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PARC MAJOLAN 
 
 
C’est une illustration grandeur nature du savoir 
faire des architectes, des ingénieurs et des 
jardiniers du XIX siècle. 
Il a été créé en 1870 par un paysagiste dans le goût 
romantique baroque Au départ, c’est un marécage 
de 20 ha. La Jalle qui passe tout près a été 
détournée pour créer un lac de 4ha. 
Les grottes sont réalisées à la chaux, les canyons 
sont de belles réalisations ingénieuses du point de 
vue hydraulique avec les fontaines et les geysers. 
Il y avait aussi un moulin et une maison d’éclusier.  
Les ponts répondent chacun à une architecture et une technique différente : en liane, en style 
gothique et en faux bois. 
En 1980, des joutes Sétoises ont eu lieu dans le cadre festif des 5 jours de Blanquefort. 
Le but de ce parc est de montrer et d’afficher la richesse du propriétaire 
La légende dit que le parc devait servir à consoler la fille du propriétaire. 
Mais l’historique dit que le riche propriétaire est un banquier, qui dans le temps a fait faillite. 
Le parc a été vendu ainsi que le domaine. Le parc tombe à l’abandon. Il est racheté en 1950 
par un agriculteur qui y installe une guinguette. Puis il devient propriété de l’état en 1975 et sa 
réouverture au public a lieu en 1984. 
 
 

LA CROIX DE GERMIGNAN 
 
 
C’est une croix dite de Rogation (du latin rogare 
demande)  
Autrefois durant les 3 jours avant l’Ascension, 
des processions avaient lieu jusqu’à la croix afin 
de demander la bénédiction divine pour les 
récoltes. 
Cette croix a été érigée au XIX siècle par 
souscription de Mme Réglade, propriétaire de 
Domaine de Germignan, afin de protéger les vignes de la maladie du phylloxera qui avait 
ravagé le pays en 1863 et en 1866 dans le Médoc. 
La croix est aussi un repère quand les lieux n’ont pas de panneaux  
Il y a aussi la croix de Mission érigée après la tourmente de la Révolution. En effet l’Eglise 
catholique romaine en a eu besoin pour restaurer la pratique religieuse. 
 
 
 



CAMP de GERMIGNAN 
 
1937/1947 
Ce camp se situait dans le secteur du lycée sud médoc des 2 côtés de la route. 
Il était constitué de baraquements en bois pour accueillir les Espagnols fuyant la guerre civile. 
En 1939 les locaux ont été attribués aux personnes venant travailler en renfort à la poudrerie 
de St Médard. 
En 1940, les Allemands y ont interné des prisonniers des troupes françaises coloniales. 
En 1945, le camp a servi aux prisonniers de l’AXE. 
En 1946, on décompte 2000 prisonniers dont 490 mourront du typhus. 
 
 
 

EGLISE ST HILAIRE du TAILLAN 
 
Eglise romane du XII, siècle construite sur un site gallo romain déjà 
habité depuis longtemps.  
St Hilaire était un évêque de Poitiers du 1er siècle. Il était  marié et père 
de famille quand il devint évêque. Sa fille Abra de Poitiers a été  
reconnue Sainte par l’église catholique. 
Hilaire est vénéré par les catholiques le 13 janvier et par les orthodoxes le 
1er décembre. 
Au Taillan, le 13 janvier c’était la Fête. On venait de très loin  pour se 
divertir et faire des achats comme un cochon de lait à engraisser……etc 
 
 

 


