
  

 

 

 
Ce numéro du bulletin du Patrimoine de Saint-
Médard-en-Jalles fait suite au numéro précé-
dent. Il complète l’inventaire des maisons bour-
geoises les plus marquantes de notre commu-
ne. 
 

Le BOURDIEU 

 
 Ce domaine a été acquis en 1740 par 
Jean-Baptiste DELMESTRE. Il avait alors une 
superficie de 110 hectares et s’étendait du Thil 
à Hastignan. C’est en 1780 que son fils fait édi-
fier le château de construction remarquable. La 
ferronnerie de l’imposte et du balcon à l’étage 
est d’une belle facture.  
 Un cadran solaire sur l’un des pilastres de 
l’étage agrémente cette sobre façade. 
 Le château et le parc forment un ensem-
ble typique du Bordelais. Si le domaine était 

surtout boisé, il possédait aussi un vignoble 
réputé, classé cru bourgeois. Ce domaine qui 
figure sur le plan de la commune de 1748, ap-
partient toujours à la famille DELMESTRE qui 
a donné deux maires à Saint-Médard: Jérôme-
Justin et Frédéric. 
 De nos jours, rien n’a changé. On peut 
toujours admirer le château au travers d’une 
clôture en fer de la fin du XIXème siècle et d’un 
imposant portail avec ses deux énormes piliers 
ronds. 
 En 1980 le château et ses 28 hectares 
sont inscrits à l’inventaire des sites pittores-
ques de la Gironde. Par arrêté du 6 février 
1981, les façades, les toitures, le potager de la 
cuisine et le monumental escalier en pierre 
avec sa superbe rampe en fer forgé sont ins-
crits à l’inventaire des monuments historiques 
(voir bulletin du Patrimoine n° 28 janvier 2010). 
 

La maison THEVENARD 
 

 Ce bâtiment à simple rez-de-chaussée 
avait un toit de tuiles à quatre versants à fai-
bles pentes, à la mode du pays, avec trois lu-
carnes basses en façade. Celle-ci était percée 
de huit fenêtres et d’une porte-fenêtre. Elle 
était séparée de la rue par une grille à pointes  
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L’Association du Patrimoine 
du Saint-Médard-en-Jalles 

vous présente 
ses meilleurs vœux pour 

2014 

Le mot de la Présidente: le numéro quarante 
de notre bulletin inaugure l’année 2014. De 
2002 à 2013, notre bulletin nous l’espérons, 
vous a fait découvrir la vie saint-médardaise 
au fil du temps. Le bulletin continuera à vous 
offrir des articles variés sur différents thè-
mes. L’association reste à votre écoute pour 
de nouveaux sujets à explorer. 
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La maison Thévenard 

de pique. L’ensemble, bien que classique, 
avait fière allure. 
 A l’arrière, un beau jardin avec les com-
muns, puis une importante pièce de vigne qui 
s’étendait au nord jusqu’à la forêt et la graviè-
re, entre Le BOURDIEU et LARROS. C’était 
un cru bourgeois.  
 Au carrefour de la route de Saint-Aubin 

et de la rue Fré-
déric THEVE-
NARD existait un 
vieux puits qui, 
chose rare, était 
surmonté d’une 
tourelle ronde de 
six à sept mètres 
de haut, compor-
tant une ouvertu-
re à hauteur de la 
margelle. Il sub-
sistait encore une 
porte en fer et les 
restes de l’instal-
lation de puisage. 
C’est là que les 

vignerons du domaine venaient chercher 
l’eau. Après la guerre 39-40, il était encore 
utilisé par les riverains, jusqu’à l’arrivée de 
l’eau courante. Lors de la construction de la 
halte garderie ce puits a été accidentellement 
démoli (dit-on!) et les pierres tombées au 
fond n’ont pas été récupérées. 
 Dans le but d’y installer la mairie, la 
commune achète, le 25 juillet 1886, cette mai-
son datant de la première moitié du XVIIIème 
siècle. Avec le jardin et les communs, elle ap-
partenait d’après le plan du bourg de 1748 à 
Frédéric THEVENARD. Cet ancien notaire 
royal et capitaine de la garde nationale fut 
maire de Saint-Médard de décembre 1851 à 
juin 1866, démissionnant pour raison de san-
té. Cette mairie fut utilisée dans l’état jusqu’en 
1934.  

