francs, et fut converti en une blaison 
de {oree et de correction pour les femmes. A cet effet, on ren
ferma la cour d'honneur entre trois corps de constructions des
tinés à une foule d'usages, ct on y établit le:; bureaux. , les 
logements du directeur et des gardiens; les appartements démeu
blés furent comertis en ateliers ou en dortoirs, les pièces basses 
en réfectoires, la salle des gardes devint la chapelle des déte
nues, ' dans :;a cheminée fut établi un autel. 

Le château, organisé pour recevoir 300 à 350 détenues, leur 
fut ouvert le 1 avrili822: on y mit d'abord celles de la Gironde, 
puis il en ,·iut de la Creuse, du Puy-de-Dùme, du Gard ct de 
l'Aveyron; une condamnée de ce pays, la veuve Dan cal y a 
laissé un nom sinisLt·ement célèbre 1• Depuis cette époque, les 
femmes coupables s'y sont succédé et s'y succéderont sans doute 
longtemps encore ... 

Il y a d'ordinaire au chn.teau de Cadillac 300 à 350 condam
nées de tout âge et presque de toutes les conditions 2 ; elles sont 
diYisées en cinq grands ateliers où l'on s'occupe de ditfét·ents 
tm vaux, tels que la couture, le filage, la ganterie, le tricot, le 
tissage des toiles, etc ... Les détenues sont obligées de travailler, 
.sauf le cas de maladie, de vieillesse ou d'infirmité, ct cc sont 
les Sœurs de Nevers qui surveillent leur travail, leur repas, 
leur sommeil ct leurs prières. 

1 
Elle joua un rôle dans l'assassinat de Fualdès. 

1 
ll y en a l'ait 332 au mois d'août ~ 867. 
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\'oici quelle est la vic de ces prisonnières dans le château de 

Cadillac : 
Le lever a lieu à cinq hem·cs cu été, à six. heures en hiver, 

il dure vingt minutes, y compris la prière, et est suivi en toute 
saison d'une promenade de vingt-cinq minutes , après laquelle 
commence le travail. De neuf à dix heures, déjeûner ct récréa
lion. De dix. heures à quatre heures, lra,ail interrompu seule
ment par un court repos. De quatre à cinq heures, dîner et 
promenade suivis de la reprise du lraYail jusqu'à huit heures. 
Une collation précède le coucher. En été, les détenues sont au
torisées à se promener une demi-heure avant de monter dans 
les dortoirs qui sont éclairés toute la nuit. 

Le régime alimentaire est bon. Le pain est à-peu-près celui 
des soldats ct on le donne à discrétion. A l'exception du dimanche 
où le service est gras, les détenues reçoivent lous les jours un 
demi-litre de soupe maigre le matin, ct un demi-litre de légu
mes Je soir; le tout assaisonné au beurre ou à la graisse et varié 
autant que possible. A cet ordinaire, elles peuvent ajouter du 
beurre ou du fromage, des fruits secs ou crus, suivant la saison, 
d des ragoûts de viande. Ces Yiues supplémentaires leur sont 
'endus au prix fixé d'avance par un tarif officiel'. 

Le silence absolu est obligatoire partout ct toujours. 
Toutes les contraventions aux règlements sont l'objet de rap

ports et sont déférées au tribunal de justice disciplinaire. Ce tri
bunal sc compose du directeur, président; de l'inspecteur et de 
la sœur supérieure, assesseurs ; la sœur institutrice remplit les 
fonctions de greffier. Les affaires s'expédient de la manière 
la plus sommaire. Le directeur prononce en dernier ressort. 
:3uirant la gravilé des cas, les peines se divisent en réprim::mdc, 
pain sec, coucher sans male las, cellule et cachot. 

1 Elles reçoivent une pa1·lie de l'argent que les entrcprenem·s du 
travail paient à l'État. ( nenseiunements ofiiciels.) 
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Telle (·st la vie de ces pauvres femmes qui couchent cependant 
sous les lambris dorés des ehàtelaines de Cadillac. 

Le château de Cadillac avec les additions qui y ont étt' faites 
au XIX• siècle, forme un vaste quadrilatère entourant une cour 
plantée d'arbres, entouré lui-même de trois côtés par I'Euille 
et par de profondes douves qui ont plus de dix mètres de lc:~r
grur. Il s'élève dans cet ilot sur les fondations du vieux fort de,; 
nrailly, qui contienuent tout l'espace compris entre les douves, 
ct forment des pièces souterraines voûtées séparées par d(•s 
murailles de plus de deux mètres d'épaisseur. 

Au-dessus Je ces pièces qui sont des réfectoires ct des cui
sines, ct au milieu des douves qui sont des jardins ct des par
terre,;, s'élève la masse imposante du Cluiteau d'Ji;penwn avec 
ses portes ct ses fenêtres garnies de sculptures cL ses parillons 
ardoisés. Les appartements sont vastes, hien a(!rés, hauts de 
ccn·rau ct conserrcnt encore leurs anciens planchrrs arec h'Ul's 
peintures; mais ils sont démeublés, n'ont que de:; murailles 
blanches ct nurg, ct ne présentent de réellement remarquable 
quo leurs grandes cheminées sculptées, qui sont un des chefs
d'œuvre p-igantegques de l'art. 

La salle des gardc•s dont on a fait la chapelle est la plus helle 
pièce du châtrau et la mieux con,:erréc; les autres sont conver
ties en infirmerie , on dortoirs ou en ateliers, elles sont rcliéeg 
par un escalier d:~ns le goût du moyen-âge. 

Les constructions modernes tranchent avec le château rt pa
raissent vulgaires. En avant sont les bureaux , le logement du 
directeur avec son jardill planté sur les voûtes de l'antique édi
fice. En anière, sur les bot·ds rle l'Euille, est l'ancien parterre 
des Épemon devenu un simple jar·d!n potager. Tel est à-peu
près ce château avec sa population féminine, gmuillante et 
rouelle! .... 

En avant des douves est une place publique plantée d·arbres 
d'où l'on voit l'entrée de ct: château-prison, sur la porte duquel 
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est écrit Maison Centrale el de Correction, inscription presque 
aussi lugubre que le fameux Plus d'Epérance écrit sur la porte 
de l'Enfer du Dante! ... 

(Catalogue des Uôle:s Gctseons.- H} mer, Actes 1Jltblics.- GéwJa
/ugie du P. Anselme. - Chronique Borrletaise.- .Jouannet, 
l'oyage de Charles IX. - Léu Drouyn, Le~ Guienne Militaire. 
- Gu·anl, J'ie du duc d'J~'penwn.- Almanach de 17(i0.
Delcros uiné, Essai sur Cadillac.- O'Hcilly, llistoire de 801'

deaux.- Ribadieu, Les châteaux de la Gironde.- .JouJnuet, 
Statistique de lrt Gironde. - Ducourneau, La Gttiennc Monu
mentale. - Henscignements fournis par ~1. Launay, le direc
teur. - Yisité en 4867.) 

La campagne cadillacaise est peu riche en édifices, et , à part 
quelques habitations bourgeoises assez belles elle pensionnat de 
la Basse-Combe, situé dans un délicieux replis de l'Euille, il 
n'y a de remarquable que le Cltdterm de La Passole perdu au mi
lieu des vignes, et qtli n'a l'apparence que d'une maison très
ordinaire, flanqure d'un paYillon octogone du XVII• siècle; il 
est précédé d'une belle rangée d'ormeaux., et paraît bien petit 
et bien mince à côté de l'imposant édifice du duc d'Épernon. -
Le château de La Passolc, qui appartient à M. Lataste, de Gérons, 
est un des bons crûs de la commune. 

- Cadillac récolte annuellement 500 à 600 tonneaux vms 
blancs et rouges. Les pincipaux crûs sont les suivants : 

FAYOT, à ~1. Desbats ...•...... 
CLARENS, à l\f. Baret. . . . 
L'ARDILEY, à M. Fourcassie .. 
LE JuGE, à M. Baudet. . . . 
LA PAssOLE, à M. Lataste .. 
NAunoN, HS à 20; CoMTE, iO à 15. 

100 à 120 tonneaux. 
40 oo 
40 50 
40 50 
20 25 

La ville de Cadillac est une des jolies petites cités de la 

Gironde. 
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BEGUEY 

Beguey, situé près de Cadillac, sur la rive droite de l'Euillo, 
est une petite commune de 316 hectares, s'étendant sur une 
plaine et un côteau peu élevé, et traversée par les routes do Bor
deaux à La Réole, ct de Cadillac à Créon. Le sol y produit des 
blés, des légumes, de bonnes prairies, et des vignes rouges et 
blanches qui o.:cupent la moitié de la superficie. II s'y récolte 
600 à 700 tonneaux de vin. 

Le bourg de Beguey, situé sur la route, est considérable et 
bieu bâti; l'église, qui vient d'être refaite, est une imitation 
romane surmontée d'une flèche. Le principal village est Reynon, 
puis viennent des hameaux et des maisons isolées, dont quel
ques-unes sont très-élégantes et portent même le titre do châ
teau; de ce nombre sont: Le Peyrat, Vivianne, Bi rot ct Boisson. 
Il y a aussi deux tours isolées aux deux extrémités do la com
mune : cc ne sont que des anciens moulins à vent; celle qui est 
près de I'Euillc est for't belle et a été convertie en une fabrique 
d'outils aratoires qui appartient à M. Fol. 

- La commune do Beguey s'appelait autrefois Neym, et il 
y avait un chAteau qui, au XV• siècle, est désigné sous le nom 
de Château du BeguetJ, à cause probablement de la qualité de 
son propriétaire qui était un Viguier. 

Le seul souvenir historique qui soit resté de ce château, c'est 
qu'en 1410, les sénéchaux de Bordeaux et de Bazas y eurent 
une entrevue dans laquelle ils traitèrent de la pacification de la 
Guienne. 

II ne s'est pas conservé dans l'ancienne Neyra d'autœs souve
nirs du château du Beguey qui, placé sous les canons de celui de 
Cadillac, dut jouer une rôle de peu d'importance, mais qui eut 
cependant assez d'influence pour laisser son nom à la localité. 
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Peut-être fut-il longtemps la résidence officielle du Beguey ou 
Viguier de Cndillac. 

On ignore si ce fut un château-fort, car il n'en est resté au
cune trace. 

( De lu rllc. (' lt,.onique. - Bcrnndcntt. .1 nli·,uilés Borde/a ise~. -

Ben~cigncmcn ts IOC<lltX.) 

LE CHATEAU DU PEYRAT. 

Au xvm· siècle, la famille de Trajet possédait dans la pa
roisse de Beguey de grandes propriétés, entre autres Vicianne 
et Le Peyrat, deux petits édifices, où J'on pouerait retrouver 
peut-ètrc l'emplacement de l'ancien château du Beguey. Le 
Peyrat é!. :t une 11aison n 'lie qui ; 1'ait app:•rtenu à h famille 
de Laroque 1

, qui avait d~s pavillons ct une_ fue; mais qui ne _ 
jouissait d'aucun deoit de justice N dépendait avec la partie 
nord-est de la paroisse de la juridiction de Hions. La partie de 
Beguey, qui avoisinait la Garonne, dépendait du marquisat de 

Cadillac. 
~l. Caries de Trajet fut le dernier seigneur du Peyrat; il émigra 

en 1. 792, et ses propriétés furent saisies el vendues par rll:tal. 
1e petit château fut acheté par ~I. Lapeyrère ou Laspeyrère. 
qui l'habita et le laissa à son fils, notaire, à Bordeaux. 

jJ. Laspeyrère fils le fiL démolir vers i84,8 , et éleva sur ses 
fondations une belle construction dans le goût moderne, qui est 
plutôt une villa qu'un château. C'est un beau rectangle à 

' A la fin ùu :\ \'1• siècle, Jean de Lat'Ottuc était seigneur du Pcyr.l!. 
Léo Dnour'\. 
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plusiem·s étages où les appartements sont bien distrihués ; sa 
toiture forme trois dômes ardoisés qui ne sont surmontés par 
aucune touu Ile : il y a autour des parterres, des allées, des 
servitudes et une grande propriété. 

Le château du Peyrat est situé au nord de la commune, au 
pied des cOteaux sut· lesquels s'étend son vignoble, qui est le 
plus important de Beguey. Il s'y récolte de 125 à 150 tonneaux 
de vins rouges ct blnncs. Ces derniers peuvent figurer parmi 
les Yins de côtes supériem·es. 

(.IIJ.IftllllCit de lïôO.- \r·chi\·es, lente des liii'IIS nalionou.,· 
Heu-cignemenl~ donné:; par :11. L<~spc) rèl'c. - \'i~ir,· en I K6ï.) 

YIVIAJ\NE. Celle maison noble, située à côté du bourg de 
Beguey, appartcmlit aussi à la famille de Trajet, t{Ui la Ycndit 
vers 1789 à ~I. Izard, d'où elle passa successivement à ~m. La
rue, Ferchaud, à Mm• Mede ct à M. Rainaud, qui l'a achetée 
en i865, et y a établi une pension. Vivianne est une jolie 
construction avec deux pavillons du XVII• siècle ; elle pos
sède une charmille, ct près de ses murs s'élèvent de grands 
ormeaux. 

Titres de proprié té de M. Hainauù. - \ïsité en 1867.) 

Il y a encore à Beguey : Birot, que l'on appelle aussi la Villa 
Pm·outy, parce qu'elle a appartenu à cette famille. C'est une 
belle construction entourée de parterres et où l'on arrive par 
une m<tgnifiquc allée d'ormeaux. Elle appartient à l\1 11" de 
Parouty, devenue Mm• Roussy; - Boisson, vieil édifice sur
monté d'un pavillon central ; il est situé près de l'église et de la 
Garonne et appartient à Mm• V• Redeuil ; - La Salle, maison an
cienne qui a aussi appartenu à M. de Trajet, puis à l\1. La vaud, 
à l\1. Chia pella ct à M. Laspeyrère. C'est un petit crû. de vin 
rouge. 
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Les autres habitations de Beguey ne --ont que de belles mai
sons qui sc recommandent seulement par leurs vignobles, dont 
les principaux sont : 

LE PIN, LAGRo\NGE et LEs GnAvEs, à 
l\1. l\lédeville, maire de Beguey. 

LE PEYRAT, à i\1. Laspeyrère. 
BmoT' à M. noussy. . . . . 
BOISSON, à _Mm• \eUYe Redeuil 
N. ~JEYDIEU, au bourg .... 
GnABANEY, à i\1. ~léderille ainé. 

100 à 120 tonneaux. 
125 HSO 
60 80 
30 40 
30 40 
25 30 

Les autres vignobles ne récoltent pas au-delà de 20 tonneaux. 

CAPIAN 

Cette commune, la plus étendue du canton, est située à son 
extrémité septentrionale, où elle couvre une superficie rectan
gulaire de 1,822 hectares, s'étendant sur un sol accidenté mélé 
de côteaux et de petits vallons dans lesquels coulent de minces 
ruisseaux, dont le plus important est la Vergne. Capian est tra
versé par la route qui va de Cadillac à Créon. 

Le terrain est peu productif, et il y a, surtout dans le nord, 
des taillis de chênes et des bois de pins. Il y a aussi des terres 
arables, qu€1ques prairies et des châtaigneraies; enfin , un tiers 
de la commune est complanté en vignes rouges et blanches dont 
les. produits figurent parmi les vins inférieurs du canton 1 • 

1 La matrice cadastrale de Capian, faite en ~856, porte 570 hectares 

vignes en joualles. Il y a eu depuis quelques plantations. 
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L\ hourg, assez hien littti, se ·compose ùc trois cout'Les rues 

:~e réunissant sut' une place où sc trom c l'église, petit édifice 
possédant de belles boiseries et une chaire qui est un monu
ment classé. Il y av<Jit autt•cfois dans Capian un prieurë et une 
chapelle dt;diéc à sainte Anne. - Les principaux. villages sont 
Monnerie, He y, Castaing, Darbalot, et des bame<~ux isolés dans 
la campagne. 

- Capian, quoiqu'ayant été une baronnie, n'otTrc rien 
d'intéressant comme histoire; il n'y a jamais cu de ch3.tcau sei
gneurial , m que $CS barons habitaient une paroisse ,·oisine ; 
cependant, il y a dis:;éminés ça et là sept édifices de diiTérentcs 
ëpoqucs qui ne sont pas assez considét·ables pour constituer de 
grands châteaux, mais qui sont mieux que des maisons bour
geoises et pem ent êtrr classés dans la catérorie des manoirs. 

LES ~IANOIRS DE CAPIAN 

Ces manoirs ou petits castels sont le5 suivants : Le Peyrat, 
-Lachaise,- Ra mondon,- Suau, - Galateau, -Je Grand
~Ioueys, - Couteau. 

LE Pt;;YRAT. Cc manoir, situé dans l'Est, près d'un petit 
cours d'eau, a conservé une tour et quelques restes de substruc
tions qui peuvent remonter à l'époque des guerres religieuses, 
et la tradition rapporte que le roi Henri de Navarre y a couché. 
Le Peyrat, qui est qualifié maison noble dans des titres du 
règne de ce même lien ri, fut probablement détruit à ceLle épo
que et reconstruit en '1()6.1, ainsi qu'il résulte d'une date lapi
daire iucrusléc sur le fronton d'un portail qui est bien de cette 
époque. 
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Il appartenait au XVIII• siècle à l\L Vaussanges, capitaine de 
navire, qui le vendit, le i 2 avril i 776, à messire Eymery 
Masson, conseiller au Parlement. M. Masson se qualifiait « sei
gneur de la maison noble du Peyrat en Capian; )) mais il n'avait 
aucun droit de justice sur la paroisse.- Le manoir a appartenu, 
depuis cette époque, à M. Drschamp, qui Je vendit en t8t.7 à 
M. Henri Dutilh, dont le fils le possède en t.867 et l'habite avec 

sa jeune Ppouse. 
Le Peyrat, remanié à difTérentes époques, forme une jolie 

habitation surmontée de sa tourelle à toit conique et entourée 
de vastes servitudes, comme il convient à un domaine de plus 
de cent hectares qui consiste en prairies, taillis, terres arables 
et vignes rouges ct blanches pouvant fournir chaque année de 

50 à 60 tonneaux de vin. 

(Titres de propriété de ~1. Dutilh. -Traditions locales. ·- Visité 

en ~ 867.) 

LACHAISE. Cet édifice, situé sur les côteaux méric' i ;naux de 
la Vergne, est le plus ancien de Capian; ce fut, d'après la 
tradition, un rendez-vous de chasse qui appartenait aux sei
gneurs de Langoiran; il se composait alors d'une vaste chambre 
basse flanquée de deux tourelles dont une existe encore. Au 
XVII• siècle, des constructions assez vastes y furent ajoutées, 
ainsi qu'une chapelle, et cette maison noble appartint successi
vement à M. de Fresquet et à M. Chapelle; elle est aujourd'hui 
à-peu-près en ruine et ressemble de loin à un vieux monastère 

abandonné. 
Lachaise n'a jamais été un château; c'est cependant une des 

curiosités de la commune. Il est la propriété de Mm• Pepin d'Es-

curac. 
RAMONDON. Il est situé dans un joli site et n'a laissé que 

bien peu de souvenirs; il est cependant ancien et avait deux 
petites tourelles percées de meurtrières pour armes à feu. Au 
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XV Ill· siècle, il était la résidence de :M. Rateau, juge de la ba
ronnie de Capian, qui avait son parquet dans une maison du 
bourg, où il a existé jusqu'à la Révolution française.- Ramon
don était voisin du château de Gourran, situé dans la paroisse 
de L3ngoiran, qui était la demeure des Barons de Capian. On 
retrouve paem i ces seigneurs .\1. de Vincent en 17 GO, et l\1. Pau
lin de Scntuary qui fut le derni('r. 

M. Rateau vendit Ramondon en i 783, et le manoir, après 
être passé par plusieurs propriétaires appartient à M. de Filhol, 
maire de la commune, qui l'a complètement restauré el en a fait 
un élégant édifice flanqué d'une tourelle capuchonnée, et d:ms 
lequel on pénètre par un petit donjon carré. Une des tours an
ciennes existe encore encastrée dans les cons tru ct ions, ct paraît 
avoir été une fuc. Ramondon est entouré d'un des bons vigno
bles de Capian. 

SuAu. C'est un tout petit et élégant castel situé dans une 
plaine à l'extrémité méridionale de Capian ; il sc ~.:ompose d'un 
corps-de-logis moderne flanqué de deux tourelles surmontées 
d'un pignon; il est entouré de parterres, de jardins anglais et 
de grands arbres. Suau a appartenu successivement à la famille 
l\fenoir et à M. de Femv ick; il appartient, depuis 181S7, à 
l\t. Guenant, riche colon qui s'y est retiré comme dans une 
solitude. 

Suau ne rappelle aucun souvenir historique; il est au centre 
d'une propriété de cent hectares, qui s'étend dans Capian, Vil
lenave et Cardan, et où il y a des bois taillis et 25 hectares de 
vignes en joualles qui rapportent de GO à 80 tonneaux vins rou
ges et blancs. Ces derniers peuvent être assimilés aux vins de 
Villenave. 

GALATEAU. Galateau est une élégante villa :;ituéc dans le 
frais vallon de la Vergne, où elle élève ses blanches façades au 
milieu de grands arbres verts . C'était une maison noble qui ap
part('nait à la famille de Parrouty. A l'époque de la RévolutiOn, 
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~l. Panouty ayant émigré, ({son domaine de Galateau » fut saisi 
par l'Étal et .rendu l'an IV de la Hépub lique , à la barre du tri
bunal ci\il de Cadillac, comme propriété nationale; il fut acheté 
par un parent, M. Louis de Parrouty, il est resté depuis dans 
la famille. 

C'est une belle coustruction composée de plusieurs parties imi
tant difTérentc;; époques, cl entourée Ù{l partcrrrs, de Heurs, de 
pièces d'eau, d'arbres, d'allées, de charmilles cl d'une garenne, 
enfin de tous les agréments qui font l'ornement des grandes 
propriétés. 

LE GRAi'm-~IouEYS, situé à l'extrémité nord-ouest de la 
commune, était , il y a cinquante ans, une petite habitation 
fort simple dont jJ. de Yiriers a fait un élégant manoir. C'est 
vers 18J 5 que celle construction fut commencée ct s'éleva rapi
dement. jfoueys est une imitation assez réussie de l'architecture 
du xv• siècle' arec ses moulures' ses arabesques' ses pinacles 
et ses fleurons; il n'y a pas de tou1's, ct sa forme est celle d'une 
villa moderne avec de très-confortables appartements. 

Les servitudes, qui sont neuves ct élégantes, sont très-vas
tes; il y a un chai qui peut contenir en sole 400 tonneaux. Les 
alentours sont charmants, ct près de. là est une pièce d'eau, 
creusée de main d'homme, qui a plus de 300 mètres de long. 
Le domaine du Grand-~Ioucys sc compose de plus de cent hcc
tal'es, dont 10 en Y ignes qui donnent des vins rouges et blancs. 
M. Olivet est le prop1·iétaire actuel de cc domaine, où il se ré
colte 50 ou 60 tonneaux de vin. 

CouTEAU. Couteau, ou le Grand-Couteau, situé sur nn 
point culminant qni domine la Vergne et la route, est le. seul 
Yéritable château de Capian; il est moderne et a été corr Jmencé 
en i850 par M. Dalidou : c'est un beau rectangle 1l1:l,nqué de 
deux pavillons carrés et surmonté d'une toiture co ni• que en ar
doises ; devant est une terrasse d'où la vue s'étend sur les pins 
et les taillis de chêne qui couvrent au nord ~a commune de 
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Capian. Couteau est entouré d'un vignoble neuf et qui ne rccoltr 
encore qu'une soiJ:cmtai11e de bar-riques. 

Tels sont les manoirs de Capian; il y a encore quelques habi
tations assez IH'llcs, telles que lliorin, grand chàlet qui appar
tient à M. Arman fils;- il!flquet, qu1 est la propriélt~ de ~L Ra
che;- Le Pl'ieuré, qui dL1pendail jadis des moines de La Sauve, 
et qui appartient à JI. Defaye; -La Ville, dont le nom semble 
rappeler qu'il .Y eut une villa romaine en ce lieu. 

Principaux crûs blancs et rouges de Capian. 

