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Marche du 17/12/2022 
 
 
 

MARTILLAC 
 
 
 

Eglise Notre Dame de MARTILLAC  
 
Cette église date du XI ème siècle. Le transept n’est pas voûté, il est d’époque. 
Certainement celui d’une grande église en moellons. Il faut noter que les 3 
absides sont éloignées les unes des autres. Parmi les chapiteaux de l’intérieur, 
il faut remarquer celui représentant la punition des péchés, peut être de 
l’avarice sous la forme d’un moine dont le cou est entouré par une corde tandis 

qu’un serpent s’entoure autour d’un second visage. On retrouve aussi le symbole de 
l’eucharistique des oiseaux picorant des grappes de raisins. Avant la révolution, l’église était 
dédiée à Ste Quitterie, Vierge d’Aquitaine considérée comme la Ste Patronne de Martillac. 
Elle est dédiée maintenant à Notre Dame. 
Le clocher néogothique date de 1880.  
 

SMITH HAUT LAFITTE 
Le domaine est fondé au XIV ème siècle par Bosq 
qui nomme le vignoble « Haut Lafitte » 
En vieux français « lafitte  »veut dire « butte » 
Au XVII, l’écossais George Smith rachète le 
domaine pour exporter le vin en barriques vers 
l’Angleterre et le renomme « Smith Haut 
Lafitte ». En 1840, le maire de Bordeaux Duffour 
Dubergier en hérite. En 1957, la maison Louis 
Eschenauer (grande figure du négoce bordelais) 
acquiert la propriété qui sera classée 
officiellement Grand cru bourgeois. De nombreux 
investissements sont alors réalisés dans l’exploitation : création d’un chai sous terre. Le 
domaine est de 130 hectares dont 78 de vignes. La propriété est sur un superbe terroir de 
graves gruziennes(en géologie grunz est l’une des glaciations de l’ère quaternaire datée de 
1million d’années environ) 
 

LES SOURCES DE CAUDALIE 
Les sources de Caudalie jouxtent le château 
Smith Haut Lafitte 
L’entreprise Caudalie tire son nom de l’unité de 
mesure utilisée en œnologie pour désigner l’unité 
de mesure de la durée en bouche des arômes du 
vin après dégustation. En 1993, lors des 
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vendanges du Château Smith Haut Lafitte, les 
propriétaires rencontrent Mr Vercauteren, 
spécialiste des polyphénols et son équipe de 
chercheurs. Le professeur Vercauteren fait part 
d’une des ses découvertes, selon laquelle 
certains extraits des pépins de raisins, sont plus 
efficaces que la vitamine E sur les radicaux 
libres. En 1995, les propriétaires lancent alors 
« Caudalie » en développant une gamme de 3 
soins contenant des polyphénols extraits des 
pépins aux vertus anti-âge. 
Le restaurant « La table du Lavoir »est sur la propriété. Au centre de la salle, a été reconstitué 
pierre par pierre, le lavoir en hommage aux femmes des vignerons qui au XIX siècle, venaient 
laver leur linge. La charpente a été reconstruite à partir de pièces de bois du XVIII récupérées 
de vieux chais. 
 

FORET MAJELINE 
Aux portes de Bordeaux, la forêt de Majeline, traversée par une ancienne 
voie romaine, est un espace naturel sensible aménagé depuis 2016. Cet 
espace concilie la sylviculture, la fréquentation du public et le respect de la 
diversité écologique. Presque 270 hectares de balades entre Saucats, 
Martillac et La Brède. Dans cette forêt se trouve l’immémorial Chêne sous 
lequel Montesquieu aimait se reposer (hauteur 20m et diamètre 6m) 
 