 Devenue exiguë, le maire Antonin LAR-
ROQUE et son conseil municipal décidèrent 
de l’agrandir.  
 La nouvelle mairie, inaugurée le 17 mai 
1936, conserve le rez-de-chaussée de l’an-
cienne que l’on a surélevé d’un étage. Le ré-
sultat final est spectaculaire. Nous pouvons 
encore admirer notre maison de la Républi-
que, que nous aimons, telle qu’elle est, dans 
sa livrée des années trente de style art déco. 
 De la propriété THEVENARD, il nous 
reste les traces de vieux murs sous l’escalier 
d’honneur et, derrière le centre Mendès Fran-
ce, la maison des vignerons construite en 
pierre de Caupian. Elle est actuellement en 
très mauvais état. La rue qui contourne la 
mairie et ses annexes, en souvenir, porte le 
nom de Frédéric THEVENARD. 
 

La maison de l’INGENIEUR  
ou la maison FLEURY  

(nom d’un ingénieur,  
sous-directeur qui y résidait) 

 
 A l’intersection des rues Jean JAURES 
et Jean DUPERIER, face à l’ancienne entrée 
de la poudrerie, au milieu d’un beau parc, se 
trouve une demeure bourgeoise construite 
vers 1830 et destinée au personnel d’encadre-
ment de cette usine.  
 Le château LAFON abritait le directeur 
de la poudrerie et la maison FLEURY, le sous-
directeur. 
 Après le bombardement (nuit du 29 au 
30 avril 1944), le château LAFON, ayant forte-
ment souffert, était inhabitable. Après la guer-
re, la maison FLEURY devint la résidence du 
directeur de la poudrerie. Actuellement inoccu-
pée, "cette maison de l’ingénieur", dite aussi 
"maison rose", et son parc sont toutefois bien 
entretenus. 
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RALLYE-PICOT à Hastignan 

 Abel GRAVEY dit "MOUNET" (1890-
1952) était propriétaire aux ORMEAUX (entre 
Hastignan et Picot) du domaine de MOUNET 
où il habitait. Il animait RALLYE-PICOT et en 
était probablement le fondateur. C’était un 
groupe de sonneurs de trompes de chasse 
(cors) qui aussi chassaient à courre. Ils étaient 
en relation avec RALLYE-SOUGES à Issac et 
avec le chenil de CRUSE, dans la propriété du 
château BRUN à Germignan (commune du 
Taillan). Ils possédaient une meute de chiens, 
plusieurs chevaux et participaient à des mani-
festations diverses dans la commune et aussi à 
la messe de Saint-Hubert, patron des chas-
seurs. Installés dans le chœur de l’église ils 
animaient la cérémonie, ensuite ils défilaient 
vers la sortie et continuaient à jouer sur le par-
vis où les attendaient chevaux, cavaliers et 
chiens pour la bénédiction. C’était d’une beauté 
extraordinaire pour nous enfants du catéchis-
me, captivés par le spectacle, sages pour une 
fois. Ce groupe se joignait aussi aux "Veneurs 
Bordelais" pour animer concerts, kermesses, 
fêtes diverses et messes de Saint-Hubert de la 
région bordelaise où ils étaient connus et ap-
préciés. Tous ces groupes ont maintenant dis-
parus. 
 Le domaine de MOUNET est très ancien, 
surtout la partie gauche basse de la maison 
d’habitation qui existe toujours et a subi des 
transformations au cours des siècles. Très bien 
entretenue elle est encore habitée par la même 
famille dont le nom n’a pas changé. Le cadre 
agréable est pratiquement identique au début 
du XXème siècle. 
 Cette maison est visible de la place des 
Ormeaux, on y accède par une allée privée. 
Une rue d’Hastignan porte le nom d’un person-
nage de cette ancienne famille : Jules GRA-
VEY, qui fut conseiller municipal dans les an-

nées 1880 et 1890 (voir bulletin du Patrimoine 
n° 9 juin 2004). 
 

RALLYE-SOUGES à ISSAC 

 Situé près du camp de SOUGE et du 
moulin de BONNEAU, ce domaine, propriété 
privée de 330 hectares, avait pour activité prin-
cipale la chasse. On y organisait des chasses 
à courre dont la réputation s’étendait dans tou-
te la région. Ce qui nécessitait la présence 
d’un important chenil avec maitre chiens et pi-
queur. La meute du château BRUN à Germi-
gnan et celle de RALLYE-PICOT à Hastignan 
venaient régulièrement se joindre à eux. Cer-
taines personnes se souviennent encore du 
long défilé de cavaliers et de chiens arrivant 
par la route de Germignan, traversant le bourg 
de Saint-Médard et se rendant à Picot puis à 
Issac. Quel spectacle inoubliable pour les en-
fants que nous étions à l’époque. 
 Ensuite le nouveau régisseur, Maurice 
VERDIER, réorganisa le domaine en propriété 
agricole. 
 Le château était une belle maison de maî-
tre avec étage, façade en pierre et large esca-
lier avec perron. Les dépendances belles éga-
lement, abritaient le bureau du régisseur, la 
coopérative et le cuvier. Le domaine possédait 
une grande étendue de vignes, ainsi que des 
parcelles dans le Médoc et un assemblage se 
pratiquait. C’était un cru bourgeois. 
 Ensuite tout fut abandonné petit à petit, la 
chasse, la vigne et en 1998, le château fut dé-
truit. Il ne reste que l’escalier et les dépendan-
ces où une société de chasse est installée. 
 