~tomN, à ~1. Armand. 80 à l 00 tonneaux. 
SuAu, à ~1. Guenant. 60 80 
RAMONDON , à ~1. de Filhol. 60 70 
LE PEYRAT, à M. Dutilh. 50 60 
LE ÛRAND-~IOUEYS' à ~I. Oli\"Ct. 50 60 
SAINTE-ANNE, à M. Peros de :\randis. (1,0 50 
GALATEAU, à Mmo Dudon. 40 50 

Telles sont les choses les plus remarquables de Capian. 

Cardan et Donzac sont deux petites communes de forme rec
tangulaire com rant ensemble une superficie d'emiron 800 hecta
res, s'étendant sur des plateaux élevés coupés de quelques prtits 
vallons, ct traversées par des routes agricoles . Le sol, d'une 
fertilité moyenne, y produit les denrées du pays, et est 
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complanté de vignes rouges et blanches qui occupent à-peu-près 
le tiers de la superficie. Ces vins sont de médiocre qualité. 

Ces deux communes n'ont pas de bourg, il n'y a que deux ou 
trois maisons avoisinant les églises. Celle de Donzac est petite et 
n'offre rien de remarquable) celle de Cardan, qui est très-an
cienne, possède un portail roman orné de sujets disparates tra-
vaillés ct fouillés avec art. ' 

Le principal village de Cardan est Mouteyre, puis viennent 
Hourcat, Damanieu ct le Vic, qui ne sont que des hameaux. A 
Donzac , il y a le Grand-Village, Cranne, La vialle et Bar bot; 
les autres habitations sont isolées. 

- Au nord de l'églisr de Donzac, il y a un lieu appelé Au.t 
bfottes, qui est une bulle naturelle sans traces de fortificatiOns; 
c'est peut-être le nom francisé de Dun-ac, lieu élevé. 

- Près de la m<'mc église est Pilet, maison ancienne, Yaste, 
qui a conservé ses fenêtres à meneaux et qui sert de mairie; 
elle appartient au D' Du puy, médecin distingué de Bordeaux. 
-A Cardan, il n'y a de remarquable qu'un vaste établisse

ment désigné sous le nom de Sainte-Catherine, et qui t'sl au 
village de .Mouleyre. Cc fut un prieuré au XVII• siècle, puis un 
pensionnat religieux qualifié de séminaire, que l'abbé Vignes 
dirigea longtemps. Il était vaste et avait une chapelle qui remplit 
pendant bien des années le rôle d'église paroissiale. 

- JI n'y a pas de grands crûs dans ces deux communes ; les 
propriétés les plus importantes ne récoltent pas au-dessus de 25 
à 30 tonneaux. 
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~Al~TE-f:lW!X 

Sainte-Cmix.-clu-)lont, situé à l'extrémité méridionale du 
canton, sur les rives de la Garonne, couvre une supcrficir po
lygonale de 898 hcr,tarcs, s'étendant sue deux petites ile:, com
plantées en saules, sur une plaine basse que traverse la route 
de Bordeaux à Saint-)Iacairc, et sur des côleaux escarpés et 
rocheux, coupés par quclr:rues vallons. Le sol de Sainte-Croix. 
est productif : il y a des taillis ct des terres arables; la plaine 
fournil d'excellentes prairies, et les côteaux sont recouverts de 
500 à 550 hectares de vignes pleines et en jouallcs qui fournis
sent de 1,000 à 1,200 tonneaux vins rouges el blancs. Les 
premiers sont de bons ordinaires, mais les autres sont le~ plus 
estimés du canton. Franck les classe parmi les grands L'ins blancs, 
et ce sont bien les premiers vins de côtes. « Ils ont un goùt 
très-agréable, de la douceut·, de la finesse ct du corps 1• » 

-Le- bourg de Saintc-Ct·oix, situé sur le sommet d'un des 
cOteaux les pllls p_iLlot:Q.SIJ.UCS deJaJ:'~t:onne, se compose d'une 
rangée de maisons faisant face aux murs du château Loubens ; 
il est terminé par l'église qui a un portail roman remarqua ble. 
- Le principal villngr est le Peyrat, situé sut· la t'Oule, puis 
viennent : Monnet, - Damanieu ct quelques hameaux. 

Il y a dnns Sainte-Croix-du-~Ionl : les chàtcaux ùe Tastc, 
-Loubens, -La mat, - Dertranon, ct Lamarqur. Tons oc
cupent d'agréables situations. 

1 
·"· Petit-Lafllte aoit quïl5 doi\·em leurs qualités il l'lllfll•l'llCC !1 

Ciron, qui a ~on eml•ouchure en face de 1<1 commune. 



398 CANTON DE CADILLAC. 

LE CIL\ TEAU DE TAS TES. 

Le château de Tastcs est un Yieil édifice remanié à plusieurs 
époques, ct situé sur la pointe du promontoire de Sainte-Croix
du-~Iont, à l'ouest de l'église, sur un des côteaux les plus pitlo
resqucs de la Garonne; il était là protégé par des rochers à pic, 
des pentes naturelles ct de larges fossés, et il devait être diffi
cile de l'aborder avant l'invention de l'artillerie. 

On trouve des traces de l'ancien château et de ses seigneurs 
depuis le XIII" siècle. Le Gallia Ch1'isliana parle d'un seigneur 
de Tastes en 1230; puis, en i279, il est question d'un cheva
lier Raymond, seigneur de Tastcs. Guiraud Gaillard de Tastes 
possédait le château en 130~, ct en t315, le roi d'Angleterre 
lui écrivit « qu'il comptait sut· sa fidélité » dans ses guerres 
contre la France. Guir,JUd fit effectivement ses preuves, ct le roi 
d'Angleterre l'en félicita; mais, à la paix. de 1327, le roi de 
France sc plaignit ct ne voulut pas comprendre le seigneur de 
Sainte-Croix dans l'amnistie générale; il demanda même son 
bannissement ct la démolition de son château. Edward ne se 
pressa pas à faire exécuter cette sentence; il accorda au contraire 
à son vassal le droit de haute justice sur sa paroisse ( 1330), ct 
lui fit faire sa paix avec le roi de France. Guiraud continua à 
être fidèle à l'Angleterre, et fit avec ses vassaux les campagnes 
de 1341 et 134,2. 

Son successeur, Aymond de Tastes, suivit son exemple el fi1 
toutes les campagnes du comte de Derby. II fut remplacé par 
Guillaume Raymond, qui, en 1363, rendit hommage au Prince· 
Noir, pour la seigneurie de Tastes, dans la cathédrale de Bor
deaux. En i 384, il est question d'un Gérard de Ta stes dont on 
sait peu de choses, et auquel la Commission des Monuments 
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Historiques attribue la fondation de la chapelle de Notre-Dame 
de Pitié dans l'église paroissiale ( XYc siècle). 

Là s'arrête la lignée du premier seigneur du château de Tas
tes. - Au XV• siècle, le roi cl' Angleterre le donna successive
ment à Jean d'Albret, puis à un officier royal qui avait sa 
confiance, puis à la ville de Bordeaux. Il passa ensuite dans la 
maison de Foix, puis à François de Léon, qui y mourut en HHO 
et fut enterré dans l'église de Sainte-Croix, à laquelle il avait 
fait don de quelques terres; à sa mort , sa veuve prit le nom de 
dame de Tastes. 

L'histoire n'a conservé le souvenir d'aucun siège durant les 
guerres anglo-françaises; cependant, il dut éprouver les vicis
situdes du sort, et être tour-à-tour la proie du vainqurur; sa 
possession devait êll·e enviée, et ce qui prouve qu'il fut assailli 
plusieurs fois, sans doute, c'est qu'au commencement dn X VI• 
siècle il fut en partie démoli et rebâti, et qu'une grande partie 
des constl'Uclions actuelles, y compris la tour de l'escalier sont 
cle la premièt•e moitié du XVI• siècle. 

Ce fut probablement André cle Laroque, puissant seigneut· de 
la contrée, qui fit faire ees restaurations; il avait épousé la dame 
de 'fastes et en avait reçu le château en dot ( 1544). C'est ainsi 
qu'il entra dans cette famille, où il resta bien longtt'mps. Son 
fils, Raymond de Laroque, qui lui succéda, acheta plusieurs 
seigneuries, entre autres celle de Budos, où il fut eutem1 en 
Hi94. Après sa mort, sa veuve se qualifia Dame de Tas/es. 

Les Laroque sc succédèrent, et suivant une note de ~1 llhié, 
le château fut assailli, pris et pillé pendant les guerres de reli
gion; puis il fut visité par le roi Louis XIII rn i620 , lorsqu'il 
alla entendre la messe à la chapelle des Grottes. Pendant ce 
XVII• siècle, on le répara, on fortifia les lices qui bordaient le 
rocher du sud-ouest, on y fit des embrasures pour armes à feu, 
et on bâtit un petit pavillon carré sur un des angles de l'édifice. 
Grâce à ces renforts, il put soutenir à son gré le parti d'Épernon 
ou celui de la Fronde. 
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Le } fénier 1663, la demoiselle Jacquette de Laroque épousa, 
dans l'église de Sainte- Croix, un seigneur de La ~lolte, qui 
fut seigneur de Tas les jusqu'en i 700, époque où le château était 
possédé par Vincent de Laroque, conseiller au Parlement, et 
probablement neveu de .Jacqurlte. C'est le dernier des Laroque 
dont i 1 soit tjUestion. 

Tl parait qu'après eux le chftteau de Tas tes passa à M. Raymond 
Guichnner, descendant de celle famille par les femmes, et que 
cc dernier 13 vendit en 1780 à messire Du périer, avec « ses 
droits ct ses devoirs. » Or, les droits des seigneurs de Tastes 
n'étaient pas alor~ tres-étendus; la paroisse de Sainte-Croix 
dépendait de la juridiction royale de Saint-~Iacaire, ct l'abhaye 
de Sainte-Croix. de Bordeaux arait en outre de certains pou
YOirs dans celle paroisse. Cependant, ils avaient droit de pèche 
sur la Garonne cl le pa!'sagc lem appartenait; ils exerçaient 
m1~si la basse jnslicc sur la plup:ut de leurs vassaux, ct ils avaient 
établi une anwndc pou1· quiconque se battrait ou ferait des hies
sures: tant pour un col' _) do poing, tant pour un coup de pied, 
tant pour un coup de bâton. «C'était un prix fait. .. » En i 790, 
les paysans affr·anchis, ajoute 13cmadeau, « offrirent, dit-on, il 

leur seigneur de lui payer les arrérages en nature!..... » 

~Ialgré cela , le château nr fut pas saisi par l'État, et les suc
cesseurs de ~1. Dupérier le \endirent à ~I. Dresky en 183!. Ce 
dcmicr fit rasc1· une barbacane ct une motte pour faire rave
nue, puis il le rcYCndit à ~1. Bridon, qui, le trouvant inhabi
table, commença ~a restauration. ~1. Lafon, qui l'acheta sur se~ 
entrefaites, la continua ct lui donna l'aspect qu'il a depuis quel
ques années. Il présente, vu de la ri\ièrc, un rectangle élevé 
de deux étages, couronné de crénaux, percé de croisées et flan
qué de deux paYillons ; derrière est une cour carrée entourer 
de murs, aux angles desquels sont de grosses tours rondes cré
nelées réunies par un chemin de ronde à-peu-près détruit. La 
porte d'entrée du château est surmontée d'un mâchicoulis, et 
un donjon carré domine toul l'édifice. 
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Le château de Tas tes, réparé aYec soin , ofl"re un bizarre 
contraste de l'antique ct du moderne : ses murailles crénelées 
sont blanchies à la chaux, ses croisées à meneaux sont garnies 
de contrevents peints en rouge, sa cour d'honneur est convertie 
en parterre, ses murailles sont recom-ertcs du haul en has de 
plantes gdmpantcs qui les tapissent de leur feuillage ct de leurs 
corolles multicolores; les fossés comblés sont remplacés par des 
serres, des al'lmstes exotiques ct des jardins anglais. 

Cc château féodal, qui produit de loin un assez bel cfl"ct, est 
porté dans la deu:-..ièmc classe des 1llonuments Historiques ùc la 
Gironde. 

- Le vignoble de Tastes n'est pas très-étendu ct n'est l)as le 
plus important de Sainte-Croix-du-:llont; il ne s'y récolte que 
~0 à tiO tonneaux de vins blancs et 30 à .~o de Yins rouges; 
mais le:> premiers peuvent être considérés comme le prototype 
des 'ins désignés sous le nom de ctJtes supérieures; c'est le Chà
leau Margaux: des vins bians du canton de Cadillac. 

{ Commission des Monuments Historiques. - Catalo(Jat' r/Ps 1/ûlc~> 

Gascons.- Dom Devienne, llistoi1C de flouleatr:r.- Hymer, 

t. Il.- Almnnach de 1760. - Dernadcau, ,lntlqailt•":i floldc

laiscs. - O"Gih·), I.e i\"oiJiliaire ile r.ui<'lllli'. - Léo Il rou) n, 
!.a (iuienuc .Jli/ilaiJ·e.- Yisité en 18fi7 ) 

LE CHATEAU LOUDE~S 

Cc château, que ne smmonte aucune tourelle, est situé à 
côté du boutg de Sainte-Croix, sur le sommet du cOteau dont 
il surplombe les pentes rapides. Il remoule au moins au règne 
d'Henri IV, ct appartenait à cette époque à Pierre de Lancre, 
son plus ancien seigneur connu, qui, dans ses écrits , le qualifie 
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« ~Iaison de Loubens , » ct donne de ses jardins une idée très
avantageuse : ils étaient grands, dit-il, et garnis de bons fruits, 
tels qu'oliviers, citronniers, orangers, pins-francs, câpriers, 
raisins de Corinthe, poiriers et autres arbres, et il y avait une 
belle allée de pins-francs. Toutefois, Pierre de Lancre ne parle 
pas de la Maison et dit peu de choses de la chapelle coquillière 
qu'on lui attribue. 

Celte chapelle est une curiosité : elle est creusée dans un banc 
d'écailles d'huilres sur lequel est bâti le château, et forme une 
espèce de parallélogramme de Gm 35e sur 4m 65" de surface ; sa 
YOÛte pJalC CSt éJC\'éC dc 3m fO C; dc\-ant OSt Un pOrChe d'Où 
l'on domine la plaine de la Garonne; l'autel, fort simple, était 
garni d'une draperie que la tradition dit avoir été brodée par les 
filles de Pierre de Lancrc. 

Tel était le château; quant au châtelain, qui était bordelais 1, 

il était conseiller au Parlement, ct fut chargé par le gouverne
ment d'Henri IV d'aller avec d'Espaignet ct autres sévir contre 
les Sorciers du Labour. Il résulle des procès-verbaux qu'ils en 
firent brûler ,ifs plus de ci1trj cents qui sc reconnurent sorciers. 
Ce qui est une triste page tant pour lui que pour Henri IY. 

Le fils de cc Roi, Louis XIII, étant venu en Guicnnc vers 
!620, s'en alla chasser vers le 2 octobre sur les côteaux de 
Saintc-Croix-du-~Iont ct passa à la maison noùle de Loubens, 
où on lui fit voir les jardins et la chapelle. Le jeune roi ct son 
entourage examinèrent celle dernière; puis la curiosité se chan
geant en dévotion, plusieurs seigneurs et gentilshommes pré
sents baillèl'ent quelq11e~ pistoles à des prêtres pour leur dire 
la messe et leur donner la communion; « ce que plusieurs ac
complirent aussi saintement, comme si c'eût été un pélerinage 
ou un Yœu solennel. » Le roi s'éloigna ensuite en descendant la 
montagne, ce qu'il fist très-destrement. 

' Didot, duns sa Diog1·aphie , le fait nattre par erreur en 1630. 
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Le lendemain, Gaston d'Orléans, frère du roi, qui se trouvait 
à Preignac, alla visiter Loubens avec tous les gens de sa maison; 
il promena dans les jardins, fut reçu dans le château, examina 
cet amoncellement d'huîtres qui repose sur des roches, et son 
médecin, en visitant les curieuses fontaines de la propriété, y 
découvrit du capillaire, dont il fit cueillir une assez grande 
quantité pour faire du sirop « à la moitié de la cour.» 

Pierre de Lancre n'eut pas le bonheur de voir son roi dans 
son chateau, retenu qu'il était à Bordeaux par la goutte ; il sc 
retira plus tard dans celte propriété, et il est probable qu'il 
mourut; il avait été conseiller pendant quarante-trois ans. Il a 
laissé quelques écrits assez curieux sur la sorcellerie ct sur les 
maumis anges; c'est le plus célèbre démonographc du Bordelais. 

Ses successeurs furent beaucoup moins célèbres ct sc trans
mirent paisiblement le château de Loubens jusqu'au XIX• si~cle, 
époque où il passa à ~1. Nicolas-Sébastien Turmann , colonel du 
2• régiment de hussards, qui le posséda longtemps, ct fit creuser 
dans le banc d'huîtres les sept souterrains ou caves qui sc trou
vent sous le château, ct qui sont aussi curieux que la chapelle. 
Le colonel laissa Loubens à son fils, qui en :1.8~8 fit abattre les 
tourelles compromettantes pour l'époque, et fit ainsi de son châ
teau une belle maison bourgeoise, à côté de laquelle il laissa 
seulement la fuc ou colombier. -Cc domaine est aujourd'hui 
à 1\1. E. Tut·mann, qui fit bénir son mariage avec W1< Andrieux 
dans la chapelle des grottes , le ter octobre 1861. 

Le château de Loubens, que l'on appelle aussi le Cluiteau de 
Lancre, est extérieurement une belle maison bourgeoise, mais 
il y a un escalier ct des appartements qui peuvent figurer avec 
ceux des plus beaux châteaux du pays. Les alentours sont char
mants : il y a des parterres, des cours, des allées de cyprè.> ct 
une garenne qui couuc le versant de la montagne. C'est sur ce 
versant que sc trouvent les caves, qui sont très-vasles, et la 
chapelle qui est décorée avec soin ..... Depuis les fenêtres du 
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château, il y a une YUe splendide qui s'étend sm· la riYe gauche 
de la Garonne ..... 

Loubens est entouré d'un grand vignoble; ses vins blancs ont 
obtenu une médaille d'argcut à l'Exposition de 1867. 

OEuvres de Pir~1'1'e cie /.ancre. - Petit-Lafitte, L'ne e.rcursion à 
Sainte-C'roix-du-.llont.- Dru net, Sll/JTJtément à la Statistique. 
- Coock, l'oyuye sur la Garonne.- Henseignemcuts don néo 
ra1' j!m• Turmann.- \'h;it~ en 1867.) 

Les trois autres châteaux de ~ainte-Croix-du-~Iont sont beau
coup moins intéressants sous le point de vue historique. 

LE CIIATEAU LAMARQUE, désigné sous le nom de Coutiues sur 
le plan cadastral de la commune, n'a pas l'aspect d'un château; 
c'est une réunion de constructions basses et peu élégantes qui 
servent à loger de::. colons; les servitudes vinicoles sont seules 
vastes et telles qu'il les faut pour le crû le plus important de la 
commune. Cependant, malgn! le peu d'élégance de ses construc
tions, le château Lamarque, qui appartient au marquis de Ro
land, peut ètre classé parmi les' grands Chdteau.c Yinicoles de la 
Gironde; son vignoble, qui occupe les côteaux et les croupes qui 
l'environnent, produit annuellement de 60 à 70 tonneau:-. de yin 
rouge, et de 70 à 80 tonneaux de vin blanc. 

Le CnATE.\U LA)IAT, connu aussi sous le nom de son proprié
taire, l\I. Dresky, est situé sur le bord de la route, au pied du 
château Loubens; c'est un édifice moderne qui se compose d'un 
rectangle assez simple surmonté d'un pavillon central genre 
7\Iansard. Sur les J1ancs sont d'autres pa' ilions surmontés de ter
rasses; deYant se développe un joli jardin anglais. Le château 
Dresky a un vignoble assez considérable ct récolte de 60 à 70 
tonneaux vins rouges ou blancs. 

LE CHATEAU BERTIIANON , situé au pied des côteaux , à l'exlré~ 

mité occidentale de la commune, au milieu d'un vignoble, est, 
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comme Lam1t, un étlificll moderne surmonté d'un pavillon ccn
trê.ll dcv;Jilt !l•'l'll'l il y a une C011r, une tllrr..a:;.;ll , un parl«>rre, des 
scrvilutJ,·~, etc. Il :tp(Urlient :i ~Jm• Gancl, cl figat·e parmi les 
principaux crû~ d;• la Colllmuuc. 

-Il y a r•ncorl' d.111s SJintc-Croix:-du-~lont, Le Cros, ancienne 
mahon nubie qui appartl'nait à la fJmillc de Verteuil. Sous la 
R'lpuhlique, ~1. de Vcrtnuil fil:; ayant émigré, le Cro:; fut vendu 
par I'I~!;Jt ft• 23 prairial an V. ct racheté p:1r· ses sœnrs, moycn
oarll ~7,1'):il fr., cc qui prouve tp'rl devait ètrc con~idérahlc. Le 
Cros dt• Verteuil est, en l8J7, li ~1. Come.- L'ancien domaine 
de Geusnu,,tl, fJIIi a :~ppartPIIU à la f.11nille de cc nom, qui fut 
saisi el Vi'lldu (Jal' l'Étal le 2;) uirùsc an Ill de la népuolique' 
el qni :tpparliJ•ut, ('1} 18()7. à ~1. reuill:lde.- La Fue, vieux 
rrslt• ù'u11P m.•ison noh'e, qni appartient à ~1. Andrieu, et Le 
Parillon, r'·lt··~;,llli· habitation qui domine la palus, cl c1ui est la 
propri0té de ·~1. ll.ty!c. 

Principaux crü3 de SJinte -Croix. 

Bl3ncs. Hongcs. 
LAM\nQur. 1 ,, 'f. de noland. 70 à 80 60 à 70 Lon neaux. 
TAsTE, li \1. La fon. t!O 50 30 40 
LA ru"' ;1 " ,\ 111lriru. 30 40 30 40 
LOUIJE:"S, :1 ~1. Tnrmann. 30 35 30 35 
DEnTn \'O'l, à :'II no Garrct 25 30 !5 20 
LAJ\1\T, à .\Jm • Drrsky. 25 30 20 25 
COUL.\t:. ·' ~1. dt• ~larhotin. 25 30 » 11 
LE PA\ILLO:", à '1. Oayl~. 25 30 » » 
LAno1x, à ~1. Saint-OIJncard. !0 15 i5 20 
DescJ.AU, à .\1. Guussrns. 11 11 20 2 .. i.) 

RousTrc, à )J. ~li mielle. )) 20 2 .. » i.) 

Celte commune est une des plus pittoresques de la contré1•. 

enA-rEAux nE LA Gmo"'IH:. - Tmm rr. 18 
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GABARNAC 1 

Cette commune est siluée au sud-est du canton ; elle est de 
forme rectangulaire ct occupe une superficie de o38 hectares, 
couvrant un haut plateau coupé par de petits vallons. Il y a des 
bois taillis, des terres labourables, quelques prairies et 200 hec
tares environ de vignes rouges ct Ll.mches. Ces dernières four
nissent des vins qui rivaligcnt avec ceux de Loupiac. 

L'église de Gabarnac est à-peu-près isolée et n'a de remar
quable que son portail décoré d'antiques sculptures qui rappel
lent l'enfance de l'art roman. Le principal village est Lamothe, 
qui est sur le point r.ulminant de la commune, puis viennent 
Gonthcy, Fourneau ct le ~Iathelot. Il y a çà et là quelques mai
sons isolées ct le vieux château de Faugas. 

LE CHATEAU DE FAUGAS 

Cc d1âteau, situé entre plusieurs nllons, dans une contrée 
pittoresque, est généralement attribué au duc d'Épernon, et l'on 
montre aux visiteurs un écusson qui surmonte la porte d'entrée 
et qui représentait son buste ct se~ armoiries, mais le tout a été 
gratté ; et il est bien difficile de se prononcer aujourd'hui. 

Le fait est que Faugas appartient à plusieurs époques, et que 
la partie la plus ancienne est antérieure au duc d'Épernon; elle 
se compose d'un corps-de-logis à-peu-près carré, solidement 

' Pour Don~ac, voyez Cardan, p. 395. 
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construit ct précMé d'une tour octogone dans laquelle s'ouvre 
la porte d'entrée. Plus tar·d, d'autres constructions furent ajou
tées à la première, ct le tout fut entout·é de fossés dont quel
ques traces existent encore. 

