
 

 

   

 
  
 
 Dans beaucoup de communes de la région 
bordelaise, aussi petites soient-elles, existaient des 
châteaux, des domaines viticoles avec maisons de 
maîtres ou tout simplement des résidences de plai-
sance ou propriétés d’agrément, de dimensions 
moyennes, au milieu d’un parc boisé. C’est là que 
la bourgeoisie venait se reposer, loin du tumulte de 
la ville. Saint-Médard possédait plusieurs de ces 
domaines. Que sont-ils devenus? 
 
 

Domaine de MONPLAISIR  
à Gajac 

 
 
 Appartenant à la famille CHAUMET, Monplai-
sir était un domaine viticole classé parmi les crus 
bourgeois dont les vignes produisaient en 1908 huit 
tonneaux de vin rouge. 
 De construction en pierre de taille pour la fa-
çade postérieure et en pierres et briques pour les 
autres, la maison bourgeoise date du milieu du 
19ème siècle. Le compositeur Jean-Baptiste Wil-
liam CHAUMET (1842-1903) y vivait. Il est l’auteur 
d’un grand nombre de morceaux de concerts de  

 
musique de chambre, de quatuors, de pièces pour 
piano et violon. Il a composé plusieurs opéras-
comiques, une tragédie lyrique...Toutes ses œu-
vres ont été jouées avec succès à Bordeaux et Pa-
ris. Il est mort à Monplaisir le 19 octobre 1903.  
 Maintenant, propriété de la commune, au sein 
du complexe sportif Robert MONSEAU. La demeu-
re, qui est devenue le Club House, a conservé une 
partie de son caractère d’antan dans un environne-
ment exceptionnel (voir bulletin du Patrimoine n°5 
de juin 2003). 
 

 
Domaine de FEYDIT  

à Corbiac 
 

 

 
  
 Edouard FERET, dans sa statistique publiée 
en 1874 précise qu’il y avait là un des plus grands 
domaines connu sous le nom de VIEILLEVILLE. Il 
appartenait à Auguste FEYDIT, conseiller munici-
pal, et s’étendait sur 250 hectares. Le vignoble du 
domaine occupait 10 hectares. VIEILLEVILLE 
classé en cru bourgeois produisait quinze ton-
neaux de vin rouge. En 1908 le domaine est enco-
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re plus étendu et atteint 335 hectares. Dans les 
années 20 la culture de la vigne cesse (voir bulletin 
du Patrimoine n°4 de février 2003).  
 Aujourd’hui propriété communale rénovée en 
1997, cette ancienne maison isolée au milieu d’un 
magnifique parc, abrite le centre d’animation de 
FEYDIT. L’ensemble est d’une grande beauté. 
Malgré les dégâts causés par les deux tempêtes 
(1999 et 2009) il reste encore quelques beaux ar-
bres à essence rare, répertoriés et bien soignés. 
 

 
Château CASTAING  

à Corbiac 

 De construction atypique, cette imposante 
bâtisse date de 1790. Sa forme est carrée avec un 
rez de chaussée percé de nombreuses ouvertures 
et un étage composé de quatre surélèvements dis-
posés en croix comportant chacun une fenêtre. 
C’est là que résidait Gabriel DURAND, architecte 
de la ville de Bordeaux et du département de la 
Gironde, au milieu du 19ème siècle. Une rue proche 
porte son nom. Ensuite elle devient la propriété de 
la famille CASTAING (moulin de Gajac).  
 Le propriétaire actuel habite la maison qui 
conserve toujours son aspect initial et possède en-
core un terrain de plus de 7 hectares qui s’étend 
jusqu’à la limite de la poudrerie.  
 

Château LA FON 
 

 C’est le 3 septembre 1886 que le Service 
des Poudres du Ministère de la Guerre devient 
propriétaire de cette belle demeure avec l’acquisi-
tion du domaine LA FON, 28 hectares environ, 
sur la rive droite de la Jalle. Fortement restaurée, 
elle est la résidence du directeur de la poudrerie 
jusqu’en 1939. 
 
