
ST LAURENT D’ARCE A MAGRIGNE Randonnée du 8 mai 2021 

avec l’Association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques 

Nous partîmes joyeux, nous arrivâmes heureux. 

 

 

Notre randonnée a débuté par la visite de St Laurent d’Arce où Mr le Maire J.Pierre Suberville,  nous a accueilli . Le village 

à l’écart des grands axes mais proche à la fois, jouit d’une belle tranquillité. (exceptè les aboiements des chiens, gardiens des 

lieux privés). 

Occupé dès la préhistoire (paléolitique moyen -90 000 ans avant Jésus Christ) ce village a connu l’homme de Néandertal et 

l’homme de Cro-Magnon. Ont été découvertes hache de bronze à Puymorin et fragments de poterie à Magrigne. 

Les gallos romains sur le territoire ont été constatés (lieux dits L’Hurbe, bourg sud, Puymorin et Magrigne mais pas de 

présence certifiable d’une ville. 

La construction d’églises romanes débute aux 12ème et 13ème siècle. A chaque église, une paroisse, Magrigne est séparée de St 

Laurent d’Arce. 

 

La paroisse St Laurent d’Arce dépendait de la baronnie du Cubzaguais jusqu’à son démembrement en 1754 par Jean Frédéric 

de la Tour du Pin ; Celui-ci connaissant des difficultés financières envers Pierre de Montalier de Grissac, lui concéda les droits 

de baronnie sur les paroisses de St Laurent d’Arce, Prignac, Cazelles, Marcamps et un tiers de celle de St Gervais.  

St Laurent d’Arce devint alors le chef- lieu de la seigneurie de Grissac. Sont à noter 4 maisons nobles, dont celle de Caillon 

qui était la résidence des seigneurs de la Chassaigne dont une fille en 1585 épousa MICHEL (un de plus …) EYQUEM DE 

MONTAIGNE (1533-1592). 

En 1790, les paroisses de St Laurent d’Arce et Magrigne devirent des communes. En 1798 ou 1799 ? Magrigne manquant de 

finances, revint dans le giron de St Laurent. 

A partir du 18ème siècle, l’exploitation des carrières de pierre permit la construction de nombreux édifices en Gironde. 

A l’instar de notre association, la commune a modernisé sa communication et son logo ; Arnaud Piat, graphiste professionnel 

et Saint Laurentais, à recensé les valeurs, symboles et couleurs et il est apparu que les habitants (souvent sollicités et 

consultés, ce qui donne une impression de démocratie participative et active en tous plans), étaient très attachés aux 

couleurs bleues et jaunes ; seules donc la déclinaison des couleurs ont été modifiées, et la chapelle, la croix des templiers, 

les champignons et la vigne continuent d’orner le blason dont les formes ont été arrondies pour plus de douceur et 

d’allègement. 

Mathieu Laforest Fournier (musicien) vit à St Laurent et à participé à la magnifique représentation de CARMINA BURANA 

qui avait été donné sur l’Esplanade des Quinconces en juin 2019 (souvenez vous quand liberté et culture étaient jugées 

« essentielles »…) et ce par le cœur de l’ONBA . Juste magnifique moment. 

 

 



Revenons à l’église d’Arce :  

    
         

Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 21 décembre 1925, le village l’entoure joliment.  

L’église primitive remonterait au 11ème siècle, elle n’avait qu’une nef dont les murs étaient soutenus par de petits contreforts 

plats. 

La façade Ouest se terminait en pignon et n’avait pas de porte, elle devait donc s’ouvrir au Nord. Au 13ème siècle, on a remplacé 

la porte romane et édifié un avant corps, un vaste portail et 2 piliers massifs qui ont servi de base à un clocher carré (type 

de clocher rare dans le Blayais). 

Le chœur a été réalisé au 14ème siècle en y ajoutant une travée aux trois travées initiales. La charpente d’origine a ensuite été 

masquée. 

Durant le 15 et 16ème siècle, une chapelle latérale est bâtie à côté du chœur, puis un collatéral édifié au sud. A cette occasion, 

le mur sud de la nef sera percée de 3 grands arcs. 

Au moment des guerres de religion, elle est fortifiée. La sacristie a été construite au 18ème siècle, à l’intérieur de l’église, le 

tableau de l’annonciation porte le blason de la famille Branda, baron de Cadillac en Fronsadais. 

Mr le Maire nous montre des croquis réalisés par LEO DROUYN en 1860 où on y voit une église martyrisée, « hors d’eau, 

hors d’air ». 

Nous reprenons notre marche pour rejoindre la CHAPELLE DE MAGRIGNE 

Les paysages sont à la hauteur de nos exigences, étangs et marais côtoient ânes de St André poules et chèvres , sous le son 

des grillons sifflotant le printemps retrouvé. 