Ce chàtrau appartenait, au XVIII• siècle, à M. d'AJon; ille fit 
complétrr· par des constructions très-vastes, qui sont des servi
tudes, drs chnis, des cuviers entourant une vaste cour, dans la
quellr on pénètre par deux porles ouvrant dans des pavillons; 
il y a aussi des tourelles rondes capuchonnées aux angles. 

l\f"'• d'.\ lon possédait le château pendant la Révolution, ct la 
tradition raconte qu'il scn·nit de point de réunion aux pratres 
de la con trée, qui allaient y discuter les acles du gourcmcment 
répnhlic,tin. 

En 1817, F:111gns ft tt ,·en du, par les hériticr:o; de ~r. d'A lon, 
à :\J. .Jr,tn-Baptislc Thore de L5mnèrc, qni, enrichi dans les 
colonirs, s'y rrlir:t ponr y jouir de sa fortune, cl y mourut le 
5 janl'ier 182G. Il fui enterré dans le cimetière de Gabarnac, où 
sa croix ltunul,tire sc \'OÏL encore à côté de la porte. 

Tl lai~sa son ch~trau à sa fille, qui épousa successivement 
M. dr Oignon ct ~T. Lrris. Trois enfants, survenus de ces ma
ri~grs, sr partagèl'rntle domaine, cl :\1" l~lizabcth Léris, épouse 
de M. Dcausol(•il, eut pour sa part le chàtrau. 

Le 'icnx chlllrau est en mauvais état; ses ::~ppartcmrnts, 
démeublés, n'offrent de curieux: que quelques granrlcs piècrs 
et une chcntinée qui a la fo1·me de la gueule d'un four; il y a 
au~si un~ chapelle lt·ès-mal entretenue. - Devant le château 
est un Ya~Le jardin conrcrti en vignoble et entouré d'une haie 
de l.mriers; derrièJ'C est une garenne de quatorze journaux, où 
sont dl'S chênes, des charmes et des chênes-liégcs. 

Le domaine de Faugas couvrait jadis une superficie de !33 
hectares cm iron; mais des ventes et des partages l'ont n1duit à 
28 hectares, dont une partie est en vignes; on n'y récolte que 
t5 à 20 tonneaux de vin. - En somme, Faugas, ha hi lé par 
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des colons, n'est intéressant ni pour le viticulteur, ni pour l'his
torien, ni pour l'archéologue. 

1 Renseign~menls locaux. - lns•·ription tumulaire de M. Thore. -
Lettre de l\1. de Oignon.- Visité le tout en juillet 4867.) 

Au petit village de Fourneau, il y avait une ancienne maison 
noble du même nom qui appartenait aux scigncur·s du Cros; elle 
a été démolie cL remplacée par une autre qui n'oiTr·e rien d'inté
ressant à l'archéologue. -Il y a eucore .Martel, situé près de 
l'église, qui se recommande par un portail eL des pilastres anciens. 

- Les crûs de Gabarnac sont peu importants. 

CAvrc:uc, à ~1. Lafille, récolte .. 
PEY-BnuN, à ~J. \'imeney. 
MAETET, à ~1. Dumoulin. 
FA UG.\S, à ~1. Beausoleil. . 

30 à ~0 tonneaux. 
2D 30 
20 25 
ID 20 

Gabarnac n'offre plus rien de remarquable. 

--.oo=c:o---

LANGOIRAN 

Langoiran est si tué à l'extrémité nord-ouest du canton, et 
s'étend le long de la Garonne sur des cO~caux pittoresques ct 
sur de hauts plateaux accidentés; sa forme est un pentagone, sa 
superficie 1,008 hectares, sa population i,850 habitants; il est 
arrosé par quelques petits cours d'eau et tra~ersé par trois rou
tes, dont la principale est celle de Bordeaux à La Réole. 

Le sol, creusé de carrières, est grnéralemcnt bon ; il y a 
des prairirs, des taillis, d.~s tenes arables et des vignes rouges 
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et blanch('s, dont les produits sont estrmés. a: Le:> Yins blancs 
de L::mgoir·an sont très-agr~ablr.s, avec beaucoup de fermeté ct 
de force quand ils sont bien réussis. » Il y avait 612 hectares 
de vigne:; en 1856, et Franck dit qu'il s'y récoltait de i ,000 à 
t ,200 tonneaux de vins hlanc ou rouge. 

Langoiran est divisé en deux paroisses, el il y a deux «::glises 
el deux bourgs. L'ancien, qui est peu imporlnnt, est situé sur 
les hauteurs, nuprès d'une église prtite, mais que sa belle abside 
romane a fait classrr p:1rmi les monuments historiques. Le nou
veau bourg, appdé le Port de Lauyoiran, est su•· la Garonne ct 
le Grand- Esley; il est consid~r·abl1•, bien Mli , très-commer
çant, et dans une position charmante; son église mode1·ne a 
une belle nef, des bas-côtés el un docher carré surmonté d'une 
flèche. 

Les principaux villages sont : Le Pied-dn-CMteau, le Pin, 
et Saint-Ourcns; puis viennent des hameaux, des maisons iso
lées, des chiltcaux rt des vilfils, 

- Il y a sur le bord du Crand-Estey, que Brrnadeau appdle 
le Couteslrù:ux, le JJ.foulin du Pic, qui est une forteresse du XIV0 

siècle. C'est un vaste q1);)drilatl!re aux mu1·ailles épaisses, assez 
solidement construit pour résister à une SUI'prise, et qui nepos
sédait guère d'autre ouverture que sa large porte, surmontée d'un 
mâchicoulis. Il dépendait aulrdois du chàlrau du Pic, situé sur 
les coteaux de Tahanac; il en est aujourd'hui séparé et appar
tient au sirur Labarthe. 

-Les châteaux sont les suivants:- le château de Langoiran; 
-le château Lataste; -le châtrau Pommarède; -le château 
Gourran; -le chnteau Fauhernel; -le château de la Peyt·uchc, 
elle château Gardera. 
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LE CHATEAU DE LANGOIRAN 

Ce monument du moyen-âge est hâti en amphithé~tre sur le 
flanc d'un de ces gracirux cOteaux qni dominent la rive droite de 
la Garonne, ct oiTrc de loin une mas:;c imposante qui n'est pas 
s:ms grandeur cl s<Jns majrsté. 

On trouve les traces d'une maison-forte à Langoiran dès le 
Xll• siècle; elle occupait l'emplacement du château actuel cl 
s'élcYait, selon les arch~ologues, «sur une molle isolée du tetTe
plein par une coupure semi-circulaire :» dont elle occupait le 
centr·e. 

Au XTW siècle, YiYait dans ce château un seignclir qualifié 
<' puissant baron de Languren, :» qui fut le héros d'une aYen lure 
sinistre. Il sc déclara un beau jour Fran fais, ce qui indigna les 
Anr,!o-Gasccns, qui ~lièrent l'assit•ger dans son château. ~·es
pérant nul secours ct manquant de viHes, il demanda à capi
tuler; il fut conduit dcv;wt le g(·néral ennemi, qni, sans l'cu
tendre, le fit décapiter comme traître, el :;a tête plant(•e au bout 
d'une pi flue fut présentée à ses soldats, qni sc rendirent cl furent 
passés au fillle l'épée ..... Le château fut ensuite complètement 

rase ..... 
Il fut rchâti au commencement du XIY• sicclc, par le pape 

Clément Y, selon quelques auteurs, qui disent f!u'il lll fil don à 
la belle Drunisende, comtesse de Périgord, ùont il ne resle 
d'autres souvenirs qu'une légende mystérieuse; mais il est plus 
probablr qu'illlut SJ fondation à 13emarù d'Escoussans, pui:.sant 
seigneur « qui posséllait une parlie de l'Entre- deu:-.-~lcrs, >> et 
qui était très-bien aYec le roi d'Angleterre, pour lequel il avait 
longtemps guerroyé. 

Le nou,·eau châlrau, d'un plan fort irrégulier, sc composa de 
trois enceintes formées par des escarpements naturels qui furent 
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rendus encore plu~ t'aides et garnis de murailles épaisses , forti
fit'·~s par des tour~; le tout était surmonté par un donjon. C'était 
une forteresse des plus compliquées du moyen-âge, et bien 
digne du puissant seigneur qui la fit bâtir ct qui l'habitait encore 
t•n !315. 

Il fut remplacé pat· Raymond d'Escoussans, à qui le roi d'An
gleterre écrivit, le 30 septembre 1324, pour le solli ;iter de 
prendre son parti contre le roi de [i'rance 1• Huymond obéit, 
partit suivi de son fils Dernard, et fut probablement tué dans 
cette campagne; car, l'année sui,unle, le roi écrinit à 13crnard, 
«baron de Langoit·anJ »pour le t·cmcrcier de su conduitr, ct il 
lui envoya des munitions de guelTe et des homllles pour garder 
son chàtcuu. Dcrnard cl'Escous~ansépousa, en 1:335, ~Jiramonde 
de Cailhau, dame de Podensac, et continua à comballre pour 
le roi d'Angleterre, qui le récompensa en 1312 par le don de la 
llautc et basse justice sur les paroissl's de Tabanac, du Tourne, 
de Cambes' ct de Daurcch. L'intrépide baron alla à Londres en 
!313, fit avec lord Derby la campagne de Guiennc ct fut nommé 
chevalier. 

Il mourut vers le milieu du XI\'• siècle ct ne luissa qu'une 
fille, Mabille d'Escoussans, qlli épousa Amanieu d'.\lbrct ct lui 
porta cu dot la terre ct le château de Langoiran. -Un archéo
logue fait obscrrcr qu'à l'époque de cc mariage la salle d'hon
neur où sc mêlaient lrs tentures, les peinture:; à frr.sque ct les 
meubles sculptés, était au~:;i belle d'ornementation, aussi pure 
de style, ct tout aussi élégante que ce que nous possédons dans 
le XIX• siècle. 

Amanicu d'Albret fut un grand ct puissant :wigncur; il fit la 
guerre avec le Priuce-Noir, assista à la bataille de Poitiers et 
joua un grand rôle politique; il était mort en i371, ct Dcrnard 

'1\f. Léo Drouyn a publié cette lettre, dont des copies fut·ent envoyées 
à plusieurs seigneurs. Yoyc:t. la Guicune Militaire, t. Il, p. 2. 
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d'Aihret, qui riait devenu h:1ron de L:mgoiran, tint rl';•hord 
pour 1'.\ngiPII'rre; puis, ayant é.L<1 fait pri;;onnicr à la bataille 
d'Eymet, il resta ju~lJU'à sa mort Odèlc an\ Franç:IÎ;; c·t assista 
avec eux au si,;gc de Duras, où il monln Ir prrmit>r;•ux éciH'IIcs 
l'rp(·e à la main; après crllc prise, le duc d'Anjou le rrnroya à 
Langoiran ct lui donnn cJ,•:; troupr~ pour gardrr son châtr•au. 

Uernard a,;,it nnr filiP nomm,··(' Ho~r d'.\IIH·1•L, qu'il ill'ait 
mariér depuis pt'U avre Bt•J'Lrand de ~lontf, ·rrand, le premier 
baron de la Guit•nnc. Celui-ci était J'l'Sté Anglais, ct le roi d'.\n
glcll'rre lui donna tout ce que possedait son hrau-pi•rc « en 
châtraux, tcrrrs, rrnlrs, juridicllOJIS ct pr.nsions. » 1\'t'>anmoins, 
Dl'rnard d'.\lln·t continua fi jouir par la forc1• de son chillt·au de 
Laugoiran, ct, pour sc wngt·•·, il fai~ait dt•s courses à main ar
mée sur les tenrs des seigneurs de l.léuauJC 11ui étaient restés 
fidL•Ies aux Ar;..luis. 

«Un jour qu'Il chC'Y:Jnch:Jit à la tête d'rn l'iron qnnraute ftn;ces, 

il pas~n pl'ès de lu gatnison anglaise de C;•dilluc , fiL t•mhu"<JUCr 
ses gens dcrril'rc d1·s IHOtNaillt-s, rt 1iuttont seul dt•luntles 
harrit•rcs dr la Y ille où il cria aux soldnls qui lt's gardail'lll : 

- « Dites à Uernard Courant, votre capilainr, que le sire 
de Lango)r<m lni dnn;.r,de une jotHt•; il rsl si !,on homme 
d'armrs, qu'il ne lu refuse ru l'as, cl s'ilia refuse, il lui tournera 
à gn111 d 1 dâmr. » 

» ('uaud le CaJiiltJinc Courant rnl rnlt'ndu crs pnrolt' S, se lui 

eu 9H'·'ur le lŒ1T au t't'1tlre, et il s't1crit~:- «Ça, mt•s tJI'lnrs!. .. 
Eusl'lll z-moi rron cr.ur~i, r; il ur s't·n ira pns n·fusé .... » Tan LOt 
fut fait, il s'urn·tJ, moulu à drc,ul, prit sa t;trge cl son glaive, 
sc fit 0111 rir lt~ ['(lill' t'l ~r mil an x clwmps. 

J> ('u:wd le ~ir<' de Luugoiran le' iL wnir, il ahnissn sa Jane€' 
el sc nt il joyru~I'Dif'llt rn otdonn:mcc de l•on chr,·:~licr; le capi
taiue ('n fit uul<lut. Tou!\ Ù<ux élairul hi1•n montés; il:-; épcron
nètl'llt lrurs cltt'IUU:>.l'l s'attri~nirrnL si rudt•mrnt que ll'urs écus 

volèrent en pièces. Au Jïassé ou/re, Courant attci0nit à l'épaule 
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le seigneur de Langoiran, le rcm·crsa ct lui fit mesurer la terre , 
ct au moment où il se relcrail, il lui arrocha son casque de la 
Lé te cl le jeta au loin ..... Voyant alors lrs grns du hnron qui 
accouraient à son secours, Bernard Courant Lira sa dague cl 
lui dit : 

- (( ncndrZ-\'OUS. sire de Langoiran' mon prisonnier rcs
('QU.lJ Olt 110/l restou:r:, autrrment YOus êlrs mort! :» 

:»Le sire de Langoiran, qui voyait venir ses hommes,« sc tint 
tout coi» ct ne répondit rien .• \lors le c::pit<Jine, enflammé de 
colère, lui I<Jnça sa dague sur le chef, qnïl a1ait toul nu, cl la 
lui c·ufonça profuud(•mcJ:l; puis il IJ retira, <1perouna son che, al 
ct sc rr.lança en dcdl.lns des hJJTicres de C<Jdillac ... 

« Quanù les "L'll5 du se ioucur de Lan ·roiran furent venus à lui 
" . 0 0 ' 

ils le trou\ ère nt narré à mort; il.; furent tou:> courroucés, puis 
l'ordonnèrent cl appart•illht•nt au mit•ux qu'ils purent, elle rap
portèrent arrière L'li son 1hdtd; m<Jis il mourut le lendemain.» 

Cett1Yèncmrnl, I]Ui peint bien lrs mœurs chcYalrrl'squrs du 
XIY

0 siècle, sc pnssa \'Crs 1380; il lai,;sa la ciJâtellcnie de Der
nard d'Aihrctlihrc, cl Bertrand de MontfL"rrand, son gendre, 
s'en empara. JI rut alors drux chûlcaux forts situés aux deux 
·extrémités de I'Entre-deux-~lers, comme deux srntinell1•s <Han
cérs; il les gnrùa jusLJu'en tt~os, t1poqnc de sa mort, elles l<Jissa 
à son fils, nommé aussi Oertraud, qui garda cr lui de Langoiran, 
malgré les procès ct les réclam<.~Lions des Albret, jUSLlu'à la 
couqn~tc française. 

A cette époqnr, le haron de ~fontfeJTand signa avec Dunois 
la reddition de Oordcaux el de la Guit•nne, puis il entra dans le 
complot qui a\ail pour but de rappeler les Anglais. En H53, 
après la bataille de Castillon, Charles VII s'avança jusqu'au châ
teau de Montferrand et ordonna sa des tru ct ion , ainsi q uc celle 
du chàtrau de Langoirnn; mnis celui-ci fit bonne contenance, ct 
il y a lieu de prnscr, dit l'abbé 13eaureiu, qu'il fallutl'nssitlger; 
il fut pris et démantelé. Montferrand sc sauva en Angleterre, 
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ct ses domaines furent ~aisis au nom du roi, qui fit garder 
les châteaux par ses troupes. -Après la mort de Charles VII, 
son fils, Louis XI, donna la seigneurie de Langoir·an au sire de 
Lescure, maréchal de Franc<'; puis, en H74, il la rendit à 
Gaston de ~Jontfcrrancl, fils de Dcrtrand; ruais il ne penuiL pas 
que les fortifications fus::.cnt rci<•Yécs. 

Gaston conscna son château jusqu'cl la fin du xv·· siècle, sans 
laisser de grandes tracrs de son pas~age; puis, à sa mort, il 
pa:>sa à Guy de ~lontfernmd, capitaine qui combattit longtemps 
pour la né forme, eL fnl comrnand:ml r.n chef de l'armée des 
Protestants; il pn'nait le titre de seigneur de Langoiran, rclc\a 
les fortifications de son r.bftlrau, fit élever une petite tour cl 
combler les l<·nasscs pour y l1tuhl ir· des hatleries. Il le possédait 
encore en Hl50, puis il n'est plus question de lui. 

:\Iar·y L:1fon, dans son llistoirc du ,lJidi, rapporte que le roi 
Henri de Na,arTc cl Catherine de ~lèùici::. curent une entre-rue 
au chflteau de Langoiran; muis les historiens nnrdclais ne sont 
pas de cet aYis, cl ~Jar·gueritc de Valois racouL~.;, dans ses mé
moires, que cr ttc entrevue eut lieu en 1579, à La Réole, ce 
qui est plus prohahlc. 

Le château de Langoir·an appartena it à celle époque à JèhaÎl 
de Loppe, ou de Lou pcs, conseiller, ct plus tard doyen du 
Parlement de Dordcaux ; il constitua Je château, la terre ella 
baronnie à sa fille Catherine, lorsqu'il la maria au présidc.nt 
Daffis. Catherine mourut sans enfants , cl il paraît que la sei
gneurie resta à son mari , à qui J'on attribue la construction 
d'un grand hàtiment carré ct quelques réparations autour de la 
principale porte. 

En i6~9, le duc d'Épernon, voulant se venger du président 
Daffis et arrêter les expéditions que les Bordelais pourraient ten
ter sur la Garonne, chargea son écuyer de s'emparer du château 
de Langoiran, ce qui ne lui fut pas difficile, dit Fontencil,· «Vu 
qu'il n'était gardé que par une vieille femme. )) L'écuyer s'en 
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empara tlooc, ct après le combat du Tourne, qu'ils perdirent, 
les Épernonislcs sc réfugièrent dans le vieux chùleau cl s'y re
Lranchèrcn t. 

D'Épernon, eomprenant alors qu'il était dangcrrux de laisser 
exister une forteresse aussi ·voisine de son chùtcau de Cadillac, 
la fit Mmantclcr, démolir en partie, ct en fit CI1fin la belle ruine 
qui existe encore. 

Les débris du château ct le domaine qui l'entourait furent 
achetl1s par la famille de Jumillac, qui posséda l'un ct l'autre 
pendant le XVIII• siècle , non sans velléité de Jo rcYcrHlre, car 
voilà cc qu'écrirait en 1780 l'intendant de cette famillo à un 
personnage qui parait être un acquéreur : - « Le château de 
L:Jngoiran fut détruit par le duc d'ÉpPrnon; on pourrait le rebâ
tir à peu de frais, à cause de la grande quaulité de pierres ct de 
matériaux ljUi y sont. Les seigneurs de Langoiran n'ayant plus 
hahité celle baronnie, les bâtiments, à l'cxcr·ption des chais, 
cuviers ct autres servitudes de nécessité, ont été absolument 
négligés.- Il n'y a point de meubles.:» 

Il n'y avait plus qu'une ruine imposante au pied de laquelle 
s'étendaient des jardins ct un parc qui counaicnt toute cette 
partie de la palus aujourd'hui en vignes ; au milieu de ces jar
dins était un jet d'cau qui s'elançait d'une colonne en pierre 
pincée au milieu d'un bassin; celle cau descendant des rochers 
YOisins, avait des propriétés pétrifian tes, ct forma sur le som
met de la colonne un dépôt calcaire qui sc dé\'cloppa avec les 
années, affectant la forme d'un gigantesque champignon, que 
l'on appelle dans le pays lou Cep de peyre. Cc bloc, recomert 
de lierre, est une des curiosités de Langoiran. 

La famill e des Jumillac garda le château do Langoiran jusque 
vers t830, et pendant celle partie d11 XIX• siècle, il ne fut 
habité que par un paysan et sa famille qui occupait «une petite 
masure :» toujours menacée par la chute de ces grandes ruines. 
- Ce vieillard, qui était né au château et qui y est mort à l'itgc 
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de !JO :ms, clr\':Jil connai!rl" ~:J lc;grndr mystérirnse, et cepen
dant il nr l'a jam;1is rncontc;r :w propric'•l;lire aclurl. 

Crllr lc'•grndc• dit · qu'un fJn!ûmr rn:1it la r.nit d:1ns les dé
comhrc·:>; qu'il pc··nc'•lrail duns lt·s piècrs hahilc1es, s\1pprochait 
drs Iii~, prt'II:Jil de ~r·:; mains glarét•s lrs rnfanls livrés an som
mril, lrs dc 1 po~ait sur le carreau humide et sc retirait en pous
s:mr drs gc'•m is~c·mrnl~ ..... 

M. Galar tl, dans son AlbHm, ll c':-.plifjut1 ct'ltr apparition à sa 
m:1nièrr. Il s11ppnsr Ir chntr<Ju li~li p:.~r le pape Clémrnl V, ct 
do1111l1 par lui ;i .Jeanne de Périgord, qui l'htthi:a ct y mourut. 
-Il snppn~l' fJll't Ill' fut rnirrH1r ;i cùlc1 du Pape, dttns le sanc
luttirr de l'c'glise d'l'zr~!!'.- Il ::;uppOH' fJIIC, sous la 11évolu
tion, <• l('urs froides rdiqnrs fun nllrainc1rs dans la rille, linées 
a11' Oammes ri lrurs cendres jPil1es au Yent. l> Et il ajoute en 
parl;.111 du funtùme: 

- «Qui S<Jil si celtr on:hrc plainlirr, pour laCJnrlle l'im:~ge 
du rc·pos dPvr·nail 1111 supplier, n\·tail p~s Ct'llc de la comtesse 
Jeanne, fjui, dws:;éc dr. sa dPrnii·rr conrhe, re ,Jil aux lieux 
où rllc• <l\'<Jil y(•cu rl'dt•mandenn tomhc hriséc ? .... l> 

M. Gai;Jr d a hirn torturé 1'11isLoirc pour arriver à celte con
clusion ! ... 

ÂJ'n.,s 18:30, ~r. nonx, nncirn nrgoci:mt ct hon numismate, 
aclw1a Il' 'ic·nx donjon :m•c !'rs ruinrs rt une pnrtie de la pro
pric'lt;. principnlc•rnrnl 1rs 'ignr:; dt• la palus, où sc trouve le 
Ctp de IJir,ITe. Il fiL construire au-dr~:.us de la prrmière encc·inle 
Ull<' joli!) lraJ,italion moderue, de\i.llll laqn<'lle est une petite pro
nwnad!' pi;Jntt'·<' dr j1·unes nrhres, d'où la rue s'étend sur la 
ri\'ière rl la palu~ .. \u-drssus s'clfè\'e la vit•illc ruine. 

Le Yieux chiHt·nn, Mer il tant dr fois par les touristes, cr qui 
nr peuvent Ir voir sans t<Jilll'l' lrur cr:Jyon, :» s'élère en amphi
thl'fttrr snr nn trrrain rn prnte, rt sc compose de lrois encein
tr~; IJ pins lwsgc ne présPnte qu'un mnr· snrmonlé d'une lou-

• relie servant jadis de prison; viennent ensuite l'esplanade et la 
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maison moderne de M. Roux. Au-dessus commrncc rérlf1·mrnt 
le château, ses murs et un corps-dr-logis d;ms Irq url s'ouvre 
unr porte d'rn trée, puis au-des~us rncore son1 dt·s cours aujour
d'hui complantées en' ignrs, el là s'éli•rc le donjon, qui occupe 
le point culminant. C'est uuc tour· énorme, dotrl l<•s murs ont 
3"' 70' d't'·paisseur. ct dans laquelle él<.~ient drs uppur·Lt·nwnts 
voùtés ct de forme ronde : cellr parlic est la llli«'ux con~t·n·t'•r du 
ch;îlcnu; le resle n'of1're que des puns de murs prrct1s dr crois<1cs 
à nwrrraux cl com cris de lierre, des tours t1crasées, dt•s frugnwnts 
de portiques, des dt'·hris d'c~c<Jiiers el des t<Js d~ pi1•rT1's; IP lout, 
renfermé par des pentes rupides ct p11r des doU\·es 1 rL's-prufon
des el tn:•s-lurges, creusées d<Jns le roc, constilne la plus ftplfc 
ruine ft:·où<Jie du canton de Cadillac; elle figure da;B la ùeu:-.ième 
cl;;~se des monumtnls ltisloriques de la Gironde. 