 Le premier propriétaire connu serait un cer-
tain Ramon de LA FON, huissier au Parlement de 
Bordeaux en 1561. La date de construction du 
château doit se situer vers 1775. Il est connu sous 
le nom de LAFON-MARGUERITE.  
 Lors de l’explosion en 1873 du grenier du 
moulin à poudre situé à cent mètres environ, Il 
subit des dégâts considérables qui nécessitent la 
reconstruction d’une grande partie des murs.  
 Il appartient à la famille LAFON jusqu’en 
1792-95 qui le vend à Arvid WITTFOOTH, consul 
de Russie à Bordeaux, lequel décède en 1813. 
Son fils Jean-Claude lui succède. Dans les an-
nées 1820-24, il passe à Jean-Baptiste COURAU, 
syndic des assureurs de Bordeaux et conseiller 
municipal à Saint-Médard. Il est le père du "Pont 
Rouge" permettant le franchissement de la Jalle 
sur la route de Corbiac à un peu plus de 500 mè-
tres du château.  
 En 1840, il est acheté par le marquis Louis 
Gabriel de CASTELNAU d’AUROS. Celui-ci le re-
vend en 1850 à Louis Jardel LARROQUE qui le 
fait restaurer. En 1862, Bernard Alexandre 
EYQUEM l’achète et "fait de LAFON- MARGUE-
RITE un des plus jolis château du canton", avant 
de le céder en en 1886 à l’État. 
 
 Le château LAFON-MARGUERITE possé-
dait un vignoble vers Corbiac dont "les vins fins et 
délicats étaient vendus comme petits-médoc". 
 Le château subit une nouvelle fois d’impor-
tants dommages pendant le sévère bombarde-
ment de la poudrerie par la Royal Air Force dans 
la nuit du 29 au 30 avril 1944 alors qu’il était oc-
cupé par les Allemands. Le château devenu inha-
bitable, le directeur de la poudrerie adopte com-
me résidence la maison FLEURY près de l’entrée 
principale de la Poudrerie.  
 Le château LAFON, resté longtemps à 
l‘abandon, est enfin restauré dans les années 
1950-60. De nombreuses modifications sont ap-
portées compte tenu de son état, mais il a gardé 
un certain charme, différent toutefois. Il était habi-
té d’une manière temporaire. Actuellement, il est 
entretenu ainsi que son parc et une association 
s’y réunit. 
 
 Pour la première nuit du patrimoine à Saint-
Médard, en septembre 1999, après un chemine-
ment pédestre, le public s’est rendu au château 
LAFON où une scène théâtrale était représentée 
sur le perron. Le succès a été énorme. Le public 
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découvrait ce site exceptionnel et ignorait qu’un tel 
endroit pouvait exister. 

 
 

Le COUENIC  
(propriété DETHOMAS) 

 
 Entre la route de Germignan (avenue de La 
Boëtie) et la route de Gajac (avenue Montaigne) 
une partie du domaine DELMESTRE (le Bourdieu) 
avait été détachée vers 1830 au profit de la famille 
THIÉRRÉE pour y aménager une propriété d’a-
grément.  
 Marie-Louise THIÉRRÉE, ayant épousé 
Jean Albert DETHOMAS, une fille née de cette 
union, Valentine, se maria en 1899 avec l’ami de 
son demi-frère, Ignacio ZULOAGA y ZABALETA. 
C’est ainsi que cet artiste espagnol, peintre d’Al-
phonse XIII, célèbre dans le tout Paris, vint régu-
lièrement en villégiature au COUENIC. 
 Réceptions, fêtes, musique avec le cousin 
William CHAUMET, rendaient les séjours agréa-
bles. ZULOAGA portraiturait des Saint Médardai-
ses ou leur donnait des leçons de peinture. Ainsi 
Madeleine PREVOT (sa mère était née BOUEY) a 
servi de modèle au peintre pour réaliser un ta-
bleau dans le style VELASQUEZ : "la Naine Doña 
Mercédès" (1899). Il ne s’agissait pas de quelque 
ménine espagnole mais simplement d’une Saint 
Médardaise du Gabachot. Actuellement ce ta-
bleau se trouve au musée d’Orsay à Paris.  
 A partir de 1952 le domaine fut exproprié en 
vue de l’agrandissement des écoles élémentaires 
et de la construction du collège François MAU-
RIAC, pour former une véritable cité scolaire de 
l’école maternelle au collège.  
 Le château a été démoli ainsi que la maison 
de gardien située route de Germignan. Du 
COUENIC il ne nous reste que quelques cartes 
postales, et bien sûr, nos souvenirs. (voir bulletin 
du Patrimoine n°8 d’avril 2004 et n°9 de juin 
2004). 
 