   

 

L’église de Magrigne fût construite au 12ème siècle, voir 13ème sur ordre des templiers. 

Henri de Marquessac dans son « Histoire des hospitaliers en Guyenne » indique que les chapelles de Bénon, Magrigne et la 

Grave d’Ambarès donnaient tous les signes distinctifs de la fin du 12ème siècle et l’église templière de Bordeaux (aujourd’hui 

disparue), fût la 1ère qui servit de modèle à ces constructions religieuses dans la Gironde. 

Il est fort probable qu’elle devait être incorporée dans un corps de bâtiments plus importants, d’autant qu’elle fût reprise 

par les hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. Aucune ouverture sur les côtés latéraux, par contre il reste quelques corbeaux 



pour soutenir une charpente des autres bâtiments accolés à l’église. Une porte sur le côté droit confirme bien qu’il y avait 

communication avec un cloître ou un bâtiment au Sud. 

A la suppression de l’ordre du temple, l’église fût attribuée aux hospitaliers et jusqu’au 18ème siècle, elle devint un des 

nombreux sanctuaires où les pèlerins feront étape sur le chemin de Compostelle. 

Concernant son environnement, Magrigne est au bord du Moron qui autrefois devait être navigable, d’où l’existence d’un 

petit port (port Malo), situé à proximité de la halte hospitalière. Le transport se faisait par petit bateau jusque sur les bords 

de la Dordogne. De là les pélerins devaient pouvoir traverser pour aller à Ambès ou continuer à pied jusqu’à St André de 

Cubzac. L’hospitalité de Magrigne dépendait de la commanderie de Bordeaux. 

EN 1792, elle est fermée au culte et rattachée au Conseil de Fabrique de Saint Laurent ; Elle servira d’entrepôt de grains et 

de barriques ; en 1818, par ordonnance de Louis XVIII, l’église est vendue à Monsieur NOIRET. 

Puis en 1838, elle est reprise par le Conseil de Fabrique, faute de paiement de la rente prévue. 

De 1838 à 1875, la chapelle est dans un état de délabrement complet. 

Enfin restaurée en 1875, elle sera réouverte le 21 mai 1895, ainsi que chacune des années suivantes, le jour de Sainte 

Quitterie. 

A partir de 1900, la sainte sera vénérée le lundi de Pentecôte. Cette tradition sera abandonnée après la 2ème guerre mondiale. 

Vers la fin des années 1970, la chapelle et la zone qui l’entoure, reprendront vie grâce aux travaux d’assainissement effectués 

autour de l’église. Nous avons pu ainsi voir des sarcophages des 13ème et 14ème siècles mis à jour lors de ces travaux. 

L’orientation tête à l’est et pied à l’ouest permettait aux défunts de voir la Jérusalem à la résurrection, une fiole d’eau bénite 

était également enchâssée dans le sarcophage.  

Depuis 1986, une société historique et archéologique s’est créée à St Laurent d’Arce (AHRAL) et a pour objectif de veiller à 

l’entretien et la mise en valeur de ce joyau du patrimoine communal. N’hésitez pas à la visiter pour y admirer les fonds 

baptismaux, une statue de Sainte Quitterie vierge martyre que l’on retrouve sur le chemin de Puy en Velay. C’est à Aire sur 

Adour que vous retrouverez son tombeau dans la crypte de l’église Ste Quitterie. Les officiants pouvaient se laver les mains 

dans  

un évier où de l’eau sacrée s’écoulait. Au musée d’Aquitaine, une vitrine dédiée protège des silex percés retrouvés sur ce site. 

 
Plus cultivés que jamais, nous partons, pour finir cette belle randonnée, vers les carrières nombreuses à nous entourer. 

Celles où nous sommes accueillies pour nos agapes du midi, sont tenues par un propriétaire l’exploitant en solitaire, depuis 

2017.  

                                                       

Le « champi bordelais » cultive des champignons de Paris et des Shiitake (à manger frais ou asséchés). Vous pouvez les 

acheter sur place ou les retrouver sur le marché de St Laurent d’Arce le dimanche matin. 

Je viens de les goûter, croquants et goûteux à souhait. N’oubliez pas de choisir un bon cru pour les manger sans modération. 

Et pour finir, Savourez également le travail d’Elisabeth qui vous en dit plus sur les templiers.  

B.D. 



 

 
 

LES TEMPLIERS  
 
 

           
            

 
 
 
Vers 1118, Hugues de Payns parent de Bernard de Clairvaux rejoint en terre sainte 
les chevaliers entrés au service des chanoines du Saint Sépulcre. Il organise la milice 
des pauvres compagnons d'armes du Christ et du temple de Salomon au service des 
chanoines du Saint Sépulcre.  
 