D<Jns le rocher qui soutient le chàteau est creust1c unr prlit1· 
ch:1prlll' de for mc carn1é, à côté de laquelle s'étendent de lon
gurs galer ics sou terraines sc croisant en plusienrs sen~, rt for
mant dt s cnws ;rrl·s-1 elles qui peu,enl contenir, t•n sole, 300 
tonnl'aux de 'in; c'est henucoup plus qu'il ne s'y <·n r<1C<•flt:, les 
vignt•s rouges cllilanchrs ne produisant pas ensemble an-drl;i de 
70 à 80 lonneuux; les Ll<tPcs sont classés dans les !tons crûs de 
Laugoiran, ct rslarnpés Weux-Ciuiteau. 

- Au-deEsous de ces ruinrs, sur le hord de la roule, s'élèl'c 
en ampliÎihtâlre un joli village appelé Le Pit:d elu C/uiteau. 

( Cata/cguc ries Rôles Gascons. -.'.re Il il es de lil Gir·ondc.- Coru
mb~ion des Monumcnrs Ilisroriquc~. - L \d.Jbt' llilurcin. -
L(o flrou)n, La GtttCnne .lli/rlnire.- L'Album de GJI;rrd. 

- llibadicu, Les Cltâtcaax de la Gironde.- Doq;un. l'a lw

rama de ltt Gironde. - Hensei;;nements locaux. - Ybitc en 
HICiO, i864 ct fll1J7.) 
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LE CHATEAU DE LAT.ASTE 

Tasle ou Lataste est un petit édifice moderne situé sur les 
limites de Langoiran ct de Lestiac, o.u pied du vieux chât<·au qui 
le domine de sa masse illlposante. Il a été construit sur l'cm
placement d'une ancienne maison noble que l'on trome metl
tionnée dans un titre de l'an H>!H, où figure le sieur Je han d" 

Lataste de Langoiran. 
Cette maison, qui a tlppartenu longtt•mps à cette famille 1k 

La tas tc, n'était qu'un petit fief de la mounmce du château de 
Langoiran. Depuis la lhl,olutiou, elle a été succcssiYcmenl ;, 
JI. lnigo , à ji. Ezptlellc, à M. Lcn10theu, sans aYoir laissé au

cun souvenir historique. 
Ce dernier propriP.taire la fit rrconslrnire ou plutôt restaurer, 

<'l la laissa à sa dcmoisrllc, anjonrd'ltUi ~Im• Fabre de 1\ieunègrr. 
Le chàteau de Latastc est un restanglc d'une structure as>cz 

simple, surmonté d'une lcnassc ct flanqué de deux pavillons 
ordinaires; devant est un perron d'où l'on descend par un lm ge 

rscalier dans un jardin encadré par des arbres ct une grille 
bordant un chemin, au-delà duquel sont d'autres jardins qui 

descendent rn s'étageant jusqu'à la route ... 
Derrière le château sont des rochers à pic dans lesquels s'fu

foncent des canières servant de caves, ct le tout est domin~ 
par des chênes qui encadrent gracieusement le tableau. Autour 
du château est la propriété la plus considérable de Langoiran : 
elle se compose de plus de cent hectares, dont une partie est t'li 
vignes rouges et blanches. Il s'y est récolté plus de 200 ton
neaux, mais la récolle varie de HiO à 1.80 tonneaux dans Ir~ 
années ordinaires. C'est le principal crû de Langoiran. 

(Archives de la Gironde. - Renseignements locaux. - Visiti· 

en 4 867 .) 
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LE CHATEAU PO:\niARI~DE 

JI y a clans le département de la Gironde deux chùteaux qui 
portent le nom de Pommarède, ct qui ont appartenu jüdis ù la 
llléme famille; l'un est situé dans la commune de Castres, can
tun de La Brèdc, ct l'autre dans celle de Langoiran, où il s'élè\ ~ 
à mi-côte au-dessus du port, comme une sentinelle arancée 
ch.trgéc de garder le rallon du Grand-Esley . • 

Cc demi er château était peu considt'•rablc ct ne fut pas la rési
dence habituelle des seigneurs de Pommarèdc, qui sc lcnaiPut 
de préft'·rence à Càstres, où ils araicnt une seigneurie as:;ez 
étendue 1• De celle famille, le château de Langoiran passa p,11· 

plusieurs mains, entre autres dans celles de M. ~or hel ct de 
~BI. Supsol père ct fih;. Cc dernier, qui en est le propriétaire 
actuel, a joué un rùlc politique, a été en 18~8 rcpn'•sentant du 
peuple à la Constituante, et membre du Conseil municipal de 
Bordeaux. Depuis, il s'est occupé de son chàteau ct de son 
vignoble. Il a f11it démolir le vieux manoir des Pommarède ct 
l'a remplacé par une somptueuse habitation qui a la forme d'un 
château Renaissance ou plutôt d'une villa. Le corps-dc-logrs, 
qui est un beau rectangle, est 11anqué de quatre larges pa\ illon:; 
carrés surmontés de terrasses; il y a trois faces précédées dL' 
portiques ct de pert'ons. Celle villa est fort belle, décorée de 
savantes sculptures, meublée luxueusement. 

Sur la croupe qui environne le chàteau s'étendent des jar~ins 
anglais, des allées ombreuses ..... Un grand nombre d'anciens 
membres de la Constituante sont plus modestement loges. 

Ce domaine possède un vignoble de plus de vingt hcctarès 

• Nous donnerons des détuils sur· cette famille à l'ar·ticle du clt:ite11U 
situé à Castres. 
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qui mérite de fixer· l'attention; il csl cultivé à la charrue, écha
lassé au fil de fer el taillé en cordon. En t86~, un rapport fait 
à la Société d'Agriculture Ù'>.[Jrimail ainsi : - «Au point de 
vue de la rrgularité' de l'ordre' de la propreté' de f"e>.position 
ct de la facile circulation de l'air, cc vignoble ne laisse rien à 

désirer.» ~1. Supsol reçut une rrcompcnsc.- Son 'ignoùlr 
n'a pas dtlmérité drpuis celle t1poquc, il s'est au contraire en
ridri dr plantations nou\cllcs, cl on y récolte de GO à 80 ton
neaux de vin. 

LE CHATEAU GOUfiHA~ 

Le château Gourran, situé sur lrs limitrs de Langoiran cl dt• 
Capinn, rst un t;clillcc. moderne t'·lné en i 773, sur l'cml'lucc
mt•nt d'un autre plus ancirn, qui fut le sit'•gc de ln baronnie de 
Capiar., cl ln résidence des seigneurs qui y exerçaient le droit 
de ju:;tice. 

Les plus anciens seigneurs connus de Capian paraissent aYoir 
été les brons de Yinccnl, que l'on rclromc jusqu'en 1760, l'l 
cc fut prol.ubiC'mrnt eux qui firrnl bâtir le châll'au actuel. Plus 
lard, ~1. Paulin de Scntuari huhita le château el fut le del'llit•r 
haron de Capit~n; il fut enterré dans t't1glisc de celle communl' . 

La famille Testa rd posst\da ensuite le château de Courran, 
qu'c·lle rcrcndil à ~1. de Sallèlc, dont la vcu,·c e>.iste encore; il 
Mvint plus tard la propriété de M. Cn1sand, puis fol acheté, rn 
{862, par ~1. Car hay, le proprit\tuire actuel. 

Cc château, assis sur· un lraul plutrau, est un rectangle à nn 
seul (•tage II<Jnqué de deux pavillons cl de servitudes entourant 
une conr; il n'oiTrc rien de remarquaiJle comme architecture, 
et sur le bortl du chemin s'élcve un cabinet de ve1 dure que l'on 
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appelle La Tour, parce qu'il est sur l'emplac<'ment de l'an 
cienne fue. 

GourTan élait autrefois enlouré d'une propriété considérnhlr 
qui a été morcrl(·e, et ce domaine ne figure plus que dans les 
petits crûs de L<.tngoiran. 

{ Almaunclt de 4760.- Titres de propriélè de M. Garlwy.- Yisittl 
en 4 !!67.) 

LE CHATEAU DE F AUllERNET 

Ce ch~trau, situé dans un Yallon pittoresque, près du ruis
seau qui s<"parr lc•s communes rl'llaux et de Langoiran, est rm 
érl1ficc: pru imJ,Orlanl qui, au XYIII• siècle, appartenait à la fa
mille de \'r rll arnon èe ~aint-Fort; il était r;ualifié ;i celte épo
que « ~loison uoble de Fauhrrnet. » - En i 792, ~1. de Ver
thamon ayant émigré, ses domaines de Langoiran furrnt mis 
sous le st''IJIH'Sire, di, isés en 27 lots et vendus pilr l'f:lat. Le 
chJtrau fut :.djtrgé Ir 12 frimaire an 111 de 1<.~ TI(pullliqtrr au sieur 
Bélrraud, pour la somme de 212,COO fr.- Plus lard, il a ap
parlenu à ~1",. de Ya!se et à M. Chalès, qui le mit rn YCnte en 
!863; on l'nppcfait lllors, cornrnf' aujoUJd'l1ui, le Chàtc•au de 
Ve11ha111on, <"t l'; fi:clte nnnorç:mtln wnte di~ait qu'il élait situé 

au milieu de laYoirs, de cours d enu, de sourcrs, ùe ' 'asles 
viviers, de tuiln irs, de cl.âraignrrnirs, de bois de pins, de 
vignes ct de !cnes l<.~bouraLics; en tout, environ soi.Jante-dix 
hec lares. 

Il fut vrndu t•n !8611, à M. Larroque, célèbre fabricant de 
tapis, qui en est le propriétaire actuel. 

Fauhcrncl rst un édifier d'nnr architecture fort simple, com
posé d'un corps-de-logis flanqué de deux petits p;n ilions; à 
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côté s'élèvent de vasles servitudes qui, vues depuis les côteau' 
voisins, ressemblent à un petit village. Le vignoble tlui 
l'entoure est consiùét•ablc; il s'y récolte 50 à 60 tonneau>. dl' 
vi us. 

(Archives de la Girondo, l'ente etes bie11s nnlionctux.- Lejou1·nal 

La Gironde ùu ts septembre 1863.- Rcuseignemcnts locaux.; 

LE CHATEAU DE LA PEYRUCIIE 

Cet édifice, qui pJr sa construction simple ct restreinte mérite 
à peine lè nom de chàteau, est une ancienne maison noble sur
montée d'un pa' illon central , rL qui porte probablement le nom 
de ses premiers IPaitrcs.- La l\·yruchc a appartenu depui5 au 
comte d'Augey, puis ù ~I"'• Du Clion, qui le possédait au com
mencement du XIX•' sièclr, ct qui en fut dépossédée en 18l l ; 
il fut alors acquis par ~J. Gallès, consul suisse à Bordeaux, t[Ui 
le revendit à ~1. Dumas; il appartient aujourd'hui à ~I. Turmawl, 
son gendre. 

Le château de La Pcyruche est une vieille construction tfUi 
n'offre rien d'intén's5ant comme architecture, mais dont 1 '" 
alentours sontchurmants; il s'élthe sur les côleaux du Gra1 d
Estcy, ct devant sa f.lt;atle sc déroule une pelouse couverte de 
grands ormes, et une garrnne qui dc::.cend jusque dans le va !lou , 
une allée sinueuse passe au tra' crs dt's fourrés, descend en 5 r
penlant la colline cl va sc terminer sur la roule de Langoiran :'t 

Créon, en f<Jcc du vieux moulin du Pic, qui montre sa m< <s, 

grisâtre parmi la verdure des arhres. 
Le 'ignoble, qui est un des bons crûs de vin rouge de l<J 

commune, produit de GO à 80 tonneaux . 
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LE CnATEAU DE GARDERA. C'est uu bel édifice moderne situé 
au pied des côteaux qui longent !a Garonne, entre le Port cl lt· 
Vieux- Château. Il a été conslrui t il y a peu de temps par 
M'"• Caussade sur l'emplacemcmt d'une vieille maison, ct sc 
compose d'un corps-de- logis flanqué de deux. simulacres de 
pavillons formant s:Jillie, le tout couvert d'ardoises ct d'un très
bel ciTet : l'intérieur est bien distribué ct meublé avec un grand 
luxe; devant la façade s'étend un jardin anglais relie au château 
par des terrasses et des rampes élégantes, ct sur les Oancs du 
côtcau jusqu'à son sommet s'élèvent des chênes qui encadrent 
la façade jaunâtre ct la toiture noire du castel dans leur Yert 
feuillage. 

Gardera est un château vinicole; son vignoble produit an
nuellement de ftO à 50 tonneaux. de vins. 

II y a encore dans Langoiran : Berquin, - Y allier, - Lau
t'Clan, - Le Sau\'age, ct d'autres jolies habitations. 

DtmQUIN. Berquin est le nom d'une petite maison qui a ap
partrnu à l'auteur de l'Ami des Enfants; elle est sut· le boni 
d'un afllucnt du Grand-Esley, ct sc composait de trois chambn•:; 
surmontées de greniers; devant élait un jardin an·c un puits 
qut c:--isle encore. Elle est située à mi-cûlc sur un rocher à pic, 
au pied duquel il y a une grotte et une fontaine, ct le rochet· qui 
la domine est couvert· do grands arbres sous lesquels Uerquin 
aimait à aller traruiller. 

Aprt!s sa mort, elle a été vendue, puis divisée, et le sieur 
l3arrouil a fait démolit· la portion qui lui appartient cl l'a rem
placée par une petite maisonnet:o qui no rappelle aucun souve
nir. Il ne reste plus qu'une chamb1·e qui remonte à l'époque de 
l'écri' ain moraliste, mais l'ensemble s'appelle encore La Maison 
de Berquin. 

VALLŒll. Vallier est une belle maison moderne, une villa 
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couverte en ardoi~es, entour(·c de fleurs et de grands arbres, 
dans nnc jolie situation. Elle a Né hâtic par M. Dclhruck, à 
qui elle appartient, cl il sc r~~:olte dans son vignoble de 30 à 
40 tonneaux de vins.- Lnurllrm, situé sur le plateau, à côté 
de l\1gli5e romune, e5t une belle habitation qui appartient aux 
demoiselles Dureau. C'est un des grands crùs de la commune. 
- Le Suurage est er1core une maison bourgeoise hien située et 
dont le 'in l'St rrnommé. Il y a enfin sur le bord de la rivière 
l:l petite viii:~ de ~1. ~louZ!'t, qui est carrée, surmontée de quatre 
paYillons exi;;u;;, entourée de fleurs ct d'ombrages. 

Les autres !Ji.,hitations ne sont remarquables que comme bons 
crûs. 

Principaux crûs blancs et rouges. 

Cm TF AU LAT ASTE, à ~I. Fahre ..• 
LACnETAN, aux dernoiselll's Durcau. 
YIEt::o.-CuATE\U' à :\1. noux .. •• 
PomxAnÈuE, à ~1. Supsol. ..•.. 
CuATEAU PE\'UUCIIE, à;\(. Turmann .•• 
CHATEAU FAuuEmœr, à M. Lnrr·oquc. 

HiO à 180 tonneaux. 

COI'iQUt:T' à M. c ......... . 
DIAC, à ~1 11 " Andrieu .•..•... 
CBATE.\U GARDER.\, à ~lm• Caussade. 
Cuu LAcor.CE (une partie). 
VALLIER, à ~1. Delhr u(;k. . • . . 
SAt:YAGE, à ~i. Grossard ..•.. 
CnATE.\U Gounn.\N, à M. Garhay. 
nrcHEFORT' à M. Sabès . 
D.ELLEYUE, à M. Sonard .• 

80 
80 
GO 
60 
50 
50 
40 
40 
30 
30 
30 
i5 
{2 

to 

iOO 
90 
80 
80 
60 
60 
50 
50 
40 
40 
35 
20 
to 
20 

Puis viennent les propriétaires suivants qui n'ont pas dési
gnation de crûs : 
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M. Mas, 4,0 à :SO tonneaux; - M. nlai, 40 à 50; -
M. Demptos, 30 à 40; - ~J. Lardit ainé, ~ii ;i 30; - M. Ja
gons, 20 à 25,- ct d'a:llres de 20, J 5 tonn1•an\ et au-d1•ssus. 

Telles sont les richrssl's monumentales ct 'inicoll's de celle 
commune, l'une des plus intéressantes ct des plus fortunées du 
canton de Cadillac. 

LAROQUE 

Laroque est une petite commune de 2!>G hectares, situ~c sur 
l'Euille, où elle s'élt'nù sur des cùl1•aux ct d,u1s Ùl's vallons; le 
sol, géll(lralcml'lll PI'U rertilc' produit des bois, dl':) roins, des 
légumes el de3 céréales; il y a 150 hectares <:nviron de vignes 
blanches et rongrs, dont les produits s lill class11:> par·mi les plus 
inrérieurs du canton.- L't'~glise, située sur le pJint cu!.niuant, 
est d'origine r·om;.rnc; à ses pieds se dressent quci1111CS rares 
maisonncllcs qui constituent le hour;. Le graup3 le plus impot·
tant est la 0Jssc-nof)ne. situé rlJns le pt'Lit v<JIIon de I'Euille; 
il n'y a ensuite que des h:Jmea nx. Près dJ la 13.J.;sJ-n:.HIUe était 
un château qui portJit le no:n de C!d.eau dJ Laroque. 

LE CHATEAU DE LAnOQUE 

Ce château, dont il e::;t parlé dans le Ca.talogue des Rdl68 

Gascons, était situé sur les bords de I'Euillc, dans une jolie 
situation. Ses seigneurs pot•tèrent son nom; ils étaient issus 
d'ancienne chevalerie et surent étendre leur fortune ct leur 
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domination. Au XIV• siècle, Othon de Laroque était dnmoiseau de 
Rions, et Pey de Laroque , son fils , porta le mème titre ; au XV•, 
ils avaient les châteaux du Cros et de Tastes; au XYI•, ceux de 
Budos, de Coimères et de Brouqueyran. 

Ils allièrent une de leurs demoiselles à une br:mche cadette des 
marquis de Rolland, elle château de Laroque passa alors dans 
celte famille, qui le conserva plus de deux cents ans. On y voit 
figurer successivement Guillaume de Rolland, écuyer, Israel de 
Rolland père, Joseph-Arnaud de Rolland; ils occupèrent pres
que tous des places dans l'armée. Ce fut de leur temps que le 
vieux château disparut sans laisser de traces et fut remplacé, 
dans le XVII• siècle, par une villa qui a fait place à son tour à 
une habitation moderne. C'est au demier marquis de Rolland 
que la tradition attribue tout cc qui e:-.istc rncore; c'est lui qui 
a Mti la maison moderne, qui a fi.lit rlever·le moulin à rau, qui 
a endigué la petite rivière, qui a fi.lit planter l'allée d'! cyprès 
qui sert d'avenue, qui a créé dans le vallon un nsle jardin et 
une charmille; c'est lui enfin qui a fa tt planter entre l'l':uille cL 
la maison un massif d'ormes !>Otts lesquels les jeunes filles de la 
parois,;e allaient d:msrr le dimanche au son du fifre ct du t:Jm
hour, et où elles dansent encore tous les ans le jour de la fête 
locale. 

Le château de Laroque ne fnt cependant pas une seigneurie 
3\"l'C droit de justice, cl au XVIII• siècle crltc paroisse dt'•pendait 
en par·tic de Rions cl en partie de C.1di liac. Du marquis de Rolland 
il passa à ~I. de ~lédevillc, puis à ~1. Lavergne, qui en 186~ le 
vendit à ~1. Du rat, le propriétaire actuel. 

Yoici la description qu'a donné un touriste de cc castel ct de 
:;es emirons : 

« Dans le vallon formé par I'Euille, se cache le Yillagc de la 
I3assc-Roque, capriciPusemcnl groupé, ct sur la ri \'e opposée 
s'élève une belle maison hottrgcoise flanquée de servitudes an
ciennes, de jardins, de charmilles, de cyprès sini5tres et d'ormes 
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gigantesques qui la noient dans un océan de verdure, d'où il ne 
sort guère d'autre bruit que le tic-tac monotone de son moulin. 
Cet ensemble, vu depuis les côlt>aux environn:mls, est un des 
sites les plus gracieux qu'arrose dans son parcours la jolie rivière 
de l'Eui lie. » 

(Archives de la Gironde. - Almanach de nGO. - Lro Drouin, 

L n Gtticnne Alililaire. - û'Gilvy, Le Sofnfinirc dJ Guie1mc. 

- Reusci:;ncments locaux. -Visité en 1867.) 

LE Do~I\INF: DE LAROQUE. A côté de l'ég'isc, sur un 11oint 
culminant d'où la vue s'étend sur les plaine;; de la Garonne, est 
assise une maison élégante d.~corée de deux p:~dllon;;; elle est 
connue sous le nom de Domaine de Laroque, pwcc qu'elle a 
étc la propriété de celle famille. Elle a app:u·tcnn depuis aux 
frères Terride, qui la vendirent en 1822 à M. ,\ndrieux; ce fut 
lui qui fit bD tir la mai,;on ac.tuclle sm· le:; ruines dr l'ancienne; 
puis il la revendit, en IS:i~, à ~1. Dur·harlc; elle passa de cc 
dernier à ~1. C;tzal, cl le B no,·emhrc 1861 à ~1 11 ' .\ndt; bert. 
C'est ell e qui a fait élever les deux pavillon:< qui lui donncnl 
l'apparence d'un petit cnstcl. Cc domaine est entouré de quel
ques agréments et d'un vigno])le blanc ct rouge où l'on récolte 
de fO à 12 tonneaux. 

(Tit res de Prop•·iété de ~flle Audebert. - Visité en f 867.) 

li y a encore dnns Laroque : E.çromnt , qni est une belle 
maison hourgcoi~e siluée au nord de l't;glisc, sm un cùlrau; elle 
est surmontée ù'une tour ronde bâlie en 18Gû par ~lm• Boyer, 
la propriétaire, ct ornhragée par quelques arht·cs. Escomat, 
que l'on appelle aussi Boyer, récolte de 20 à 2ii tonneaux de 
vins blanc ct rouge. - PIJ!ler, situé à l'extrémité ~ud de 
Laroque , est une maison ancienne qui appartenait, au XVIII• 
siècle, aux. Petits-Carmes de Bordeaux, et fut vendu en f 791, 
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par l'lhat, 4:8,000 fr., au sieur Du luc; il appartient aujourd'hui 
à M. Bonneval. C'est une jolie habitation entourée d'nn vi~nohle. 
- Mondon. Les ~1.\f. de Vassal y avaient uue lwlle maison de 
camp:lgne avec allées eL agréments; elle fut vendue p.1r l'État et 
achetée p:~r le sieur ~london; elle était en t86B à ~1. Laraissière. 
Son vignoble csllc plus important de la loc<~lilé. 

- Il n'y a pas de crûs importants dans Laroque. 

MoNDOl'i, à ~f. Lavaissière, récolte de. 
PELLER, à ~~. Donnr.val. ... . 
fscoBI.\T, à M. Doyer .... . 
CHATEAU LAROQUE, à l\1. Durat. 

LESTIAC 

30 à 40 tonneaux. 
25 30 
20 25 
20 25 

Petite commune de 300 hectares envi•·on de superficie, située 
près de la Garonne, où elle s'étend sur une plaine, sur des cO
teaux et dans celle belle courhe qne forme en ce liet.r la rivière. 
Sa culture se ressent de sa situJLion; il y a des prairies, des 
terres arables, ct 160 à 180 hectares vignes, blanches sur les 
cOtes ct rouges dans la palus; il s'y récolte de 1,500 à 2,000 
barriq11cs. 