Maison du Docteur Jules EYQUEM 
129 avenue MONTAIGNE 
(ou Maison SILHOUETTE) 

 

 Le docteur Jules EYQUEM (1851-1922) 
habitait cette agréable maison bourgeoise datant 
du début du 19ème siècle, construite par son 
aïeul. Ce dernier, tonnelier de son métier, profes-
sion saturée dans notre région, partit à la Martini-
que. Il amenait avec lui tout son savoir. Il travail-
lait tous les bois, notamment le chêne, le châtai-
gner, le pin. . . Il savait exécuter toutes les sortes 
de contenants : du petit tonnelet à la simple barri-
que, aux cuves et autres grands fûts et tonneaux 
transportés par bateaux. Il a donc vite fait ses 
preuves et la fortune lui a sourit. Au bout de cinq 
ans, il revint à Saint Médard, son village natal, qui 
lui manquait tant. Il fit construire sur un grand ter-
rain cette coquette maison qui présente, à gau-
che, une partie basse en pierre de Caupian, qui 
semble la plus ancienne.  

Le Docteur Jules Eyquem 
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 En plus de l’habitation, la propriété com-
portait, à droite une maison de gardien, et à l’ar-
rière des dépendances importantes (écuries, 
cuvier, chais divers), une roseraie et un parc boi-
sé. 
 En 1994, la commune achète la propriété à 
Madame SILHOUETTE, petite fille du docteur 
Jules EYQUEM. Les dépendances ont dû être 
démolies car squattées. Des immeubles ont été 
construits au fond du parc et la maison du gar-
dien n’existe plus. Il reste encore 1500 mètres 
carrés de terrain. Occupée par les associations 
de jumelage, la maison est toujours là ainsi que 
la belle clôture, mais pour combien de temps? 
Depuis 1994, l’ensemble porte le nom de maison 
SILHOUETTE. 
 

Le PRESBYTERE 
146 Avenue Montaigne 

 

 
 Cette belle propriété est clôturée par un 
muret en pierre surmonté d’une grille en fer. On 
aperçoit la maison d’habitation en retrait de la 
route au milieu d’une garenne de plus de 3000 
mètres carrés. C’est le presbytère de notre pa-
roisse. 
 Fin des années 50, début des années 60, 
des constructions cultuelles ont été ajoutées et 
récemment restaurées. On y accède par la rue 
Henri-Martin.  
 "En 1913 il y eut interruption du service reli-
gieux à l’occasion d’un conflit digne de Cloche-
merle entre le clergé et le conseil municipal au 
sujet de la reconduction du bail du presbytère. Le 
problème fut réglé en 1920 par l’attribution à l’ar-
chevêché par la famille CHAUMET de l’actuel 

presbytère". L’origine de cette propriété avant 
1920 est pour l’instant inconnue, des recherches 
sont en cours. 

 
La Maison Henry MARTIN 
142 Avenue MONTAIGNE 

 
 Cette superbe demeure avec son kiosque 
en encoignure attire les regards. Datant de 1900, 
c’était la résidence d’Henry MARTIN (1874-1932) 
maire de notre commune de 1908 à 1925. 
 La propriété d’alors, environ 6500 mètres 
carrés, en plus de la maison d’habitation, com-
portait une maison de gardien, un beau parc 
avec jardin d’agrément fleuri. Elle était limitée à 
gauche par le Café des Jalles (ex Café des 
Sports) et la voie ferrée (actuellement piste cy-
clable) à droite par l’actuelle rue Henri-Martin où 
donnaient des dépendances importantes. Puis la 
propriété a été vendue plusieurs fois. Sur une 
grande partie du parc des immeubles ont été 
construits et la maison du gardien a disparu.  
 Actuellement, il reste environ 1600 mètres 
carrés. L’aspect général est resté le même. On 
peut toujours admirer l’habitation et son impo-
sante clôture. Le kiosque est toujours là, mais 
vide. Qu’est devenu le temps où les dames de la 
famille MARTIN s’y installaient surtout le diman-
che, pour regarder passer les promeneurs reve-
nant soit du stade, soit du cinéma? Les bonjours, 
toujours très polis, fusaient, quelquefois agré-
mentés d’une courte conversation. Aujourd’hui 
c’est le temps des souvenirs. 
 
A SUIVRE… 
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