En 1129 cette milice devient un ordre monastique et militaire et porte le nom d'ordre 
du Temple qui serait tiré du temple de Salomon. Hugues de Payns en est le maître. Les 
templiers portent une robe blanche ornée d'une croix rouge. Ses membres reçoivent la 
règle  de Bernard de Clairvaux sous le titre : Eloge de la nouvelle chevalerie. 
 
La majorité des commanderies du Sud ouest étaient des établissements 
agricoles qui fournissaient à leur ordre des revenus substantiels et faisaient vivre sur 
place les chevaliers et leur personnel. Cette double finalité entraîne une similitude entre 
les bâtiments des maisons templières et ceux des monastères cisterciens. Ensemble de 
forme rectangulaire, parfois fortifié comprenant au centre une cour sur laquelle 
donnent de nombreux bâtiments- le logement du commandeur, le dortoir et le 
réfectoire des frères, la chapelle, les granges, les écuries, les celliers, les ateliers. Le 
plus souvent la Chapelle est au sud et le réfectoire au Nord. Cette disposition des lieux 
est celle généralement retenue par les cisterciens. 
 
 
 
 



 
Le Rôle des commanderies :  
 
L'entretien et le ravitaillement des templiers d'orient et de leur personnel qui 
assuraient la sécurité des milliers de croisés nécessitent d'énormes moyens et des 
capitaux importants. Les moines soldats encadraient des troupes de mercenaires. Ils 
construisaient des châteaux et l'entretien des forteresses coûtait très cher. Il fallait 
donc des moyens financiers, du matériel des armes et des vivres qu'il était difficile de 
trouver sur place. Un soutien extérieur s'imposait, la fonction essentielle des 
commanderies était économique, les denrées, les vivres, les legs destinés aux 
chevaliers du Levant. Outre leur rôle de ravitailleur et de pourvoyeur financier les 
commanderies devaient aussi fournir des hommes car il fallait périodiquement, 
remplacer les moines soldats tués au combat. 
 
Les commanderies étaient également chargées de recueillir les moines soldats blessés 
mais aussi les vieux frères car il n'était pas question de confier les chevaliers malades 
à des étrangers en raison des secrets de l'Ordre qui ne devaient pas être divulgués.  
 
Les commanderies assuraient aussi la surveillance des axes routiers d’où le lien avec 
les pèlerins de Compostelle. La surveillance des axes exercée par les templiers se 
doublait d'un souci de sécurité de la population. Les chevaliers y retrouvaient le rôle 
qu'ils exerçaient en Orient pour la protection des pèlerins. Ainsi le seigneur de Vayres, 
près de Bordeaux Raymond de Gombaud donna à l'ordre du temple le territoire 
d'Arveyres en 1231 contre l'assurance qu'en cas de guerre ou de troubles les templiers 
viendraient à son secours. La toile d’araignée qu'ils tissaient grâce à leur 
implantation constituait pour les chemins de saint Jacques de Compostelle un véritable 
réseau de surveillance, ce qui ne pouvait que réjouir le pape. L'acheminement des 
hommes, des vivres et des matériels pouvait se faire plus aisément vers les ports de la 
méditerranée. 
 
 

 
 
 
 



 
Les Chapelles : 
 
 

                             
         

 
A partir de 1139 les templiers obtiennent du pape I°nnocent II la permission de 
construire des chapelles pour les frères. Elles se trouvaient le plus souvent au sud et 
étaient fréquemment désignées sous le vocable de Notre Dame. Après la dévolution 
des biens du temple aux hospitaliers elles prirent le vocable de Saint Jean Baptiste. 
La configuration en rotonde sur le modèle de du temple de Salomon est limitée. 
 
Il s'agit d'un plan simple rectangulaire. La nef unique mesure 15 à 20 mètres de 
long sur 5 à 7 mètres de large Elle comporte des murs épais qui se  terminent par un 
chevet plat ou semi circulaire . On a relevé plus d'une dizaine de chapelles templières 
dans le sud ouest. Les chevets plats se trouvent surtout en Charentes, Charentes 
maritimes, Gironde et Lot et Garonne.  
A Bordeaux la chapelle des templiers se présente sous la forme d'une pièce 
rectangulaire de 22 mètres  sur 7, éclairée par 3 fenêtres  et divisée en 3 travées . Ces 
édifices avaient un aspect sévère à l'image des constructions cisterciennes. La sobriété 
des édifices faisait contraste avec l'exubérance des églises paroissiales. 
 
L'Esotérisme dans l'architecture templière : 
 
Parmi les sculptures on retrouve des représentations astrologiques telles que des fleurs 
de lys, des rouelles, des cercles qui se coupent ou des étoiles à 6 branches courbes. On 
y trouve des figures triangulaires qui sont chargées de rappeler par leur 3 cotés, le 
mystère de la trinité. Jésus fut crucifié à la 3° heure, commença son agonie à la 6° et 
expira à la 9°. 
 

 
ELC 