Le bourg, assis sur la route, se compose d'une longue rangée 
de maison; blanches cL très-propres, il est llanqué de villagrs qui 
semblent ne faire qu'un avec lui. Son église est petite ct sur
montée d'un clocher pointu; le sanctuaire, qui est roman, offre des 
sculptures remarquables.- Les villilges sont: Mauverl, Jupon, 
Bellegarde, Rous3elin, le Terre y de Ch:mline.s, el la Prade , qui 
est le port de Lestiac. 
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- Il n'y a pas de châteaux, mais il parait y avoir eu trois 
maisons nobles « qui rendaient hommage au seigneur de Lan
goiran. » L'une de ces maisons était celle de M. de Mellcr, qui 
élève deux petits pavillons au-dessus d'une construction assez 
belle; celle qu'habite Mm• Raffet, près de l'église, où se voient 
des charmilles et d'autres agréments, et la troisième éloignée 
dans la campagne. 

- Il y a encore quelques constructions assez belles, entre 
autres, celle de M. L'Église, le maire, située au centre du bourg. 

Enfin, il a été trouvé au pied des cOteaux, les restes d'une 
villa gallo-romaine. 

LA VILLA DE BELLEGARDE 

C'est au village de .13ellegarde, sur les limites de Lestiac et de 
Paillet, au centre de la petite plaine située entre la vallée sub
mersible ct le côlcau, que le sieur Jean Ducros découvrit par 
hasard sur sa propriété une mosaïque simple « formée de car
reaux à petits courbes blancs et noirs. » Ce qui fit croi1·e à 
l'existence en cc lieu d'une villa gallo-romaine. 

M. Jacqucmct, instruit de ce fait, fit faire des fouilles, ct 
il fut trouvé tout au tour des mosaïques, une grande quan
tité de tuiles à rebords, de briques fort remarquables par les 
stries ouvragées qui les sillonnaient en différents sens, ct une 
belle tête de femme en marbre .... « Le profil, la coiffure à filet 
ct le faire du sculpteur annoncent une tête romaine, mais l'œil 
creux désigne la décadence de l'art et reporte cette tête à l'épo
que du Bas-Empire. » 

Quelques fondations de murailles trouvées aussi dans le même 
lieu semblent prouver l'existence de cette villa, dont il ne reste 

CnATEAu:x: DE LA GIRONDE. - TollE II. 19 
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plus rien à la surface du sol, et près de laquelle s'est élevé le 
village de Bellegarde, qui est dans une situation charmante. 

(Lettre de M. Jacquemet, à la Commission des Monuments Histo
riques. -Récit de M. Jean Ducros.) 

Principaux propriétaires de Lestiac. 

1\fm• RAFFET. 

1\J. DESPAGNE. 

1\I. LÉG LISE • • • • • • • • • 

M. ÉLIE (Auguste) .. .. . 
l\1. 1\IAncnEz cadet . . . . . 
LEs QuATRE lLEYS, ensemble. 

- et autres petits propriétaires. 

LOUPIAC 

35 à 40 tonneaux . 
35 40 
25 30 
20 35 
20 25 
30 40 

Loupiac est une commune riveraine située au sud de son chef
lieu; elle affecte une forme à-peu-près rectangulaire, couvre 
une superficie de 9M hectares, et s'étend dans la vallée de la 
Garonne et sur des côleaux ; elle est traversée par le ruisseau le 
Mo1ûiot et par la route de Bordeaux à Saint-)facait·e : il y a 
des prairies, des terres arables, des châtaigneraies, des pins , 
des taillis, et 450 à 000 hectares environ de vignes rouges et 
blanches. Ses vins rouges sont de bons ordinaires, les autres 
figurent parmi les grands vins blancs du canton. 

Le bourg de Loupiac, situé dans la plaine, est peu impor
tant; mais son église romane est une des plus gracieuses, des 
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mieux ouvragées du département; elle était autrefois le chef
lieu de l'archiprêtré de Bénauge.- Jouannet compte à Loupiac 
vingt-cinq villages ou hameaux, dont les principav.x sont : Ber
thoumieux.,- Clapa,- Jean-Faux,- Miqueu,- Roumeau, 
- Lambrot, - Pi cha, - le Port de Violes ct Hourtoye 1 dont 
le nom semble désigner l'emplacement d'un ancien fort. 

- Il y a dans Loupiac : la villa Clapa, - La Motte du Cros, 
-le chntcau du Cros, - le château Ricault, -le château 
Desclaux, - Lépine, et plusieurs maisons bourgeoises bien 
bâties, entourées d'arbres, de vignes et de .fleurs 1• 

LA VILLA CLAPA 

Le village de Clapa ou Plapa 1 s'élève dans la partie basse de 
Loupiac, sur le bord de la grande route; c'est le plus intéres
sant du canton; on y a découvert, en 1846, des débris assez 
importants de mosaïques gallo-romaines qui ont mis sur la trace 
d'une villa, ct il paraît que quelques substructions de vieux murs 
ont définitivement fixé à cet égard l'opinion des arcMologues. 

Cette villa, qui paraît avoir été fort étendue, occupait sur le 
bord de la Garonne une position délicieuse et développait dans 
la plaine ses appartements, ses thermes, ses portiques, ses ser-. 
vitudcs, ses jardins ct ses grands arbres; elle fut sans doute 
détruite par les Normands. Après la tempête, le seigneur du 
Cros éleva au milieu de ses ruines une chapelle romane, et la 
donna, en l Hm , à l'abbaye de La Sauve, avec des terrains pour 

1 Il y a sur le côtcau la maison de ltfale11dure. La tradition raconte 
que Mlle ùc Malendurc figura quelque temps à la cour du vieux roi 
Louis XV. 
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y bâtir un prieuré, que la Commission des .Monuments Histori
ques appelle «:un tOuvent de l'ordre de Saint-Benoît. » 

Ce prieuré, dédié à saint Romain, subit les péripéties diver
ses dues à sa position, fut incendié, abandonné, et enfin détruit 
lorsqu'on fit la grande route de Bordeaux à Agen par la rive 
droite. C'est alors que furent trouvés, mêlés ensemble, les restes 
du prieuré et de la villa, consistant en substructions, en tuiles 
plates à rebords, en fragments de colonnes, en tombeaux en 
marbre et en briques, où étaient des squelettes, dont l'un avait 
à l'index une bague en or fort belle, dans le châton de laquelle 
était gravé un Cupidon 1• 

II reste encore la chapelle, qui porte des traces d'incendie, ct 
qui a été convertie en chai; elle est flanquée d'une jolie hahita
tion entourée de jardins et de parterres; le tout appartient à 
M. Grelicr. Celte demeure est encore désignée sous le nom de 
Sai1it-Romain. 

-Près de là est une maison bourgeoise appartenant à M. Clu
zeaut, devant laquelle est une promenade de grands ormes cen
tenaires qui sont remarquables par leur grosseur ; elle a appar
tenu au Prieuré, puis au duc de Roquelaure, et on y voit un 
tombeau en marbre qui vient de la villa. 

- Enfin, entre les deux, M. Fournier a fait bâtir dernière
ment une maison fort belle, ct le tout est entouré par les blan
ches maisons du villélge de Clapa. 

(Commission des .Monuments l/isto1·iques (18i6). - Cirol de Lavil:l'. 
1/istuire de La ..... aute.- Jouan net, Statistique de ta GiJ oncle. 
- Henseignements locaux. - Yi si té en 4 867.) 

' M. Grolier possède cette bague. Je l'ai vue et passée à mon doigl. 

E. GUILLON. 
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LA MOTTE DU CROS 

M. Léo Drouyn, dans la Guienne Militaire, signale cette motte 
et ajoute qu'elle n'avait été remarquée par personne, malgré sa 
position élevée et son caractère particulier. 

Elle est située sur les rochers les plus élevés de Loupiac, 
près d'un vignoble appelé la Vigne de ftfonsieur; c'est une ferté 
faite de main d'homme ct qui doit remonter à une haute anti
quité. On l'appelle dans le pays la Motte d' aou Cros, ct c'est 
peut-être, ajoule Léo Drouyn, ce qu'on trouve désigné sous le 
nom de Puch daou Castet dans de vieux titres. 

Cette ferlé, d'où la vue domine un immense horizon , est 
formée de deux mottes entourées de fossés circulaires reliés à 
une terrasse ou basse-cour et protégés par des rochers à pic ou 
des talus rapides, au pied desquels un second fossé a été creusé. 
« Les deux molles diffèrent de forme ct de hauteur ; celle du 
Sud est ovale, très-étroite au sommet, ct mesure gm 50° environ 
de hauteur; celle du Nord est ronde et n'a que 7"' de haut. » 
Toutes les deux sont fort étroites et ne doivent avoir cu que des 
constructions en bois. Dans leur enceinte était une fontaine. 

Cette forteresse n'a jamais été un château et n'a probablement 
jamais été habitée; c'était un lieu de refuge, une imitation de 
l'oppidum gaulois, où les habitants se réfugiaient lorsque quelque 
baron féodal fondait, la lance au poing, sur leurs 'ill ages; elle 
peut avoir aussi été un repaire d'où s'élançaient dans la plaine 
do bardis compagnons. La ~lotte du Cros est aujourd'hui solitaire, 
ne sert de. repaire qu'à des bêtes peu dangereuses, de refuge 
qu'aux petits oiseaux ..... 

(Léo Drouyn, La Guienne !llillfaire. t. 1, Introduction.) 
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LE CHATEAU DU CROS 

" Le château de Cros, situé au som
" met d'un rocher à pic qui do111ine la 
" rive de la Garonne , n'a d'intéressant 
" que son plan , sa position et le magni
» fi que panorama qui l'entoure ... , 

Léo DROUYN. 

La seigneurie du Cros remonte à des époques trts-reculées, 
et le Cartulaire de La Sauve parle d'un de ses seigneurs qui, en 
H55, donna des terrains et une chapelle à cette abbaye. C'é
taient des seigneurs peu puissants, et les habitants de Loupiac, 
qui étaient qualifiés «: hommes du roi, J> furent vendus à Guille
mette, comtesse de Bénauge, dont les successeurs étendirent 
leur suzeraineté dans la paroisse, et se firent rendre hommage 
par les sieurs du Cros. 

Ces petits seigneurs, qui ne prenaient au XIII• siècle que le 
titre de damoiseau de Loupiac, étaient les Ségur de Frank; ils 
avaient des châteaux dans plusieurs contrées et devaient avoir 
une petite forteresse à Loupiac. En 1.250, Bernard de Ségur 
était seigneur du Cros ; il reçut dans sa seigneurie Henri III, roi 
d'Angleterre, qui y séjourna et y fut rejoint par Leycester, avec 
qui il partit pour Bazas. Bernard de Ségur fut remplacé par 
Arnaud, son fils; il se maria à la demoiselle Con tor de Cau
mont, fille du seigneur de Sainte-Croix -du-Mont, et mourut , 
sans enfants en 1.303. Il fut remplacé par Bernard de Ségur, 
son frère, qui mourut en 1306. 

Celui-là laissa un fils nommé aussi Bernard : ce fut un des 
plus célèbres; il tint tête à Jean de Grailly, qui prétendait que 
la terre de Loupiac lui devait hommage par suite de la cession 
faite à GuillemetLc de Bénauge, et l'exigea les armes à la main. 
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Bernard du Cros n'était pas assez puissant pour résister au 
comte de Bénauge, qui se saisit de sa résidence et de ses reve
nus; mais il alla trouver le roi d'Angleterre, et l'intéressa à sa 
position, si bien que le 7 août !320, Edward le dispensa de 
l'hommage dû au comte, et l'année suivante, il l'autorisa 
par une Charte à construire un château-fort sttr sa terre de 
Loupiac. 

Ce fut à cette époque que fut bàti le château du Cros dans une 
position forte et habilement choisie, dominant la vallée de la 
Garonne et un petit vallon, et dans une position imprenable. 
Ce château, qui a été remanié, avait des tours, des murailles 
épaisses et était entouré de larges fossés. C'était enfin une maison 
forte dans le style du XIV• siècle; quelques historiens l'appellent 
le Château de Ségur. 

Ce nouveau château fut habité jusqu'en !359 par deux sei
gneurs appelés tous les deux Bertrand de Ségur; puis il appar
tint à leur héritière Guiraude de Ségur, dame du Cros, qui a 
laissé quelques souvenirs. Elle se maria d'abot·d avec un colon, 
riche famille bourgeoise de Bordeaux, et une seconde fois avec 
un seigneur voisin nommé Pierre de La Roque. La dame du 
Cros passa en !368 un traité avec le comte de Bénauge pour 
les droits à percevoir sur le poisson pêché au port de Violes. 
Guiraude de Ségur préleva le tiers de ce droit. 

Elle eut de son second mariage un fils nommé Archambaud 
de La Roque, qui est qualifié à la fin du XIY• siècle « seigneur 
de la noble maison du Cros. » Il habitait Cadillac dans une mai
son qt.ti était aussi désignée sous le nom de maison du Cros, ou 
il tesla, ct mourut sans enfants en !445; laissa ses seigneuries 
à son neveu Jean d'Aulède. 

Ce Jean fut suivi de plusieurs autres d'Aulède, dont on ne sait 
que le nom, qu'un de nos historiens s'est plu à alligner avec 
une complaisance charmante. Ce fut l'un d'eux qui, vers la fin 
du XV• siècle , fit bâtir le château actuel sur les ruines de celui 
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des Ségur, qui avait vraisemblablement été détruit pendant les 
dernières guerres anglo- françaises. 

La Commission des Monuments Ilistoriques dit que c'était un 
édifice carré avec des tours rondes aux angles; qu'il se compo
sait d'un corps-de-logis barlong, devant lequel était une tour 
polygonale renfermant un large escalier, et aux extrémités du
quel étaient deux tours, l'une carrée et l'autre semi-circulaire. 
Ces constructions s'étendaient au nord, et allaient rejoindre 
d'autres bâtisses aujourd'hui en ruines, parmi lesquelles était la 
chapelle; une terrasse extérieure dominait les fossés ... Tel était 
ce castel du xv· siècle. 

Pierre d'Aulède possédait le château du Cros vers HSOO, et ce 
fut probablement lui qui le fit terminer. Il s'y maria en i5H, 
et eut un fils nommé Charles d'Aulède, en faveur de qui il testa 
en 1534. Du temps de ce Charles eurent lieu les guerres de 
Religion, mais il ne paraît pas que le château ait eu à souffrir 
des corps divers qui battaient la campagne , et Charles le laissa 
intact à son fils Jean d' .Aulède, qui, en !586, était capitaine et 
gouverneur de la ville et du château de Cadillac, où il possédait 
une maison dite du Cros. Il paraît que depuis la conquête fran
çaise , les seigneurs de Bénauge étaient redevenus suzerains de 
Loupiac; car, l'an !602, ce même Jean d'Aulède rendit hom
mage au duc d'Épernon pour son château du Cros. 

Jean d'Aulède mourut quelque temps après laissant veuve 
Françoise de Lestonnal, son épouse, qui vendit la maison de 
Cadillac. Il y avait de ce mariage un fils qui était né au Cros 
en !588, qui hérita de son grand-père maternel, et prit le nom 
de Pierre d'Aulède et de Lestonnat. Il était conseiller au Parle
ment en !615, et ce fut vers cette époque qu'il fit restaurer le 
château, y élever « une cheminée remarquable, » et fit cons
truire le pavillon du Nord-Ouest. Un archéologue distingue 
très-bien ces différents styles mariés ensemble. 

Ce fut probablement pour payer ces restaurations qu'il 
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emprunta une forte somme au Prieur des Chartreux de Bor
deaux, et qu'il lui engagea ses immeubles pour lto,OOO livres, 
et les meubles, vaisseaux vinaires et bestiaux pour 2,000, 
avec la jouissance de la propriété pour couvrir les intérêts. 

Pierre d'Aulède et de Lestonnat épousa Catherine de Mulet, 
dont il eut un fils; il testa le 20 novembre i653, et son fils 
Denis d'Aulède et de Lestonnat dut faire triste figure au châ
teau du Cros, dont les Chartreux avaient la jouissance. Il parait 
même qu'il ne put pas le dégager; qu'il renouvela l'emprunt 
en 1688, et laissa à sa fille la seigneurie et sa dette. 

En i690, Henriette d'Aulède prenait le titre de dame du 
Cros et du Fourneau. Celle dame, qui resta toujours demoiselle, 
paya non-seulement la delle de son grand-père, mais, lorsqu'en 
1713 l'héritier des Épernon vendit en détail le comté de Bé
naugc, elle acheta la juridiction de la paroisse de Loupiac que 
le roi ::~épara la même année du marquisat de Cadillac. 

l\111
" d'AulèdE- jouit de sa seigneurie sa vio durant, puis elle 

la laissa à ses ncYeux, les jeunes de Fumel, dont un était dans 
les ordres. Cc fut eux qui la revendirent en 1753 à M. de 
Lachassaigne, capitaine au régiment de Normandie, pour 
70,000 livres. Lorsque ~1. de Prcissac, devenu marquis de Ca
dillac, voulut ex iger l'hommage de M. de Lachassaigne, celui-ci, 
s'appuyant de la charte octroyée à ~P1• d' Aulède, refusa, ct il 
s'ensuiyit un procès qui dura plus de vingt années, ct que la 
RéYolution arrêta brusquement en plantant le drapeau dc,l'égalité 
entre ces deux personnages ! ... 

~1. de Lachassaigne eut le talent de conserver ses propriétés 
pendant l'époque réYolutionnaire. Le Cros était une ruine inha
bitable. Il l'abandonna sur sa montagne solitaire, et fit construire 
sur le bord de la rivière, à côté du port de Violes, un petit 
castel où ses successeurs habitèrent et où leur héritier habite 
encore en 1867. 

-- Le Cros est situé sur le côteau le plus élevé de Loupiac, 
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et ses fondations reposent sur un rocher à pic; il présente à 
l'œil un petit rectangle bas, sombre, sans décorations architec
turales et flanqué d'une tour ronde nivelée, d'une autre tour 
octogone dans laquelle s'ouvre la porte d'entrée, et d'un petit 
pavillon carré surmonté d'un toit à pignon. Il a dû être beau
coup plus considérable,· ct des pans de murs , les fondations 
d'une tour, un pavillon carré et les restes d'une chapelle dési
gnent parfaitement l'ancienne enceinte qu'environnait une fosse . 
Toutefois, le Cros n'est pas uno grande ruine féodale, ct ses 
constructions doivent être du XV• ct du XVII• siècle. Il a cepen
dant paru intéressant à la Commission des Monuments Histori
ques, qui l'a classé sous le nom de Chàteau de Violes, et non 
sous celui de Château du Cros. 

LÉPINE. Le petit castel que les de Lachassaigne firent élever au 
pied du cOteau s'appelle Lépine. C'est un vaste bâtiment entou
rant une cour eL surmonté d'un beau pavillon terminé par un 
dôme : là sont d'élégants appartements de maîtres, des servitu
des et de vastes celliers. M. de Lachassaigne, qui habite Lépine , 
est le maire de la commune. 

Autour du Cros et de Lépine est la plus vaste propriété de 
Loupiac : il y a des taillis sur le coteau, des prairies dans la 
plaine et des vignes rouges ct blanches qui produisent de 80 
à iOO tonneaux de vins. Ce vignoble, dit Frank, est le plus 
important de Loupiac; ses vins blancs figurent <r parmi les plus 
délicats » de la rive droite de la Garonne. 

( Catalogtte des Rôles Gascotls. -Ci rot de La Ville, Histoire de L(~ 
Sauve. -Archives de la Gironde. - CommissiOn des Monu
ments Historiques.- Frank, Traité sttr les Vins.- Rensei
gnements donnés par M. de Lachassaigne. -Visité en 4867.) 
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LE CHATEAU DE RICAULT 

Le chàteau de Ricault est situé à l'extrémité nord de la com
mune de Loupiac, sur une colline élevée, au pied de laquelle 
coule un ruisseau; il est isolé dans un beau site, et, bien qu'il 
paraisse à-peu-près neuf, il remonte au moins au commence
ment du XVII• siècle. - Il appartenait à cette époque à la no
ble famille de Ricault, qui eut l'imprudence en :16Q9 ou :16o0 
de se déclarer contre le duc d'Épernon. Celui-ci envoya au castel 
une troupe de soldats qui le pillèrent, le saccagèrent ct y mirent 
le feu. Dans la dernière restauration qui fut faite en :1861, on 
on trouva sous le sol une couche de cendres d'une certaine 
épaisseur, ce qui semble prouver que la tradition locale a un 
fond véridique. 

Ce qui restait du manoir fut vendu quelque temps après, ct 
il appartenait en :1674 à noble François de Fleurier ou Fleuriel, 
écuyer, qui se qualifiait« sieur de Ricault, » et qui fit restaurer 
le château que ses descendants conservèrent jusqu'à la fin du 
XVIII• siècle. En i 790, il appartenait à dame ~Iarguerite de 
Fleuriel, qui laissa passer sans mot dire la tourmente révolu
tionnaire, et conserva son castel qu'elle vendit en :18:10 à Louis
Barnabé Dupont, puis il fut acheté par M. Pasquet, négociant 
à Bordeaux. 

En !831, les héritiers de .M. Pasquet vendirent le château 
Ricault à Mm• Amélia Minguet; enfin, en :18ot>, il passa de 
cette famille dans celle de M. de Bignon, grand pt'Opriétaire de 
la Bénauge, qui, en 1861, y entreprit des restaurations qui ne 
sont pas encore terminées. 

Ricault élève dans les airs sa masse blanche surmontée de 
petites tourelles et d'autres motifs sculptés avec art, ce qui lui 
donne l'air coquet et dégagé d'une construction orientale. 

(Lettre de i\1. de Bignon. - Tradition locale.) 
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LE CHATEAU DESCLAUX. Il est dans une jolie situation près de 
l'église de Loupiac, et s'appelle indistinctement : Ch4teau Des
claux, Château Gaudiet et Cltdteau de Loupiac. Il est de la fin du 
XVJIT• siècle, et fut commencé vers i 780 par M. Belso, arma
teur à Bordeaux. Ce fut un corps-de-logis assez simple, mais 
flanqué de deux beaux pavillons. 

1\f. Belso, en mourant, le laissa à sa fille, Mm• Bideau, et 
celle-ci le laissa également à sa fille, qui épousa M. Baptiste; 
enfin, la fille de ce dernier, de,enue l\Im• Dcizemeri, en hérita. 
C'est la propri~tairc actuelle. 

Le château, meublé avec un grand luxe, est entretenu anlc 
soin ; il est entouré de jardins anglais ct de belles allées d'ar
bres qui vont jusqu'à la grande route. La propriété qui l'entou
rait était autrefois fort grande ; elle a été divisée, mais il s'y 
récolte encore de 30 à 40 tonneaux vin blanc et rouge, dont 
les vignobles sont dans d'heureuses expositions. Le vin blanc 
de ce joli domaine est estampé Chdteatt Loupiac. 

(Titres de propriétés de l\lmo Deizcmeri.-Renseignements locaux. 
- Visité en ~ 867.) 

Principaux crûs de Loupiac. 

Blancs. Ronges. 
LE Cnos, à M. de Lachassaigne. 50 à 60 30 à 40 tonneaux. 
LA GuiOTTE, à )I. de Fontaines .. 25 30 to 20 
RoNDILLON, à M. de ~larcellus. 30 3o )) )) 

PoNTAC, à Mme Leuger ... 2o 30 0 6 
DEsCLAUX, à Mm• Deizemeri. . to 20 to 20 
RouQUETTE, à Mmo Mingot. .• )) )) 20 2o 
LEs Rocm:s, à M. de l\1andron. 15 20 )) )) 

LE MoN'l'IOT, à l\f. l\teyssan. . HS 20 to 20 



MONPRHIBLANC ET OMET. 4H 
Blancs. Ronges. 

BERTHOUMIEUX, à 1\L Promis .• :10 :15 15 20 tonneaux. 
LE NOBLE et CLOs-JEAN, à 

M. Bernet et Bord ..•.. 30 40 :10 :15 

Beaucoup de petits propriétaires sans nom de crû. 
Loupiac n'offre ensuite d'intéressant que ses côteaux pitto

resques d'où l'on découvre un immense horizon. 