Le château de BELFORT à Issac 
 
 Le domaine de BELFORT, situé dans 
l’ancienne seigneurie du même nom, était au 
XVème siècle le fief de Jean de CAUPENNE, 
au XVIème celui des FERRON, au XVIIème de 
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Joseph de SEGUR. En 1792, Gabriel Henri de 
SEGUR (fils ruiné du précédent) vendit des 
"biens de campagne" à Pierre ROCHE qui re-
vendit à Hyppolite VIGNES. Ensuite ce furent 
les TAUDIN père et fils, qui vers 1820-1830, 
cédèrent leurs biens à Eugène Le COUSTU-
RIER de COURCY. 

Le château Belfort 

 D’après les historiens locaux, il est proba-
ble que le château et sa garenne ne furent ja-
mais vendus et restèrent la propriété des SE-
GUR. Ceci expliquerait le retour sur ses terres 
du descendant d’un émigré, le comte Philippe 
Paul de SEGUR (1780-1873) nommé pair par 
le roi Louis-Philippe avec qui il entretenait une 
grande amitié. La venue des princes d’Orléans 
en 1845 au château ne pouvait que confirmer 
ce lien. A cette occasion le château fut trans-
formé en palais féérique (voir bulletin du Patri-
moine n° 34 janvier 2012). 
 En 1850-1853 le propriétaire était M. de 
WILLEMAN qui morcela le domaine, vendit les 
terres à des tiers et le château à M. CELLE-
RIER. 
 Le domaine de BELFORT était une pro-
priété viticole. Ce cru bourgeois était par la 
qualité et la quantité le premier de la commune 
(voir bulletin du Patrimoine n°6 septembre 
2003). Aujourd’hui, propriété communale à vo-
cation hippique, le château a gardé la physio-
nomie qu’il avait aux alentours de 1850. Avec 
la garenne ce superbe cadre bien entretenu 
forme un tout, plaisant et accueillant. 
 

 

Domaine ou ferme de BELLECOUR  
à Issac 

 Situé à l’ouest de ce quartier, longeant la 
piste cyclable, ce domaine composé de plu-
sieurs bâtiments en brique et moellon, semble 
dater du milieu du XIXème siècle. La maison 
d’habitation était nommée par les Issacais 
"château de Bellecour". Elle comportait deux 
tours et une chapelle où les prêtres de Saint 
Médard venaient de temps en temps dire la 
messe. Un des derniers propriétaires, une fem-
me, était tireuse de cartes et un peu guérisseu-
se. Très réputée dans la région on venait la 
voir de loin. Les "consultants" descendaient du 
train à la gare d’Issac et se rendaient ensuite 
au "château" à pied. Ils attendaient leur tour, 
souvent longtemps, ce qui leur permettait de 
papoter entre eux, ce n’était pas triste! 
 En 1996 subsistaient encore des vestiges 
de bâtiments, pans de murs, notamment ceux 
de la chapelle et d’une tour. Actuellement pres-
que tout est enfoui sous la végétation. Ainsi a 
disparu un endroit plein de charme et que peu 
de Saint-Médardais connaissent. 

Ce bulletin numéro QUARANTE est édité par le  
 PATRIMOINE DE ST-MEDARD-EN-JALLES 
Place Garraud, bât. FE, 33160 Saint-Médard-en-Jalles. 
Tél. 05.56.05.04.23 
Responsable de la publication : Régine BIGORNE 
Réalisation et conception : Yves MONTEL 
Le site du patrimoine est accessible à 

http://patrimoine.webjalles.org/  

PATRIMOINE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES 

Si vous voulez participer à la connaissance de notre patri-

moine, rejoignez-nous. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

NOM:………………………………………………………. 

Prénom:……………………………………………………. 

Adresse:……………………………………………………. 

Tél. et mail:…………………………………………………. 

La cotisation annuelle est de 15 euros (payable par chèque à 

l’ordre du Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles) 

Trésorier: Richard PIAUTON, 2 allées du Crabey 33160 

Saint-Médard-en-Jalles 
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