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● Contexte local

Membre de la communauté de commune de Montesquieu et chef lieu du canton de la Brède, en Gironde, la 
commune de compte au dernier recensement 4121 habitants.

Elle compte deux édifices protégés : l’église Saint-Jean d’Estampes inscrite au titre des monuments historiques 
par arrêté du 9 septembre 1997 et le Château de la Brède classé par arrêté du 7 mai 2008. 
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● Contexte historique

Le XIème siècle voit l’installation de l’ordre religieux et militaire des templiers qui ont pour missions de protéger la 
paroisse et les pèlerins. Ce sont ces derniers qui laisseront leur nom à l’Église Saint Jean d’Estampes. 

Mais la célébrité de la ville est due à son château où est né Charles de Secondat, baron de Montesquieu. Il y 
passa la plus grande partie de sa vie passant de la culture de la vigne  à l’écriture. À la Révolution, la paroisse 
Saint-Jean d'Étampes forme la commune de Labrède. 

L'urbanisation de la commune s'est faite lentement et n'a pas oublié Montesquieu auquel un monument a été 
dédié en 1938
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● L’Église Saint-Jean d'Etampes

L'édifice d'origine,  bâti aux XI° et XII° siècles, est une église romane à deux nefs coiffée d'une tour carrée basse. 
Un incendie détruit ce clocher primitif qui est reconstruit au XVII°. Au XIII° et XIX° siècle une troisième nef est 
ajoutée. En 1854, le clocher s'écroule et ne subsistent que la façade et une partie du chœur de l'édifice d'origine.

 

L'église est reconstruite entre 1854 et 1864 dans le style néo-roman par Gustave Alaux, en conservant, 
légèrement modifiée, la façade ouest de l'ancienne église et une partie du chœur, typique du roman Saintongeais.

Le grand portail central d'origine est flanqué de deux arcs romans et de portes d'entrée latérales. La restauration 
néo-romane comprend également la rangée de corbeaux sculptés et un jeu de quatre arcs de style roman. 
L'ensemble architectural joue sur l'équilibre et l'harmonie. Les clef de voûte et le mobilier sont confiés à Jabouin, 
les vitraux à Villiet, maître verrier à Bordeaux, les armoiries à Belocq.

L'église a été inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 9 septembre 1997. 
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Cadastre napoléonien : l’Église Saint-Jean d'Etampes 
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● Le Domaine de Montesquieu

L'histoire de ce château remonte au haut Moyen Âge.

Au XIe siècle, une forteresse habitée par les seigneurs de La Lande se dresse sur des terres viticole vieilles de 
deux millénaires. Quatre autres familles se partagent l'histoire du domaine. Ce sont les familles de l'Isle, de 
Montesquieu, de Pesnel et de Chabannes. 

Le Donjon rectangulaire du XIIIe siècle, la tour à mâchicoulis, les douves remplies d'eau et le pont-levis attestent 
le caractère défensif qu'avait l'ouvrage à l'origine, malgré les modifications apportés au XIXe siècle. 

C'est l'une des plus anciennes forteresses de Guyenne qui a vu naître Montesquieu. 

Le château a été classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 7 mai 2008.
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Cadastre napoléonien : Château de La Brède 
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● Descriptif des abords de l’Église Saint-Jean d'Etampes

L’église est au centre du bourg, installée sur le long de la rive gauche du Saucats, dans un paysage relativement 
plat. Le noyau urbain, qui s'organise autour de la place de l'église, a conservé sa trame originelle. Les maisons, de 
petite taille, sont en rez-de-chaussée ou R+1, à l'alignement ou en léger retrait, ce qui confère une cohérence et 
une réelle qualité patrimoniale au cœur de bourg.

Au Nord, le tissu urbain se présente sous forme de lotissements pavillonnaires individuels en R+1. Au Sud et à 
l'Ouest, la trame urbaine se distend jusqu'au Domaine de Montesquieu dont le périmètre de protection s'étend 
jusqu’au sud du bourg de La Brède.
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A l'Est court le Saucats. Le lit de la rivière, bordé par de 
nombreux feuillus traverse le village du Sud-Ouest au 
Nord-Est et marque la limite du bourg densément bâti.
Le paysage autour du village est formé de cultures, 
vignes, pâturages et de bois de chênes ou pinèdes.
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N

1 - Vue depuis l'Avenue 
Édouard Capdeville

2 – Maisons sur l'Allée 
des Lettres Persanes

4 - Vue sur l'église depuis l'Avenue Charles de Gaulle 5 - Vue sur l'église depuis la Rue du Moulin

3 - Vue depuis la Rue 
Latapie
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● Descriptif des abords du Domaine de Montesquieu

Le Domaine de Montesquieu se situe en périphérie ouest du bourg de la Brede. Il a été édifié au cœur d’un 
domaine arboré d’environ 150 hectares, dans un paysage relativement plat. Un parc, aménagé par Montesquieu, 
entoure le château, de ses vastes pelouses et ses arbres d’ornements : buis, viorne, forsythia, althéa.
Une large allée traverse ce jardin et mène à un corps de ferme édifié à l’écart du château, où se trouvaient à 
l’époque de Montesquieu « une vaste ménagerie en trois corps réunis ».  

Le Parc du château est également protégé au titre des sites (Site inscrit par arrêté ministériel du 16 novembre 
1943)

Au-delà, dans le parc, un cadran solaire, et les formes douces d’une prairie contrastent avec l’aspect « gothique » 
du château (comme le qualifiait Montesquieu.

Constitués essentiellement de forêts, les abords de ce grand domaine sont encore préservés de toute 
urbanisation peri-urbaine.
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1 – Allée menant au château depuis l’avenue du Château

2 – Vue depuis le parc sur le château 3 – Route départementale 
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● Périmètres de protection actuels de l’Église Saint-Jean d’Etampes et du 
Domaine de Montesquieu
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● Proposition de périmètre délimité des abords 

● Justification du périmètre délimité des abords 

Il est proposé d'établir un périmètre délimité des abords commun à l'église Saint-Jean d'Etampes et au Domaine 
de Montesquieu,conformément à l’article L621-31 du code du patrimoine  incluant :
- les abords directs de l'église (maisons en continu autour la place) et du château
- au nord, les premières maisons en covisibilité avec l’eglise de l'Avenue Édouard Capdeville et de l'Allée des 
Lettres Persanes, ainsi que les franges arborées autour du domaine, le hameau de Moras et le secteur contiguë 
au domaine le long de l’avenue Esprit de Lois 
- au sud et à l'est, l'ouverture paysagère créée par le cours du Saucats et ses rives boisées et les franges le long 
de l’avenue du Château.
- au sud-ouest, la Place du Champ de Foire

Le périmètre délimité des abords vise à préserver et mettre en valeur une zone urbaine cohérente autour de 
l'église Saint-Jean d'Etampes et de veiller à ce que les terrains autour du Domaine soient préservés.Au nord, les 
maisons pavillonnaires situées jusqu'au ruisseau de Mons ne présentent pas de qualité patrimoniale particulière. 
Au sud, à l'est et à l’ouest la stabilité du paysage est assuré par des terres agricoles, vignes et champs, ainsi que 
par les nombreuses forêts de feuillus. 

La protection au titre des abords s’appliquera à tout immeuble, bâti et non bâti, situé dans le périmètre délimité 
( I de l’article L620-30 du code du patrimoine)
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