MONPRUIBLA~C ET OJIET 

Ces deux petites communes sont situées dans la partie sud-est 
du canton, où elles couvrent une superficie de 457 hectares, 
s'étendant sur deux hautes plaines et snr des côtcaux élevés. 
Omet est un rectangle courant de l'Est à l'Ouest ; l\lonprinblanc 
est triangulaire; le sol, qui varie, est généralement froid; il s'y 
récolte quelques foins, des blés, des seigles ct du bois à brûler. 
Le vignoble occupe la moitié de la superficie; il y a à Mo~prin
blanc plus de blanc que de rouge et l'opposé à Omet. Les vins 
rouges sont très-ordinaires; quelques crûs de blanc sont estimés. 

Les bourgs sont peu importants, et les églises n'offrent de 
remarquable que leur situation pittoresque. Celle de l\Jonprinblanc 
est entourée des villages de Naudin, Capet, d'Armagnac, La 
Martinguc, Le Ballot et La Croix ; celle d'Omet, de ceux de 
Mourisset, Bizoc, Bourdon, Poncet et la Bertrade; il y a aussi 
quelques hameaux, mais il n'y a de châteaux ni dans l'une, ni 
dans l'autre de ces deux communes. 

- JI y a près de l'église de Monprinblanc une propriété appe
lée le Bourdieu; c'est une métairie qui a appartenu aux marquis 
de Rolland, puis à la famille d' Alon, à qui elle fut acquise, 



CANTON DE CADILL . .\C, 

en 1818, par le grand-père maternel du propriétaire actuel, 
:M. de Bignon, qui y a annexé une tour ronde assez vaste, dans 
laquelle sont des logements de maître surmontés d'une terrasse 
où l'on va respirer la fraîcheur comme sur les palais orientaux. 
- Le vignoble du Bourdieu de Monprinblanc est le premier crû 
de la commune. 

- A Omet, au village de la Bertrade, l\1. l\Iartineau possède 
une maison bourgeoise très-ordinaire qui est flanquée de deux 
petits pavillons ct précédée d'un joli jardin. Près de là, à Chai
gneau, est une habitation couverte en ardoises qui fait face au 
vieux château de Bénaugc, en présence duquel on n'ose lui 
donner la même qualification. 

-Il y a encore dans ces deux communes quelques jolies habi
ta ti ons bourgeoises ct les crûs suivants : 

Dans Monprinblanc , le Bourdieu, à M. de Bignon, 25 à 30 
tonneaux; l\I. Lassime, à la Cayotte, 20 à 25 tonneaux. -Dans 
Omet, l\HI. l\Iartineau, Flcyron, Bossé et David, chacun de 
.20 à 2o tonneaux. 

Les autres propriétés sont très-divisées. 
Ces deux communes dépendaient jadis de la juridiction de 

Cadillac, et n'ont jamais cu de seigneur particulier. 
Il n'y a aucune curiosité naturelle. 

PAILLET 

Petite commune riveraine de forme à-peu-près carrée, cou
vrant une superficie de 250 hectares, s'étendant sur une île, 
une plaine basse et sut· des côteaux; elle est traversée par le 
ruisseau de Lauhès et par deux routes. Le sol, fertile, produit 
des oseraies , des saussaies , des prairies , des terres arables et 

.. 



PAILLET 

des vignes rouges et blanches qui occupent environ 160 hectares 
et fournissent de 500 à 550 tonneaux de vin. 

Le bourg s'étend le long de la route, où il forme plusieurs 
groupes de maisons; l'église est petite, et son sanctuaire figure 
parmi les monuments classés ; il y a en outre dans la commune 
une chapelle antique. Les villages sont peu nombreux : il y a le 
Port, Pontet, Lasserre, quelques hameaux et des maisons iso
lées. On a trouvé les ruines d'une villa au lieu appelé Moncelin; 
il y a enfin la ~lotte et le château de Paillet. 

LA VILLA MoNCELIN. En t846, l\1. Jaquemet signala à la 
Commission des Monuments Historiques le gisement d'une villa 
gallo-romaine au lieu de ~loncelin, appartenant à ~I. Monsan·at. 
l\1. Jaquemet reconnut les caractères romains c:r à la nature des 
maçonneries, à la grande quantité de tuiles à rebords ct de bri
ques de forme ct d'épaisseur diverses, aux débris de mosaïques 
qui apparaissent dans les labours du sol, ct à deux pièces de 
monnaie, l'une en argent, l'autre en cuivre, des empereurs 
Gratien et Antonin. » 

Depuis cette époque, d'autres archéologues ont retrouvé, à 
Moncelin, deux vases poterie de forme antique, et des vases de 
toilette en verre, « à Iiserets coloriés, formant des dessins va
riés. » - Toutes ces découvertes ne peuvent guère s'appliquer 
qu'à une villa gallo-romaine ; il est donc hors de doute qu'il a 
d11 en exister une à Moncelin. 

(Commission des Monuments Historiques.- Renseignements don
nés par M. le marquis de Castelnau, propriétaire actuel du 
vignoble où ont été trouvés ces débris de l'époque gallo
romaine.) 

LA MoTTE DE PAILLET. La carte cadastrale de la commune de 
Paillet signale sur la rive gauche du ruisseau de Lau bès, qui 
descend des hauteurs de Cardan, un lieu appelé La !lotte. 

.. 
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C'est un promontoire aux penLes abruptes qui s'avance résolu
ment dans le vallon. 

L'extrémité de ce promontoire, dit M. Léo Drouyn, est isolée 
au moyen d'un large fossé, et constitue une ferté du moyen-âge. 
Elle affecte une forme rectangulaire; mais elle n'est pas très
intéressante, parce qu'elle n'a conservé sa forme que d'un côté, 
ne rappelle aucun souvenir historique, ct ne présente aucune 
trace de constructions. 

C'était un de ces asiles ou de ces repaires si communs au 
moyen-âge. 

(Léo Drouyn, La Gttienne .Uilitaire, Introduction.) 

LE CHATEAU DE PAILLET. Près du bourg s'élève un édifice 
appelé Château de Paillet ct Château de l\Ioncelin, qui doit être 
son vrai nom. C'est un petit rectangle d'une architecture fort 
simple flanqué de deux pavillons carrés du XVII• siècle. Il a 
longtemps appartenu à la famille d'Alphonse, qui ne jouissait 
d'aucuns droits féodaux sur la paroisse de Paillet; puis il passa 
à l\1. de Vassan, qui le vendit à M. Monsarrat, un des continua
teurs de la Maison François, de Bordeaux. 

l\1 . .l\Ionsarrat étant mort, ses héritiers vendirent le château à 
la barre du tribunal, en :1850, ct il fut acheté par le marquis de 
Castelnau d'Ess.enault, qui le possède encore. 

Comme monument, le chtlteau de Paillet est peu remarquable; 
mais l'intérieur est riche et bien distribué; devant la façade 
principale est une pelouse plantée d'arbres qui >a jusqu'à un 
bras de la Garonne, les autres cOtés sont occupés par des jardins 
anglais, une petite garenne, une propriété assez étendue et un 
vignoble qui est le plus considérable de Paillet. 

C'est dans cette propriété qu'ont été trouvés les restes de la 
vi lia gallo- romaine. 

( Ren~eignements donnés pu1· ~1. de Castlneau. -Visité en ~ 867.) 
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Il y a encore dans Paillet quelques belles habitations entou
rérs de feuillages et de fleurs, parmi lesquelles sc distingue 
Bellegarde, situé aux limites de Paillet el de Lestiac, près du 
village de ce nom.- C'est une grande et moderne maison bour
geoise artistement construite, flanquée de vastes servitudes, 
précédée par un jardin clôturé de murs. Bellegarde, qui est la 
propriété de ~f. Couronneau, possède un des bons vignobles de 
la commune. 

Les principaux crûs de Paillet sont les suivants : 

CHATEAU PAILLET, à M. de Castelnau. 
:M. J .-J. BoussoN. . . . . . . 
l\1. DESBATS ......... . 
BELLEGARDE, à M. Couronneau. 
l\1. Sun REAU. . . 
M. MoNsACnÉ ........• 

80 à :lOO tonneaux. 
80 :lOO 
4.0 50 
30 4.0 
30 4.0 
25 30 

- et plusieurs propriétaires qui récoltent moins. 
Quoiqu'offrant peu de monuments, Paillet est une fort jolie 

commune. 

RIONS 

Rions, situé à cinq kilomètres environ de Cadillac, est une 
des communes les plus importantes du canton, qu'elle traverse 
dans sa largeur, formant une espèce de triangle très-allongé, 
dont la base s'appuie à la Garonne, d'où elle s'étend sur des 
îles, une plaine basse ct haute et sur des cOteaux accidentés, 
au pied desquels coulent des ruisseaux très-maigres, dont le 
principal est le Nau. 
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Cette commune, qui couvre une superficie de 1065 hectares, 
est divisée en quatre sections et traversée par les routes de 
Cadillac à Créon, et de Bordeaux à Saint-Macaire. Le sol est 
productif: il y a des oseraies , des acacias, des arbres fruitiers, 
des châtaigneraies, des taillis, des prairies et des terres arables; 
il y avait 522 hectares de vignes rouges et blanches en t85o. 
Il a été fait depuis quelques plantations en vignes rouges, dont 
les produits font de bons vins de cargaison. 

Le chef-lieu de Rions a les allures d'une petite ville du 
moyen-âge; il est isolé derrière ses lambeaux de murs, ses 
fossés comblés, et sa forme est un rectangle coupé de petites rues 
étroites, dont la principale est la rue ·ae Lavidon; ses maisons 
sont serrées, petites, eL peu possèdent des jardins. Il y a un 
Hôtel-de-Y ille, une église, une tour carrée, une porLe et quel
ques tours rondes encastrées dans les vieux murs. L'église re
monte au XH• siècle; elle est petite, mais très-élégante ct 
entretenue avec soin; son clocher domine la ville. Il y a deux 
autres édifices religieux : l'un est un grand bâtiment du XIII• 
siècle appelé l' Ateltevêché, qui a été élevé par Amanicu de 
Grassignac, archevêque d'Auch, natif de Rions; l'autre est un 
couvent moderne appelé le Broussay, qui appartient aux Car
mes. Il y avait aussi un couvent de Cordeliers. 

Les principaux villages de Rions sont : Bouif, - Larchey, 
- Pujols, - Baquey, ct le Port; puis viennent des hameaux, 
des maisons isolées ct les châteaux suivants : 

Le château de Rions,- la Tour de Ségur,- le château de 
Lagrange, -le château l\Iony, ct autres peu importants. 
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LE CHATEAU DE RIONS 

Rions fut fortifié dès son berceau et fut défendu, selon nos 
historiens, par un château et une citadelle. Le château, dont il 
ne reste rien, était situé au sud-ouest de la ville, à l'extrémité de 
la rue qui a conserTé le nom de Rue du Chdtaatt. Il remontait au 
moins au XI• siècle et avait été bâti par les Seguin. qui sc van
taient de descendre de ce fameux Sigwin que Charlemagne avait 
nommé comte de Bordeaux, et dont le fils Huon joua un grand 
rôle dans les romans de chevalerie. 

Le plus ancien Seguin de Rions est Oger, qui vivait au milieu 
du Xl' siècle ; il est qualifié « Baron de Rions, » ct vers l'an 
i 050, il donna des terrains à saint Gérard pour construire 
l'abbaye de La Sauve; ce qui prouve que sa baronnie était vaste 
et s'étendait jusqu'à cette partie de I'Eotre-dcux-~Jers. 

Bernard de Seguin, son successeur, assista en i080 au concile 
de Bordeaux, qui s'occupa de saint Gérard, et le mit en posses
sion des terres qui lui avaient étc données. Puis vint Guilhem, 
qui prit le titre do Seguin 1er en H2o; il soutint les droits 
el privilégcs de La Sauve contre le seigneur d'Escoussans, qui 
ne voulait pas que celle abbaye s'érigeât en Sauvetat. Guilhem 
fut l'ami des moines; mais Richard, son fils et son successeur, 
s'étant emparé de la juridietion de Corbiac, « à leur détri
ment, » fut.. excommunié en grande cérémonie dans la chapelle 
de l'abbaye. 

Richard mourut dans l'impénitence et fut remplacé par Guil
hem Seguin II, qui assista à une cour plénière tenue à Bordeaux 
en i i98. Ce seigneur habita Rions, où il avait son château-fort, 
( l'un des plus importants du Bordelais. » Et dans le XIII• siè
cle on trouve ses successeurs mêlés aux grandes affaires de la 
Guienne. lis fortifièrent le bourg, qui s'était élevé à l'abri de 
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leurs remparts, et en i2~n, Guillem Seguin III se crut assez 
puissant pour résister à Henri III et s'alliet· à la France. Le roi 
d'Angleterre, furieux, marcha en personne contre lui, s'empara 
dû son château, y mit une garnison, et en fit sa place d'armes 
pendant. sa campagne de Bénauge. 

Les négociations qui suivirent cet évènement ne sont pas bien 
connues; il paraît, cependant, que Rions revint à ses seigneurs; 
car, vers le milieu du XIII• siècle, Guilhem Seguin IV prenait le 
titre de « baron de Rions, seigneur de Virelade, Cérons, Barsac, 
Illats, Bommes, Loupiac ct autres lieux »; sa vaste juridiction 
s'étendait alors sur les deux rives de la Garonne, c'était un des 
plus puissants châtelains de son temps. 

En i293 , le connétable de France Arnoult se présenta de-vant 
le cba.tean de Rions avec une armée. « Il l'assiégea longtemps 
aYant de s'en rendre maître, » dit Delurbe, mais il s'en empara 
cependant et y laissa une garnison. 

L'année suivante, Edward, roi d'Angleterre, résolu de le 
reprendre, partit de Bordeaux avec une flotille, remonta la 
Garonne, et après quelques combats assez vifs ct la trahison d'un 
nommé Dannois, il s'empara du chtlteau et de la ville, où il 
mit une forte garnison anglo-gasconnc, commandée par l'anglais 
Richmond. 

cc La même année, dit la Chronique de Saint-Denis, Charles, 
de Valois, frère du roi de France Philippe, alla en Gascogne à 
moult grand host. A Rions arriva, château dont les Anglais es
taient maistres par la trahison de Dannois. Avec ses gens vigou
reusement et appertement l'assiégea. Illec aussi estaient Jehan 
de Saint-Jehan r.t Johan de Bretagne, et moult autres nobles 
batailleurs pour Edward d'Angleterre. » 

Le siége dura sans beaucoup de succès jusqu'au printemps 
suivant ( 1295), époque où l'armée française fut renforcée par 
Raoul de Nesle et sa troupe, qui venait de réduire le château 
de Podensac, et qui traînait à sa suite la partie gasconne de la 
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garnison, à qui il avait promis la vie sauve. -Le barbare 
Valois ne crut pas devoir ratifier les conditons de Raoul de Xesle, 
et pour en imposer aux assiégés qu'il ne pou,'ait vaincre, il fit 
pendre les vaincus de Podensac devant la porte du château, et 
laissa plusieurs jours se heurter dans les airs leur dépouille 
flottante ! ! 1 

Celle exécution terrible produisit son effet ; car, « aussitôt 
que la nuict fust venue, Johan de Saint-Jchan ct Jehan de Bre
tagne s'échappèrent et s'enfuirent par mer en leurs nefs; mais 
ils furent poursuivis, et plusieurs Anglais, avant qu'ils entras
sent en mer, furent occis. » La garnison, composée d'éléments 
diYers qu'allendait un sort différent, discuta longtemps sur la 
conduite à tenit·, et de là naquit une petite guerre intestine; 
« puis, au vendredi après, ajoute la Chronique de Saint-Denis, 
les Français s'apcrçevant qu'en cette nuict il y avait désordre et 
dissension au château, et que peu étaient aux ~éfcnses, l'assail
lirent, le prirent, y entrèrent incontinent, occirent beaucoup 
de Gascons cl soumirent la ville, le château, toute la cité, en la 
seigneurie au roi de France.» Charles, après celle victoire, fit 
abattre le château, démanteler la ville, ct s'éloigna, ne laissant 
denière lui que de:; cadavres, des ruines, un sol dépouillé de 
ses récoltes et de ses arbres fruitiers ..... 

Seguin IV mourut en i3i3, sans avoir pu relever son chà
teau ni sa ville; il fut remplacé par Guilhem Seguin V, qui ne 
se sentit pas le courage de réparer tant de désastres ct ,·endit sa 
seigneurie, en 13i 7, à Beraud ou Bernard d".\.lbret, l'un des 
plus puissant:; seigneurs de la Guienne. Cette baronnie n'avait 
rien perdu de son importance et s'étendait sur les deux rives de 
la Garonne jul:iqu'au-dcssus de Cadillac. 

Avec Bernard d'.\.lbret commença une ère nouvelle. En i328, 
il fit rédiger les Coutumes de Rions, qui furent approuv~es par 
une charte royale; et en i330, il obtint l'autorisation de faire 
relever les murF- de la ville et de faire reconstruire son château; 
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le gouvernement anglais lui accorda même quelques secours 
d'argent pour subvenir à cette dépense. Le nouveau château fut 
alors élevé ; ce fut un monument dans le goût du XIV• siècle , 
relié aux murs de la ville. Bernard fonda ensuite le couvent 
des Cordeliers, où il fut enterré. 

Le nouveau château passa à ses hértticrs, qui penchaient pour 
le parti de la France, et qui sc déclarèrent ouvertement en 1346. 
Alors le duc de Lancaster marcha sur Rions avec une petite ar
mée et s'empara de la ville ct du cMteau. On ne sait si le roi 
d'Angleterre garda ce dernier ou si les Albret y revinrent, mais 
il est certain que les habitants de la ville, fatigués d'être ainsi 
halottés par leurs seigneurs, firent en 1379 une alliance défen
sive avec Bordeaux, eL Rions devint une de ses filleules. 

Le rôle des Albret s'éclipsa alors en partie; et pendant la 
seconde moitié du XIV• siècle, les de Laroque prenaient le titre 
de seigneurs de Laroque Rions ct Ncyra. En 140~, le château et 
la ville furent pris par les Français, qui les gardèrent peu, et les 
reprirent encore en 1420 ; alors les Bordelais allèrent assiéger 
leur filleule, et lancèrent sur le cMteau de Rions des boulets 
en pierre qui pesaient plus de huit qnintaux (400 kilogrammes). 

Les d'Albret disparurent totalement du chtlteau après cette af
faire, et ce n'est qu'en B3'~ que Bertrand de ~JonLferrand, qui 
a' ait épousé Rose d'Albret, réclama cette seigneurie au nom de sa 
femme. Comme Bertrand tenaille parti des Anglais, sa demande 
fut bien accueillie; il fut mis en possession du cMteau «ct de tous 
ses droits et devoirs,» et le réunit à sa seigneurie de Langoiran, 
qui en était voisine. Il posséda donc de grands terrains dans 
cette partie de la Bénauge, m:1is il ne les conserra pas long
temps, et en 1450, sans motifs plausibles bien connus, le roi 
d'Angleterre donna à Jehan de Roustaing, petit gentilhomme de 
la contrée, « la ville, le chtlteau et le domaine dé Rions, » qu'il 
ne sut pas défendre l'année suivante contre le comte d' .Armagnac. 
Ce général mit dans le cbtlteau une garnison française, et Rions 
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fut compris dans la capitulation de Bordeaux. - Il sc souleva 
en iMS2 et reçut garnison anglaise; mais, après la bataille de 
Castillon, une colonne française alla sommer la garnison, qui sc 
divisa, comme en i 295, se sépara en deux partis qui sc batti
rent, sc massacrèrent, et sc rendirent enfin décimés et san
glants ..... (U53). 

Il parait que Charles VII assista à ce siége, et la tradition ra
conte qu'il sc reposa auprès d'une fontaine appelée la Grotte des 
Dames, ce qui lui valut le nom de Grotte de Charles VII, qu'elle 
porte encore. 

Cc monarque donna le château et la ville de Rions au sire 
d'Albret, dont les successeurs sc le transmirent pendant plus de 
deux siècles, mais ne l'habitèrent pas, et firent administrer 
cette seigneurie par des baillis et des châtelains. 

A partir de cette époque, le château de Rions ne joua plus 
qu'un rôle très-secondaire ; il devint une baronnie ct releva, 
pour la justice, de la sénéchaussée de Castelmoron, lorsqu'elle 
fut établie vers le milieu du XVI" siècle. 

Lorsque lien ri d'Albret, roi de Navarre, était gouverneur de 
la Guienne, nul doute qu'il n'allât souvent sur une barque légère 
sc délasser de l'ennui des affaires dans sont fort chrtteau de Hi ons. 

Les Bourbons héritèrent des Albret, et le roi Henri IV devint 
seigneur de Hions. Pendant qu'il le possédait, ou plutôt ne le 
possédait plus, les Protestants s'en emparèrent, s'y logèœnt et 
détruisirent le couvent des Cordeliers pour augmenter les forti
fications de la ville. En HS90 ou 1591, le maréchal de ~latignon 
alla les y assiéger; mais ils firent bonne contenance, ct il fallut 
faire arriver de la grosse artillerie pour les dompter. Le siége 
fut terrible, ct on ne put les contraindre qu'à capituler. « Ils 
se retirèrent, dit la Chronique de Bordeaux; avec armes ct 
bagages. l) 

Après Henri IV, le cbn.tcau de Rions passa à son fils Louis Xli[, 
puis à son petit-fils. En 1.652, le marquis de Galapian 'int 
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l'assiéger sans succès; après être resté quelque temps devant 
ses murs, il fut contraint d'en lever honteusement le siége. 

Le château et la seigneurie de Rions appartenaient à cette 
époque au duc d'Épernon et passèrent à ses héritiers; puis, 
lorsqu'au commencement du XVIII• siècle, M. de Caudale et de 
Foix aliéna les propriétés qu' il possédait en Guienne, la baron
nie fut achetée par M. Chabannes de Curton, d'où elle passa, par 
alliance sans doute, à la famille de Ribérac. Enfin, en. i 724 , le 
vieux château était à la famille Romain de Sallcgourde, et l'Alma
nach de 1. 760 dit que M. de Sallegourde était baron de Rions, 
et que sa juridiction s'étendait sur les paroisses de Rions, Pail
let, Villenave, Cardan, et sur une partie de Beguey et de Laro
que; il relevait toujours de la sénéchaussée de Castelmoron . 

Les de Sallegourdc ont laissé peu de souvenirs à Rions, où il 
paraît qu'ils n'avaient de propriété que le vieux château, qu'é
branlait chaque année la faulx du temps; on sait seulement que 
presque tous furent officiers dans les armées royales, qu'ils 
avaient le droit de nommer le maire de Rions, et qu'ils curent 
souvent des difficultés avec le Conseil de ville. Enfin, en 1. 790, 
ils perdirent leur baronnie, et l'État s'empara du cbàteau ct des 
fortifications de Rions, qu'il déclara propriétés nationales. 

Le château eut alors le sort des vieilles constructions féodales; 
ses pierres furent arrachées ct servirent à construire des maisons. 
Avant de tomber tout-à-fait, il eut cependant encore un jour 
de gloire. 

En 1.814, le général anglais qui marchait sur Bordeaux, aper
cevant les tours ct les remparts de Rions, crut avoir devant lui 
une viUe forte, et envoya sommer le commandant de capituler. 
Le capitaine de la garde nationale accepta, mit pour condition 
que les Anglais n'entreraient pas dans la ville, et le traité fut 
loyalement exécuté. 

L'année suivante , le château de Rions fut vendu par le gou
vernement de Louis XVIII avec les autres fortifications de la 
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ville. JI passa entre plusieurs mains qui l'exploitèrent comme 
une carrière, puis il fut acheté, en 1.834,, par M. Bareyre, son 
dernier possesseur. -En 1.837, il en restait encore une haute 
tour carrée à plusieurs étages; mais , quelque temps après, 
la foudre du ciel tomba dessus et l'ébranla tellement qu'il fallut 
se décider à l'abattre. On l'attaqua par le pied, on fit jouer la 
mine , ct elle tomba comme un géant superbe qui vient de rece
voir le coup morlcl 1 ! ... 

Il ne resle plus du château qu'une poterne cL un souterrain; 
à sa place s'élève une maison bourgeoise, qui est la propriété 
de M. Barcyt·e. 

( Catcllogue des Rôles Gascons. - Chi'Olûque de Saint-Denis. -

Commission des Monuments Historiques. - Chronique Bor

delaise. - Almanach de 4 760. - Eordes, J\'olice sur Rions. 
- Léo Drouyn, La Guienne Jllililaire. - O'Rellly, Ilisloire 
de Bordeaux.- O'Gilvy, Le Nobiliaire de Guiemze.- Riba

dieu, Les cluiteaux de la Gironde.- Renseignements locaux.) 