DOMAINE de La SOLITUDE 
Vers 1820, Pierre Bienvenu Noaïlles achète cette 
propriété pour en faire un lieu de vie de toute « la 
Sainte Famille de Bordeaux « (congrégation 
religieuse fondée par PB Noaïlles). Cette 
congrégation est encore présente aujourd’hui 
dans le monde avec 5 maisons de sœurs 
contemplatives. En 1822, le père NoaïÏlles 
achète des échoppes bordelaises délabrées, rue 
Saintonge pour y installer ce qui deviendra un 
lycée technique semi privé « l’institution N D de 
Lorette », qui est actuellement le Lycée de la 

Sainte Famille. A la mort de P B Noaïlles, « les sœurs agricoles »créent le vignoble tout en 
gérant l’orphelinat. La congrégation a confié en 1993 l’exploitation du domaine à la famille 
Bernard. La Sainte Famille réunit des religieuses apostoliques et contemplatives, des 
séculières consacrées regroupées en un institut séculier et des associés laïques ainsi que des 
prêtres. La tombe de P B Noaïlles se trouve à l’intérieur de la chapelle. 
 

CHATEAU ROCHEMORIN 
Au XVI ème siècle un périgourdin, Jean de Amelin riche propriétaire près de Sarlat venu pour 
régler certaines affaires au Parlement de Bordeaux, décide de s’installer dans le bordelais. 
Beaucoup de parlementaires investissaient dans les vignes. C’est donc ainsi qu’il trouve sur la 
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paroisse de Martillac la propriété : la Maison noble de 
Beaubois. Beaubois est un site parfait (terroir idéal pour 
planter des vignes mais aussi propice à la réflexion et à la 
rêverie car jean est un poète et traducteur. Il épouse 
Clémence de la Boétie( tante d’Etienne de la Boétie, grand 
ami de Montaigne). Le nom de Beaubois s’efface peu à 
peu des mémoires. La Maison noble de Beaubois est 
rebaptisée « Rochemorin ». 
Au XVII, la propriété passe à la famille Pesnel, seigneur de 
la seigneurie voisine de La Brède. Puis l’ultime héritière 

épouse un ancien mousquetaire  Jacques de Montesquieu. De cette union nait au château de 
La Brède un garçon doté d’un esprit vif et curieux . Cet enfant va devenir l’un des plus grands 
philosophes du siècle des lumières : Charles Louis de Secondat futur baron de Montesquieu et 
seigneur de La Brède. La famile a gardé le château de Rochemorin jusqu’en 1919. 
 

CHATEAU CARROSSE 
L’origine de nom du château provient d’un chemin historique 
de la commune de Martillac : chemin carrosse. 
A l’époque ce chemin desservait les Châteaux Thill, Smith 
Haut Lafitte et Rochemorin. 
 

CHATEAU FERRAN 
Comme beaucoup de propriétés de Martillac, ce château et 
les vignes étaient propriété du parlementaire Montesquieu. 
 

CHATEAU de CRUZEAU 
Le château est aux confins de Martillac et de St Médard d’Eyrans. Au XVII siècle dans cette 
propriété est né un célèbre avocat bordelais Jacques de Cruzeau. Il transforme cette propriété 
en un domaine viticole. Le dernier propriétaire est Mr Lurton. 

 
 

CHATEAU LESPAULT 
Ce domaine se situe sur un dôme de grave. C’est un des 
plus anciens crus Pessac Léognan, déjà exploité pour ses 
vignes à l’époque romaine. La maison de maître du XVIII 
ème est située au milieu des 8 hectares. Elle surplombe 
Martillac. 
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CHATEAU LA TOUR MARTILLAC 
Le château actuel est le vestige d’un fort 
bâti au XII ème siècle par les ancêtres 
de Montesquieu. L’ouvrage occupe une 
position stratégique et contrôle la route 
entre Toulouse et Bordeaux. Les pierres 
du fortin ont servi à édifier l’actuel 
château à la fin du XVIII ème. 
Le domaine doit son nom à la tour qui 
se dresse dans la cour d’honneur du 
château. 
 
 

 

Bonne dégustation 
 
 

 
 

 
 

                                                            