LA TOUR DE SÉGUR 

Hions passe dans l'opinion des antiquaires pour une des villes 
les plus anciennes du pays Bordelais, et M. Bordes, qui a étudié 
son antiquité, dit que, du temps des Gaulois, il sc nommait 
Aquita, et était la capitale de l'Entre-deux-:\Iers; mais, selon 
la plupart de nos historiens, il aurait une origine moins ancienne, 
et son berceau serait une villa gallo-romaine, autour de laquelle 
se seraient groupées les premières maisons du bzu·gus. 

• !If. Léo Drouyn la dessina vers ~ 837; elle était déjà bien endom
magée. 

CHATEAUX DE LA GIRONDE. - TOME II. 20 
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Cette rilla était située sur le bord même des rochers qui sup
portent la ville, et dominait une position charmante sm· la· 
Garonne, qui coulait alot·s à ses pieds. Il a été trouvé en ce 
lieu des mosaïques cou nant une superficie assez étendue, puis 
une .ète antique en marbre; pour les murailles, elles ont dis
paru sous d'autres constructions; mais la rue qui les isolait en 
quelque sorte de la cité porte encore en 1867 le nom de rue 
llo maine. 

1 
- La villa fut détruite on ne sait guère dans quelles circons-

tan~es, pcut-êtt'C pat· les Norma_nd:;, mais l'emplacement fut 
comme respecté par les générations du moyrn-âge, jusqu'à l'é
poque où les Ségur élevèrent à cette place une maison forte aux 
épaisses murailles, surmontée d'une tom octogone, ct qui fut 
appelée la Tour de Ségur. 

Le rôle qu'ont joué les St:•glu' à Rions est inconnu et dut être 
fort modeste; ce qu'ou sait de sûr, c'est qu'au XYIIIe siècle lem 
maison appartenait à Gratian de naou!, qui la laissa en mou
rant à sa fille :\laric, laquelle devint l'épouse elu sieur Jacques 
de Vassal, seigneur de nazac en Périgord. -Cc fut ce seigneur 
qui, par acte du 5 janvier i 70 l, vendit au nom de son épouse 
la Tour de Ségur, avec une propriété assez Yastc, au sieur 
Guillaume Videau, citoyen de nions. )J. Yicleau la laissa à son 
fils, d'où elle est passée à sa petite-fille, devenue Mm• Briol. 

La maison a été remaniée, restaurée, blanchie à la chaux; sa 
tout· a été nirelée et elle ne représente plus qu'une habitation 
bourgeoise très-ordinaire, située entre cour ct jardin. Cepen
dant la grandem de ses appartements ct l'épaisseur de ses murs 
font reconnaître un de ces hôtels nobiliaires qui étaient comme 
de petites forteresses au milieu des cités du moyen-âge. 

{Lêo Orouyn, Ut Guienne Jllililaire. - Bordes, l\'olice sur Rions. 
- Titres de propriété de M. Orion . - Visité en ~ 867.) 
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LE CHATEAU LAGRA\'iGE 

Cet édifice moderne, cqmposé d'une grande maison à-peu
près carrée, relevée par deux pavillons, porte le nom de cha
teau ct paraîl a' oir joui do quelques privil(•gcs. Ses premiers 
maîtres furent Jrs d'.\lon, qui le firent prohahlrmenl bâtir, puis 
il appartenait, en 177o, à ~~. de Grog, président à la Cour des 
Aides, qui fut une des victimes do la Révolution. 

Plus tard, le château Lagrange fut vendu à un américain 
nommé )J. Winter, dont la demoiselle épousa ~1. Péry. -Il y 
avait autour du château une propriété considét·ahle que ~I. Péry 
vendit à la Société Chapelle ct cie; celle-ci la rCYCndit par par
celles, la détruisit, cl :\1. Castillon acheta le château et des terres 
dans la palus qu'il transforma en luzernièt·es. 

~J. Castillon, le propriétaire actuel, n'a pas louché au château, 
qui est toujours l'édifice du XYJIT• siècle, surmqntL1 de son 
pavillon carré et précédé de sa cour, à l'extrémité de laqnellr 
s'élève l'autre pavillon, qui n'est plus relié à aucune construc
tion. - A côté du cMteau s'étrntl un bâtiment d'une longueur 
inusitée, qui fut le cellier du temps de ~r. de Grog; il peut 
contenir 500 tonneaux de vin en sole, co qui prouve quo le 
vignoble était alors considérable. Plus Lard, )l. Péry ne récoltait 
quo 50 à 60 tonneaux; aujourd'hlli, JI. Castillon ne possède 
plus do vignes, et le vaste cellier est transformé en magasin à 

fourrages . 
Lagrange est situé à côté de la ville de Rions, dans unr jolie 

position cl'où il domine faiblement la Garonne; à ses pieds s'éta
gent des terrasses et des jardins qui descendent jusque dans la 
''allée; autour sont des charmilles, des partenes et autres 

ogréments. 
(Hcn>ci:rocmcnts locaux - Visit6 en 1867.) 
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LE CHATEAU DE ~IONY 

Il est situé à l'ouest de la ville de Rions, entre les côteaux 
cl le petit bras de la Garonne, dans une très-jolie situation. 

Ce lieu s'appelait autrefois Chauffour, et c'est le nom sous 
lequel il est désigné dans la carle de Cassini. Il appartenait au 
XVII• siècle à cette famille, et messire Pierre de Chauffour, 
avocat au Parlement, fut le dernier de cc nom qui le posséda ; 
il le laissa à demoiselle Isabeau de Chauffour, sa fille, qui, vers 
la fin du XYII• siècle, épousa Jean de Gères-Vacqucy, jurat de 
Bordeaux. Depuis ce mariage, le château de ::\Iony a toujours 
appartenu aux de Gères. 

Cet ancien édifice, démoli en 18'16, ne présentait rien de 
remarquable que deux fenêtres en ogives ct à trèfles, dont la 
position élevée peut faire supposer que le vaisseau qu'elles 
éclairaient avait autrefois servi de chapelle. ll reste de cette 
construction une petite porte aujourd'hui isolée dans un massif 
et dont la sculpture n'est pas sans mérite. 

Le nouveau château, bâti par l\1. Jules de Gères dans les dé
pendances de l'ancien, est un petit édifice composé de trois corps
de-logis reliés ensemble et entourant une cour ou plutôt un par
terre, au milieu duquel est un bassin; au fond de cette cour est 
une terrasse plantée d'arbres où l'on arrive par un double escalier. 

Le corps principal se compose d'appartements de maîtres et 
de servitudes ; il y a aussi une chapelle, et le tout est dominé 
par trois pavillons. Autour est un enclos qui s'avance le long 
du côteau et qui est couvert de pelouses, de fleurs et d'arbustes 
exotiques, où courent en tous sens des allées sinueuses, dont 
quelques-unes aboutissent à une vaste pièce d'eau. On arrive 
au chàteau par une allée de tilleuls <r plusieurs fois centenaires, 
les plus beaux que je connaisse dans le département. » 
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Tout cet ensemble, plus gracieux que grandiose, désigne bien 
la solitude d'un poète. ~1. Jules de Gères, connu par ses poé
sies, est membre de l'Académie de Bordeaux. 

- La propriété vinicole est divisée en quatre lots, cc sont : 
Mouy, Pilhoy, Pontuch ou Fontenil ct Le Quay. Ils produisent 
ensemble GO à 70 tonneaux de vins blancs et rouges. Ces der
niers sont de ceux qu'achète l'administration de la marine : ce 
sont des vins d'exportation. 

(Lettre de M. de Gères. - Renseignements locaux. - Visité en 
septembre ~ 867.) 

1 ' a encore dans Rions les édifices suiYants : 
LA CITADELLE. C'est une tour quadrangulaire qui s'élevait à 

côté du château, mais n'en faisait pas pat Lie; elle est bâlie en 
belles pierres carrées et s'élève à 25 mètres de hauteur : il y 

avait des mâchicoulis et des crénaux dont il ne reste plus 
qu'une partie. Elle gardait la pointe nord-onest de la ville de 
Rions. - Au XVII• siècle, la citadelle fut entourée du côté de 
la ville par un mur percé d'embrasures pour armes à feu. Cette 
tour a été vendue par l'État et a appartenu ù plusieurs maîtres ; 
elle est aujourd'hui à un menuisier qui est dans les colonies, et 
qui ne parait pas se préoccuper beaucoup de sa conservation ; 
elle est cependant classée comme monument historique. 

Le CHATEAU DE CAYLA. Sur le plateau qui domine la partie 
orientale de la commune s'élève le château de Ca y la, ancienne 
maison noble, surmontée d'une tour dont le sommet se perd 
parmi de grands arbres. Cette habitation, qui a appartenu au 
comte de Ca y la, dont elle porte le nom, est aujourd'hui ( 18Gï), 
à )L Hector de Ga lard. Il y a un luxe d'ameublement, des ta
bleaux ct des pelouses entourées de fleurs et d'arbustes étran
gers qui Yégètent péniblement sur ce sol froid ct aride. - Le 
Cayla est un château vinicole; il récolte de 50 à 60 tonneaux. 
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LE ~lANOIR DE JounDANE. Jourdane est un petit castel situé 
près du Ca y la, sur le bord de la roule . de Cadillac à Créon. 
C'est un vieil édifice fort simple, flanqué de sen·itudes avan
çantes, terminées par deux petits pavillons. Le tout entoure une 
cour centrale, et le corps-de-logis est surmonté d'un pavillon 
sans style, sans art architectural. Jourda ne, qui n'a d'autres 
agréments qu'une petite garenne, est le crû le plus considérable 
de Rions. Il s'y récolte annuellement de 60 à 70 tonneaux. Il 
appartient à :\Jm• veuve Lacomhc. 

LA VILLA SALIN. Salin est la plus jolie habitation clc Rions. 
C'est une ,·illa charmante bâtie au XVIII" siècle', par ~I. de La
badie, au bout de la place d'Armes, cl pour ainsi dire en ville ; 
elle est de forme longue, basse, aYec de beaux appartements, 
dennt lesquels sc dé\'eloppc un Yaslc jardin planté de nom
breux arbustes, où l'on pénètre par un portail en fer qui fait 
face à la rue Lm:idon, ct qui est surmonté de l'écusson des de 
Labadie. Salin, qui appartient à ~I. Labarthe, possède un 
vignoble et récolte 50 à 60 tonneaux de vins rouges ct hlancs. 

Viennent ensuite : Esplinguel, jolie habitation élégamment 
assise sur les côteaux, ct que M. Vrigneau vient d'embellir 
d'une terrasse à l'italienne et d'une tourelle- ronde, capuchon
née, dominant le tout; - Le Grava, situé à côté de la ville, 
est une belle maison bourgeoise appartenant à la famille Bordes, 
qui a fourni des jurats et des maires à la ville de Rions 1

; -

Le Brottssay, belle construction surmontée du clocher de sa cha
pelle : c'est le noviciat des Pères Carmes de Bordeaux, et un 
des bons crûs de la commune. - Il y a enfin dans la ville quel
ques maisons du XY• et XVI• siècle, mais qui n'ont d'intéres
sant que leur ancienneté. La rue Lavidon possède une de ces 
habitations avec deux pignons ·sur rue. 

' ~r. Bordes, l'auteur· de l'f/i$/Oire clcs Monuments de Bonlcaux, est 

né au Grava. 
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Principaux crüs de Rions . 

. lounu \~E, à Mm• veuve Lacombe. 
M.\RTET, à M. Constantin .. 
Mo~Y, à M. de Gères . .. 
CA YLA, à M. de Ga lard. . . 
SALIN, à M. Labarthe .. . . 
EsPLt:'llGUET, à M. Vrigneau. 
PÉDOUILLAN, à M. Roussercau. 
TmB.\UT, à M. de Peyronin ... 
LE BnoussAY, aux Carmes . . 
nnA \"A ' à ~[. Bordes. 0 0 • 0 0 0 

GO à 70 tonneaux. 
60 70 
60 70 
50 GO 

50 55 
45 r>o 
30 :3;) 

30 35 
30 3" ,;_) 

25 ao 

A près ces crûs viennent ceux de M:\1. Ga raud, Descssard, 
llriol, Martin et autres, qui font de 25 à 30 tonneaux ; puis 
beaucoup de petits propriétaires. Frank dit qu'il sc récolte à 
Hions de i,500 à 1,700 tonneaux de vins blancs et rouges. 

VILLE~AYE 

Villenave-de-Rions est une petite commune située au nord
ouest de Cadillac; elle couvre une superficie de 256 hectares, 
aJreete une forme ovale assez régulière ct s'étend sur un plateau 
ondulé, entouré de petits cours d'eau. Le sol, d'une fertilité 
moyenne, fournit les autres produits du canton, et il y a 200 
ht'ctarcs environ de ,·ignes, la plupart rouges : il s'y récolte de 
500 à 600 tonneaux de vins. 

Le bourg, situé :>ur une hauteur, est une petite rue insigni
fiante, ct l'église n'offre rien de remarquable. Il y a quelques 
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villages, qui sont Darmagnac, - Normant, - Malhot, -
Deyme et Roques. Ce dernier est traversé par la roule qui va de 
Paillet à Targon. 

- Le nom de Villenave, que l'on peut traduire par Villa
Neuve, se trouve dans plusieurs contrées du département, et 
pourrait laisser supposer l'existence d'une villa, sur les restes 
de laquelle se serait élevé l'église. Cet exemple ne serait pas 
unique; toutefois, l'archéologie et l'histoire sont complètement 
muettes à cet égard. 

- Villenave ne paraît pas avoir eu de château féodal. Au 
XVI• siècle, il faisait partie de la seigneurie de La Roque, et au 
au XVIII•, il dépendait de la juridiction de Rions. Cependant, 
il eut une maison noble appelée Le Castel Fauchey, qu'a rem
placé depuis peu un superbe château moderne. 

LE CASTEL FAUCHEY 

Le Castel Fauchey était situé au sud de l'eglise, sur une 
croupe qui domine une partie du pays. Il paraît avoir eu des 
pignons et des tourelles, et avoir appartenu à la famille Po pp, 
qui était protestante, et qui fut obligée de s'expatrier lors de la 
révocation de l'édit de Nantes. Le Castel fut alors détruit. Il ne 
resta debout que ses servitudes qui continuèrent à porter son nom. 

l\1"'• de Sallèle ayant acheté ce terrain, résolut de reconstruire 
le Castel, et se mit à l'œuvre en t861i:. ~1. Vignaux, architecte, 
donna un plan qui fut adopté, et bientôt s'éleva en ce lieu un châ
teau qui est une imitation du style de transition du xv· siècle. 

Il se compose d'un corps-de-logis rectangulaire élevé de 
plusieurs étages ct couvert d'un toit conique très-élevé; il est 
flanqué d'un large pavillon carré formant un équerre, dans 
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lequel s'élève une tourelle octogone servant de cage d'escalier. 
Tel est le plan de cet édifice percé de fenêtres à menaux., de 
fenèlres gemi nées et de croisillons; le tout orné de rinceaux , 
de fleurons ct de sculptures diverses dans le goût du temps. 
Toutefois, cette imitation ne sera qu'extérieure ; l'intérieur du 
château sera à la moderne lorsqu'il sera terminé. C'est une des 
belles ct originales constructions de celle contrée. 

Il sc récolte à Fauchey de 40 à 50 tonneaux de vins. 

(Renseignements locaux. -Visité en 1867 .) 

LE Cn.\TEAU DE RoQuEs. On donne ce nom à une villa de 
forme quadrangulaire surmontée d'un belvéder ; elle s'élève au 
village de Roques, étalant de vastes servitudes, des jardins ct 
des charmilles qui longent le grand chemin. Cette construction 
moderne, qui est l'œuvre de l\1. Du tilh, n'a aucune appendice 
nobiliaire et ne représente qu'une belle maison ; elle appartient 
à la comtesse de Guenaude. 

- Les autres habitations de Villenave ne méritent pas d'être 
signalées. Ses vins ne sont connus que sous le nom de leurs 
propriétaires, dont les principaux sont : 

)1. GuÉRIN, à Normant. . . . 
l\1'0 " DE SALLÈLE , à Fauchey. 
M. ~1ÉRlc, à Normant .. 
M. GRoussET, à Guillorie. 
~1. DUPUY, à Roques . . . 

GO :\ 70 tonneaux. 
40 
25 
25 
25 

50 
30 
30 
30 

- et autres qui récoltent de 20 à 2o tonneaux et au-dessous. 

Le canton de Cadillac, riche en souvenirs historiques, l'est 
beaucoup moins en grands monuments; ses villas gallo-romaines 
ont disparu du sol , il ne reste de traces que des deux mottes 
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ùe Paillet et du Cros, et les châteaux féodaux de Cadillac, Rions, 
Laroque et Beguey n'ont laissé aucun pan de mur, aucun frag
ment de tourelle. La ruine la plus imposante du canton est celle 
que présente le château de Langoiran; puis vient celle du Cros, 
et enun le château de Tastes, qui est restauré et paraît pres
que neuf. 

Les autres châteaux du canton sont, relativement, modernes; 
à leur tête figure le nouveau château de Cadillac, une des bel
les constructions girondines du XVII• siècle; puis viennent 
Feugas, ou Faugas, Loubens, Lagrange, Gourran , Faubernet , 
Pommarède, Fauchey, [Moncelin, Desclaux, Bertranon, le 
Grand-l\Ioueys, Jlony, Gardera, qui sont du XVIII• ou du XIX•. 

La plupart de ces châteaux sont des édifices qui n'ont rien de 
bien extraordinaire comme monuments; mais tous à-peu-près 
sont des châteaux vinicoles où se récoltent les meilleurs vins 
blancs et rouges du canton; ceux qui sont les plus estimés par 
les gourmets et le commerce. 

Les blanches façades , les tourelles sombres ct les faîLages ar
doisés de ces châteaux sont le plus bel ornement de cette pit
toresque contrée. 
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Il est situé à l'ttxtrémité: austro-méridii>nal~ du département, 
entrn le.s cantons de. Villandraut, .Baraas, Grignols, et les arron
dissements de Nérac et de Mont-de-Marsan. Il afTecte une forme 
rectangulaire courant de l'Est à t:Ou.est sut' une grande plaine 
sablonneuse,. coupée· de palllta valltms., dans lesquels coulent de 
nombreux. ruisseaux, do.aê.lCj; plus impm•tants sont le Ciron, le 
Th us et la Grouaneyre; il est tra~ersé par l'ancienne ct la nou'
"clle. routes d'Espagne, et par des chemins de grande commu

ni~;ation. 
Lo sol, sablonneux. et pau fertila t, nroduit. des seigles, des 

millets, dc.s maïs et des sarrazins; il y a1 quelques prairies, 
des c}lâtaigneraies, des landes , da vastes forêts da pins gem
miers ct de semis de pins. Il s'y récolte enfin 'l:ingH;in(j· ii trente 
barriques vin rouge qui peut aller de pair avec les plus infé
rieurs du canton de Bazas.- Jouannet dit qp'il. circulait autre
fois dana les landes de ce canton mille chêvres ct dix mille 
brebis. Ce chifTr.c est bien diminué depuis cette épaque. 

Ce canton sc compose de six. communes, qui sont échelon
nées le long du Ciron, et couvrent une superficie considérable; 
ce sont : Captieux , - Escaudes, - Giscos, La Goualade , -
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Lartigues, - et Saint-~lichel. Leur population est raible, leurs 
bourgs et leurs villages peu importants; leurs métairies éparses 
çà et là sont entourées de prairies ct de grands chênes, ce qui 
forme autant d'oasis dans crs désrrts. 

CAPTIEUX 

Vaste commune de forme rectangulaire, s'allongeant du Sud 
au Nord et occupant toute la partie occidentale du canton, où 
elle couvre une superficie de !2,036 hectares. Cette plaine 
sablonneuse, légèrement ondulée, est arrosée par le Castaing, 
le Cabardos, le Lartigot, la Sesque et le Lep, petits ruisseaux 
qui vont sc jeter dans la Grouaneyre. 

Le sol de Captieux est peu productif, et la majeure partie est 
en forêts de pins, en landes et en semis ; il y a des terres ara
bles ct quelques bonnes prairies. 

Cette vaste commune est divisée en cinq quartiers ou sections, 
qui sont celles du bourg, de Lartigues, de Lucbernet, de Lu
gayosse et de Marques. Le bourg, qui est traversé par la nouvelle 
route d'Espagne, est le centre le plus considérable du canton; 
il se compose d'une longue rue assez bien bâtie, où se voient 
une petite promenade et quelques jolies maisons. L'église, an
cienne et petite, n'offre rien de remarquable. Il y avait jadis 
dans les forêts une petite chapelle dédiée à saint Blaise. 

Il n'y a dans Captieux aucun village; il n'y a que des hameaux 
et des métairies isolées dans les pins. II y a enfin les restes 
d'une forteresse et le moderne manoir de Londeix. 

J 
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LA TOUR DE CAPTIEUX 

L'abbé O'Reilly dit que le bourg de Captieux, Cap-Set•es ou 
Caput sylvannn (la tête des forêts), paraît avoit' été une ville 
plusieurs fois détruite, et qui, rebâtie au moyen-âge, eut des 
murailles et un château. La partie sud du bourg actuel de Cap
tieux s'appelle encore la Ville; elle est située entre le Lep et le 
Castaing, qui y réunissent leurs eaux. C'est à leur point de jonc
tion que s'élevait au moyen-âge une ferté en terre, un douk 
assez vaste, sur lequel était un château en bois surmonté d'une 
tourelle , qui a laissé à ce lieu le nom de La Tom·. 

Ce douk, clôturé par les deux ruisseaux, était séparé de la 
ville par une large coupure, et y communiquait au moyen d'un 
souterrain qui existe encore, et qui aboutit à la caserne de gen
darmerie. On l'appelait la Tottr de Captieux, et il dut être la 
résidence des seigneurs de cette contrée, mais ils sont à-peu
près inconnus. On sait seulement que Captieux fut le siégo d'une 
baronnie, qu'il appartint aux Albrets, et qu'au XVI• siècle Jeanne 
d'Albret sc qualifiait «baronne de Captieux. » Ces grands sei
gneurs y avaient des châtelains qui durent habiter la maison 
occupée en i867 par la gendarmerie, car il n'y avait pas de lo

gement dans le douk. 
Cette masse de terre appartenait, au XVIII• siècle, à l\1. La

monde, qui la garda très-longtemps, puis elle passa pendant 
la Révolution à M. Lamotte. Ce propriétaire ayant constaté que 
la tour était composée de terres argileuses ct non de sable, ré
solut de les utiliser et d'y établir une tuilerie, co qu'il fit; alors 
le vieux monument du moyen-âge s'en alla par lambeaux, se 
convertit en tuiles, et servit à abriter les habitants modernes 
contre les orages du ciel, après avoir garanti leurs aïeux contre 
les tempêtes terrestres. 
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La Tour de Captieux, qui appartient à M. Lalanne, médecin, 
ne se compose plus que d'une masse de terre informe, où l'on 
peut cependant reconnaître l'emplacement du fort, mais où l'on 
n'a retrouvé aucune construction. L'endroit le plus élevé est 
occupé par le four de la tuilerie, et autour sont les ateliers. -
Il a été établi, à la jonction même des deux ruisseaux, une 
fabrique d'essence de térébenthine. Tel est ce douk, dont on 
arrache chaque jour quelques parcelles, et que les habitants 
continuent à appeler à la Tour. 

(O'ReiUy, Eseais sur Ba::as.- Renseignements locaux.- Alma
nach de ~ 760. - \'isilê en 1867.) 

LE MANOIR m:· LmmEIX. Cc joli petit édifice isolé aux extré
mités de la commune, près de la route de Captieux à Bazas, a 
été construit en 1.86o par ~~. de Pineau. C'est une imitation du 
XV• siècle, ou plutôt c'est un type nouveau; il se compose d'un 
rectangle, au milieu duquel vient s'en ajouter un autre, ce qui 
forme un triangle contenant trois corps-de-logis à deux ébages 
surmontés d'un toit conique dont le fronton s'élève en gradins ; 
le tout est dominé par deux tourelles en briques d'un heureux 
effet. A côté du manoir, est une jolie chapelle, et tout autour, 
s'étend une vaste proprieté. 

- Il y a encore à Captieux le Presbytère bâti en 1. 7 ~o pour 
fêter le passage d'une princesse , ct la belle maison que M. Laf
forgue vient d'élever à l'entrée du bourg. 

- Les principaux propriétaires sont : i.\1. Saige, qui a six 
métairies; -M. Lalanne, six; - M. de Pineau, quatre; ~ 
Mm• Ve Rochebrune , six ; - M. Troussy, quatre ; - M. Bayle, 
sept et une jolie maison sur le bord de la route appelée Belle
Chasse. Quelques-uns de ces propriétaires ont de cinq à six. 
cents heotares de terrain, l'étendue d'une commune. 
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ESCAUDES 

Cette commune, qui couvre une superficie 2,577 hectares, 
est située au nord-est de son chef-lieu, où elle s'étend, du 
Sud au Nord, sur une longue plaine peu accidentée et arrosée 
par un petit ruisseau qui va se jeter dans le Ciron. Il y a des 
terres arables, quelques prairies, des taillis de chênes, des pins 
gommiers, des semis et des landes. C'est la commune du canton 
où il se récolte le plus de vin. 

Le bourg d'Escaudes est un assemblage de quelques maisons 
groupées sans ordre ; l'église, refaite au XVH• siècle • a plu
sieurs nefs ct un clocher surmonté de deux petits pignons. Les 
villages, ou plutôt les quartiers, sont : Bernac hon, - Sansein, 
- Artigollcs,- ct le Boscage. Il y a dans co dcrniet·, le cM
teau du Boscage qui est à l'extrémité septentrionale du canton. 
C'est la seule habitation remarquable d'Escaudes. 

LE CHATEAU DU BoscAGE. Ce petit édifice fut bâti en i678. 
Belleyme le désigne clans sa carte sous le nom de Boscage, sans 
y joindre la qualification de château. C'était une maison noble, 
d'une architecture fort simple, et qui appartenait au xvn· siècle 
à M. Primet, d'où elle passa au XVIII• siècle dans la famille de 
Laborie. 

Le château de Boscage était un simple fief sans juridiction, 
la justice d'Escaudes dépendant d'abord de la baronnie de Cap
tieux, et plus tard de la prévôté de Bazas; mais il y avait quel
ques redevances, et ses seigneurs possédaient autour de vastes 
terrains en landes ou en bois qui composaient les dix grandes 
métairies : de Jean tot, Berna dot, Vigncy, Soubiran, Pillet, 
Cabanac, Candolle, Mauriol, Ségle et Menin. 

Lorsque M. de Labadie émigra en i 792, ses biens furent 
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saisis et mis en venlo par l'État. La maison du Boscage fut 
achetée, le 6 nivôse an II, avec les métairies de Jeantot et de 
Berna dot, pour la somme de 36,000 francs par le sieur SainL-Pé 
Labrousse, dont le fils possède encore le tout. - Les autres 
métairies furent vendues à divers adjudicataires; quelques-unes 
atteignirent un prix assez élevé. 

Le château du Boscagc se compose d'un corps-de-logis à un 
seul étage, flanqué de pavillons qui paraissent avoir été niYelés; 
devant est une cour fermée par des murs et des servitudes, 
parmi lesquelles figurait une chapelle. Toutes ces constructions 
appartiennent au XVII• siècle, et sont en fort mauvais état. En 
avant du château est une longue ct belle allée de chênes ; derrière 
est une prairie; autour sont des tenes arables, des landes et 
des bois, en tout une superficie de :1.4:3 hectares. Il y a 
quelques maigres vignes rouges qui, malgré leur peu d'im
portance, constituent le premier cnt du canton de Captieux. 

(Sa mazeuil, Actes de l'Académie.- Almanach de 1760. -Archives 
de la Gironde. - Renseignements donnés par M. Labrousse. 
-Visité en 1867.) 

GISCOS 

Giscos est la commune la plus centrale du canton. C'est aussi 
une des plus étendues; elle couvre une superficie de 3,206 hec
tares, et forme une espèce de triangle irrégulier, coupé de pe
tits vallons, arrosé par le Thus et par le ruisseau de Giscos, 
traversé par une route qui va de Captieux à Grignols. 

Giscos possède quelques prairies, des terres arables, des 
pacages, des bois taillis et cinquante ares de vignes; mais sa 
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principale culture est le pin gemmier : il y en a t,08i hectares 
et !,473 en semis qui ne sont pas encore en rapport. 

La commune de Giscos est divisée en quatre sections: t• du 
bourg; 2• du Grand-Massé; 3• de La Mothe; t~.,• de Coma lès. 
- Le bourg, dans une jolie situation, est propre ct petit; 
l'église, que l'on rebâtissait en 1.867, est une petite croix. latine 
surmontée d'une flèche : il n'y aucun village important. 

- Sur les côteaux de la rive droite du Th us, au point 
culminant de Giscos, est une métairie appelée La Mothe, qui 
a une importance assez grande pour donner son nom à une sec
tion. li sc peut bien qu'il y eut dans ce lieu une motte; cepen
dant la tradition est muette, et l'inspection des lieux n'en dit 
pas beaucoup plus que la tradition. 

Co:uALÈS, qui nomme la sec lion, située à l'ourst elu Th us, 
Pst un joli chalet moderne entouré de quelques arbres et qui 
semble étonné de se trouver parmi tant de pins. C'est l'habita
Lion la pins aristocratique de la commune; elle appartient à 
M. Matha Dcyret. Il sc récolte à Comulès de 90 à 1.00 barriqurs 

de gemme. 
Celle commune landaise n'offre aucune autre curiosité. 

LA GOUALADE ET 1.\RTIGCES 

La Goualade et Lartigues sont les deux plus petites communes 
du canton, la première a t, 700 hectares de superficie, et la 
seconde t,36lf; ce sont aussi les moins intéressantes sous le 
point de vue monumental. La Goualade est sur la rive droite du 
Ciron. Lartigues s'étend sur les deux rives et va jusqu'aux limi
tes elu département. La Goualade est traversée par uuc route ct 
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un rUisseau. Lartigucs est arrosé par la Grande et la Petite
t;oudune. 

Les produits sont les mêmes que dans les autres communes 
dn canton : il y a des taillis de chênes ct des pins gemmiers; il 
n'y reste plus qu'une petite quantité de Landes. 

Les deux bourgs sont peu irnpot·tants. Celui de La Goualade, 
situé sur la route de Dazas à Casteljaloux, sc compose de quel
ques maisons mal constmitcs ct d'une petite église de chétive 
apparence, dont l'intérieur « est très-joli ct bien entretenu. » 
L'église de Lartigucs était jadis isolée sur les hords du Ciron; on 
la transporta, vers 1815, au village de Vicomp, qui est devenu 
le bourg; bourg composé de sept maisons isolées ct formant une 
espèce d'ellipse dont le centre est ocr.upé par une promenade de 
grands chênes du plus bel ciict. L'égli:;c moderne, vue du de
hors, ne rappelle en rien un édifice du culte. Il n'y a aucun 
château ni aucun village important dans ces deux. communes 1• 

- Delleyme sitinalc dans Lartigues deux pujolets. Il y en a 
eiiectivemcnt un sur la rive droite du Ciron; il est enseveli sous 
les grands pins, et il est difficile d'y découvrir autre chose qu'un 
tumulus ou un monticule de sable. 

- Au centre du bourg de Lartigucs est Barbe, maison assez 
vaste, autour de laquelle M. Du bosc fit planter les grands chê
nrs qui font l'ornement du nouveau bourg. Cette maison, qui 
c·st aujourd'hui une auberge, paraît être le berceau de l'ancien 
'illage. 

- La Goualade est plus pauvre que Lartigucs ; il n'y a à si
gnaler que le joli châlct de ~tm• Y• Cathalan. 

Il n'y a pas de vignes dans ces deux localités; au lieu de bar
riques de vin on y récolte des barriques de gemme. 

• Dans une commune limitrophe de Lartigucs s'élève le cé!ébrc CIICi
tcau de Cap-Chiettt. 
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Saiut-.Michel de Castelnau est une vaste commune de '1,,261 
hectares, située au nord-est de son chef-lieu ; elle a une forme 
triangulaire avec une pointe qui s'avance au sud du Ciron, et 
constitue une section dite le quartiet d' Artiet. Outre le Ci l'on , 
Saint-Michel est traversé par le Gua-Sec et par la route de Dazas 
à Casteljaloux. Le sol sablonneux est légèrement accidenté : il"y 
a des prairies, des terres arables et 971 hectares de pins gom
miers. La moitié de la commune était autrefois en landes, qui 
sont en partie ensemencées. 

Saint-)Jichcl est la commune la plus agréable et la plus inté
ressante du canton; le bourg, tt·aversé par la roule, est dans 
un joli sile; l'église n'offre guère d'intérêt. Il n'y a pas de gros 
villages, et les sections ou quartiers sont : La Pm·opie (la pa
roisse), - La Fille, - Castelnau, - ct Arriet, qui est une 

ancirnnc paroisse. 
Il y a de remarquable : la lagune Aygues-JJousset; - le Douk 

de Piguail, qui paraît être un tumulus gaulois ; - le Château
Neuf ou Castelnan de Mesrne; - La Fille, qui est un joli 
chttlet, -cl une fabrique de papier paille. 

CASTELNAU DE )lESME 

La paroisse de Saint-Michel possédait, de temps immémo
rial, le fief de Mesme, qui appartenait à la famille de cc nom. 
Les de l\lesme étaient de puissants seigneurs; l'un d'eux fut 
convoqué en 4.2~2, par Henri III, pour faire la guerre à la 
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France, et Rymcr cite une lettre qu'Edward I•• écrivait à Ber
nard de :;\lesme en 129i. Ces seigneurs avaient probablement 
une forteresse au milieu de leur fief; mais, d'après la tradition, 
ce ne fut que sous le pontificat de Clément V, avec qui ils avaient 
quelques liens de parenté, qu'ils firent construire le château 
dont il existe encore des restes. 

II fut btlti sur le cours mdmc du Gua-Sec, petit affiuent du 
Ciron, dans une position originale, au milieu des sables, des 
chênes et des pins; il forma, d'après cc qu'oQ croit, un rec
tangle fortifié par des tours, d'épaisses murailles et de larges 
fossés faciles à inonder; cc fut enfin une forteresse féodale. 

Les documents sont rares sur le vieux château de ;\fesme; il 
fut mêlé, comme les autres, aux grandes guerres anglo-fran
çaises des XIV• ct XV• siècles, fut pris ct rept·is par les belli
gérants, fut ruiné, et les seigneurs de ;\fcsmc disparurent de 
la contrée. Cette baronnie fut alors annexée à celle de Noaillan, 
qui se tourna anglaise ou française selon les circonstances; et 
en f ~21, Rymcr parle de Jean de Lamothe de Noaillan, seigneur 
de Mesme, qui venait de faire sa paix avec le roi d'Angleterre. 
A Jean succéda Alain de Lamothe, ct à celui-ci son fils François. 

Ces différents seigneurs vécurent sous les règnes de Charles VU, 
Louis XI et Louis Xfi, ct cc furent eux qui firent construire le 
nouveau château, dont ils encastrèrent les bâtiments parmi les 
tours et les ruines de l'ancien; les antiquaires le font remonter 
à la fin du XY• siècle, ct celle date peut bien être celle de sa 
fondation; il fut appelé Castel-Neon de JJfesme, ou tout sim
plement Castelnau (le château neuf). 

Du temps de François de Lamothe, qui vivait au milieu du 
XYI• siècle, Castelnau était terminé; c'était probablement 
pour aider à cette construction que Gaston du Béarn avait prêté 
« certaines sommes, » ct que, ne pouYant s'en faire rembour
ser, il voulut se saisir du château, l'attaqua avec ses gens, fit 
défoncer les portes ct y mit une garnison (1560), ce qui lui 
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valut un long procès qui n'était pas terminé en Hi67, lorsque 
François mourut; la noble dame ~Iarie Bcllaguicr, sa >euvc, le 
continua et le gagna au nom de son fils. 

Le château lui fut remis ct elle s'y installa de nouveau, mais 
n'y resta pas longtemps paisible. On était alors en pleine guerre 
religieuse, ct la châtelaine de Castelnau prit parti pour le roi de 
Navarre ct les Huguenots, si bien qu'en :1.577, d'Aubigné, qui 
se trouvait à Custeljaloux avec des troupes, marcha sm· Castel
nau ct s'en empara, « par l'intelligence, selon les uns, par es
calade, selon d'autres. » Cc qui est certain, c'est que Je juge 
(le bailli) ct trois habitants du château périrent dans la bagarre. 

D' Auhigné garda sa conqullte ; mais la dame de Castelnau fit, 
à l'aide de Lavardin, désavouer cette afiaire par le roi de Na
vanc, malgré La Noue, qui s'y opposa au nom de tous les 
Réformés .... Néanmoins, d'Aubigné et les siens gardèrent leur 
prise, dont le capitaine catholique Lassalle du Ciron essaya de 
s'emparer; il s'aboucha pour cela avec deux hommes çl.c la gar
nison, leur fit quelques promesses, et ils convinrent de lui 
livrer le château le premier jonr que d'Aubigné s'en irait en 
guerre, puis ils avertirent ce dernier de ce qui se passait. En 
conséquence , d'Aubigné partit un soir avec ses hommes , à la 
vue des paysans qui dépiquaient du seigle, mais il rentra secrè
tement la nuit avec des renforts. 

Au point du jour, les soldats de Lassalle arrivèrent, cachèrent 
leurs armes dans la paille de seigle et sc présentèrent à la porte 
du château , les uns vêtus en paysan, les autres en femmes; 
introduits dans la cour, ils y furent reçus à coups d'arquelmses, 
et quarante-huit tombèrent après s'être vaillamment défendus ... 
Un sergent tiC jeta dans les fossés et alla avertir Lassalle, qui 
accourut avec quatre-vingts salades, rallia ses hommes et battit 
en retraite pomsuivi par d'Aubigné. 

Cependant, la dame de Castelnau demanda des secours à 
Villars, qui se mit en route, traînant péniblement à travers lefi 
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sables quator~e pièces de canon. Arrivé sur la vaste lande qui 
a' oisinaiL Castelnau, il Yit ou crut voir s'approcher un renfort 
considérable; à cette Yuc, il s'arrêta, et abandonnant le siége 
qu'il n'entreprenait qu'3vcc répugnanëc, il alla décharger sa 
colère sur une église des landes où il fit pcndr·e douze soldats. 

Tout cela irrita fort le roi de Navarre, qui menaça le capi

taine-historien de le raire atl3qucr avec quatre canons; à quoi 
d'Aubigné répondit fièrement que : «qui en avait méprisé qua
torze n'en craindrait pas qu3trc! .. . » 

Tout cc récit dr3matique de d'Aubigné avilit été jusqu'ici ac
cepté; cependant, un historien moderne lui oppose une enquête 
faite en 159~, de laquelle il résulte que le château fut pris en 157~ 
par le capitaine Castaing de Bazas, qui le pilla; qu'il en fut 
chassé par la dame Marie UallaJuicz·, ct qu'il y rentra en 1577, 
aYcc des soldats déguisés en femmes ct portant des fruits. lis 
pillèrent de nom·eau le château, dont ils chassèrent la daml', 
n'y laissiu·ent rien que les murailles et Lrûlèrent les titres de 
propriété sur 13 place de Saint-)lichcl. Le nom de d'Aubigné n'est 
pas mentionné dans l'enquête, d'où l'auteur précité semble 
couclure que son récit est f3ux ou du moins exagéré. Castaing, 
ajoute l'enquête, resta d3ns le ch;\teau jusqu'en Hi92; mais il 
se peut fort bien que ce soit d'AuLigné qui lui en ait laissé le 
commandement. En 1592, il y fut attilqné par le maréchal de 
~.fatignon, qui s'en cmpilra par escalade et y mit une garnison. 

Lorsqu'après la conYersion d'Ilcmi IY le pays fut plus calme, 
le château de Castelnau re' int à François de Lamothe, fils de 
feu François et de ~laz·ie Dallaguier, qui sc qualifiait baron de 
Castelnau et de Lerm 1 , cL dont la juridiclion s'étendait sur les 
paroisses de Saint-~lichcl, Larligues , Lerm et Giscos ; il devai L 

hommage à l'évêque de Dazas pour ces deux dernières. 
En t613, François de Lamothe cle Noaillan était encore baron 

1 Il avait acheté cette seigneurie. 
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de Castelnau, puis il mourut vers cette époque ct laissa son 
héritage à Guyonne de Lamothe, sa fille, qui sc maria quatre 
fois : la première avec le marquis de Vaillac, la seconde avec 
le sieur de Villefranche et la troisième avec Gaston de Foix. Du 
temps de cc dernier, le château fut attaqué ct pris par les Fron
deurs, sous les ordres du capitaine Lasserre, qui y mit une 
partie de ses gens; il en fut probablement chassé par les troupes 
royales, qui s'y établirent jusqu'en H>52, année où le colonel 
Balthazar, partisan de Condé, en entreprit le siégc avec du 
canon; il fit dresser des batteries Yers les courtines du Sud ct 
de l'Est, ct fit tirer sur la tour carrée, qui répondit 'igoureu
scment. Cc bombardement dura deux. jours, au bout desquels 
le château capitula; les assiégeants y pénétrèrent, le J..lillèrcnt 
complètement, le raYag~rent et le laissèrent dans un étal déplo
r<Jble. La tour carree fut effondrée; elle a été démolie dcpui~. 

Le troisième mlll'i de la dame Guyonne mourut pendant ct• 
siégc ou queh1uc temps après, et elle se remaria alors avec le 
sieur d'Espaignet, dont elle eut un fils qui fut cousciller au 
Parlement, et qui prenait le titre de << lUctrquis de Castelna11. » 
Cc furent ces seigneurs qui firent restaurer le château, relcrer 
les murs, exhausser les tours, qui le pt·olongèrcnt d'une grande 
cour dépassant la roule actuelle, et firent faire la jolie terrusse 
ct l'escalier qui descend dans le petit vallon du Gua. 

Co monument sc composait, d'après les plans de .M. Léo 
Drouyn, du château bâti sur un roc ct de deux basses-cours, 
l'une ancienne ct l'autre du XYII · siècle; le tout était ceint de 
fossés de quinze mètres de largeur, ct le Gua tmvcrsait celle 
forteresse sous un aqueduc. Le corps-de-logis était un rectangle 
flauqué tlc plusieurs grosses tours « défigurées au xvno siècle. )) 
A l'Ouest était la tour d'Épernon, qui avait des murs d'une 
ép~issem de trois mètres; à l'Est, sur le Gua, était la tour 
canée, dite Tour de la Prison, dans les souterrains de laquelle 
ont été retrouvés des squelettes, et qui avoisinait la porte du 
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château ; près de là était une chapelle ; il y en avait une autre 
dans le rez-de-chausssée d'une tour. Un moulin était sur le 
ruisseau, et dans la grande cour était un portail fermé par une 
grille. 

Cet imposant château, Je plus beau de la contrée, passa au 
XVIII• siècle à la famille de Poudenas, dont la juridiction ne 
s'étendait plus en i 7GO que sur la paroisse de Saint-Michel. 
- M. de Poudenas vendit ensuite juridiction et domaine à 
M. de Bretoux., qui le posséda pendant la Révolution, et fit 
peindre en rouge et niveler ses tours at·istocratiques. 

En 1815, ~1. de Bretoux vendit Castelnau à ~[. Joseph Bro
Lhier, qui y établit un haut fourneau ct un feu d'affincrie pour 
exploiter du minerai de fer trouvé dans le pays. L'autorisation fut 
donnée Je 23 juin !820, ct la tom· d'Épernon, solidement cer
clée en fer, fut changée en fourneau de fonte. Trente-sept ou
' ri ers s'établirent dans le château, qui prit les allures d'une 
usine, et il s'y fit pour cent quatre mille francs d'affaires en i8o2. 
Il n'était plus alors à l\1. Brothicr; il avait été vendu vers :1.8~0 
à M. Olin Châtelet; puis à M. Chemalay, le constructeur dn 
pont du chemin de fer de Langon. Il devint enfin, en :1.86:1, la 
propriété de M. A. Lamothe, qui le possède encore. 

M. Lamothe trouva le château en tt·ès-mauvais état, les ap
partements étaient délabrés, inhabités ct inhabitables, la forge 
arrêtée, les ouvriers dispcr~és. Il ne chercha pas à relever l'en
treprise métallurgique, mais il entreprit de restaurer l'édifice, 
ct se mit résolument à celte œuvre qui n'est pas achevée, et se 
continue encore. 

Le château actuel ne ressemble plus guère au plan qu'en a 
laissé l\1. Léo Drouyn : toute la partie Est a été littéralement 
détruite; il ne reste plus de traces de la tour de la prison, ni da 
moulin, ni de la chapelle, ni des portes extérieures des deux 
cours. Les fossés ont été comblés il y a une vingtaine d'années, 
et la tour d'Épernon a été démolie il y a peu de temps. Il ne 
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reste que le corps-de-logis qui est un beau rectangle à deux 
ëtagcs surmonté d'un toit conique ct flanqné de trois tours : 
l'une est restée nivelée, l'autre est terminée par un boudoir, 
la troisième a été exhaussée et surmontée d'un pignon très
élevé, au-dessus duquel est un petit belvéder. Au centre du 
cMteau est la grande salle conservée dans toute sa longueur, ct 
au premier étage on montre aux. visiteurs l'ancienne chambre 
de justice. 

Le château, pendant l'été de 1867, était en réparation; les 
appartements du premier étaient seuls logea bles, les autres 
étaient dans les mains des ouvriers, et les cours que l'on s'oc
cupait de baisser au niveau de la route étaient encombrées de 
terres et de pierres provenant des fondations. Lorsqu'il sera 
terminé, cet édifice, malgré l'exiguïté auquel il a été réduit, 
sera encore le plus beau château de la contrée. 

1\J. Samazeuilh, dans son Histoire d" Bazadais, a donné la dc3-
cription suivante de Castelnau : «Il est originalement bâti sur 
un affiucnt du Ciron, au milieu d'une forêt de pins, et forme 
comme un oasis au milieu du Sahara de la Gironde ..... Aux 
abords du château tout change .... : on quitte les derniers sables, 
on touche aux bouquets de Saint-Michel, el parmi ces ormes ct 
ces chênes à la taille colossale, qu'arrose une cau fraîche et lim
pide, apparaissent les tours et les toits aigus de Castelnau 1 .•• » 

Cette description est assez exacte, sauf que depuis cette épo
que les landes ont reculé devant la charrue, ct qu'il n'y a plus 
que des arbres et des champs couverts de récolles entre le châ
teau et le bourg. 

- Devant le château, le terrain, couvert de grands arbres, 
descend par une pente douce jusqu'aux bords du Ciron, sur Je ... 
quel était autrefois la forge du Haut-Ciron, où sc forgeait les 
gueuses fondues dans la tour d'Épernon. Cette forge n'exista 
plus et a été remplacée par une fabrique de papier paille qui 
fait partie du domaine de Castelnau. Les bords du Ciron sont 

CHATEAUX DE LA GIRONDE. - TOME II. 21 
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charmants en cet endroit; il forme en amont de l'usine un lac 
d'une grande superficie. 

Castelnau est entouré du plus beau domaine de Saint-Michel. 

( Rymer, Acto Publico. - Mémoires de d'Aubigné. - Actes de 
l'Académie ~858. - Samazeuilh, Ilistoire du Bazadais. -
Léo Drouyn, La Guicnnc lllilitaire. -Almanach de ~760.
Jouan net, Statistique de la Gironde, t. III. - Statistique de 
la France. - Renseignements locaux. -Visité en ~ 867.) 

La Fille. La Fille, située dans la partie orientale de Saint
Michel, sur le bord de la route, n'est ni une villa, ni un castel. 
C'est un châlet dans le goût du XIX• siècle, composé d'un joli 
rectangle en pierres et on briques, couvert d'une toiture avan
çanto et possédant des balcons en bois. Co chàlet, très-élégant, 
a été construit en 1865 par M. de Saint-Espès; il est entouré 
par des prairies et des grands arbres. 

Telles sont les curiosités de Saint-Michel. 

Le canton de Captieux est un de ceux qui possèdent le moins 
d'édifices. Les Romains n'y ont rion laissé, et la féodalité n'y 
est représentée que par quelques mottes et par le château dit 
Castelnau. Les églises n'offrent rien de remarquable, et les 
temps modernes n'y sont représentés que par le château du 
Boscage, le manoir de Londeix et quelques châlets. 

L'archéologie a donc peu à glaner dans ces forêts toujours 
vertes. 
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