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Désignation
Aires d'études : Estuaire de la Gironde (rive droite)
Milieu d'implantation :

Historique
L'implantation humaine sur les bords de la Dordogne est attesté par plusieurs sites préhistoriques majeurs. Au pied
du rocher de Marcamps, le long du ruisseau des Neuf Fonts se trouve le site dit du Trou de la Fée. François Daleau
(1845-1927), archéologue de Bourg, effectua en 1874 des fouilles dans cet abri sous roche, pouvant remonter au
paléolithique, et dégagea du matériel gallo-romain et une monnaie de l'Âge du bronze. Le site archéologique de Pair-Non-
Pair a été découvert le 6 mars 1881, également par François Daleau. Plusieurs périodes d'occupation ont été identifiées, du
Moustérien (-80000 ans) au Gravetien (-25000 ans). Y ont été découvertes des gravures pariétales datées de -30000 ans.
Des vestiges antiques ont été retrouvés dans plusieurs secteurs de la commune : Cazelle, Cabireau, Grand-Jour, les Grand'
Vignes, le Pantier Neuf, Pourcaude, ainsi qu'un ancien chemin traversant le marais de Prignac dans le sens est-ouest.
L'église Saint-Michel de Marcamps était une annexe de Saint-Pierre de Prignac relevant de l'abbaye Saint-Vincent de
Bourg. L'église a peut-être été fondée au 12e siècle, associée à un château établi sur ce promontoire rocheux. La chapelle
castrale serait devenue église paroissiale, demeurant toutefois simple annexe de Prignac jusqu'au 18e siècle. Des vestiges
médiévaux sont aussi conservés aux absides des églises de Prignac et de Cazelle. L'église de Prignac correspond à un
ancien prieuré augustin de l'abbaye Saint-Vincent de Bourg, dont la fondation est peut-être antérieure au 12e siècle. Le
chevet de l'église présente quelques éléments caractéristiques du 12e siècle (appareillage, modillons, colonnes engagées).
La paroisse Sanctus Felix de Cazelis est mentionnée dans un compte de l'archiprêtré de Bourg de 1398. L'architecture du
chevet et les éléments sculptés conservés permettent de dater l'édifice du 12e siècle. A noter également, la chapelle de la
Lurzine, prieuré bénédictin de l'abbaye de Masdion (Charente-Maritime), attesté au 13e siècle (1281) et dont la fondation
semble remonter à la seconde moitié du 12e siècle.
En 1331, Arnaut Guilhem de Grissac reçoit l’autorisation d'Édouard III de construire une maison forte dans la paroisse
de Cazelles, sur les premières croupes dominant l’estuaire. Jehan de Pis est dit écuyer et seigneur de Grissac en 1524.
La maison noble de Grissac est mentionnée dans un acte de 1540, détenue en partie par Charles Achard, au nom de son
épouse Marie de Pys. Selon Jacques Gardelles, un château aurait été construit en 1652 pour Louis Montalier. Quant au
château de Grand-Jour, la demeure aurait été édifiée en 1763 selon la notice de l’édition de 1893 de Bordeaux et ses vins.
La propriété est alors certainement entre les mains de la famille Villatelle, puis à la famille Lavergne-Peyredoule par les
successions de Jeanne Villatelle, veuve de Monsieur Descalette, de Jeanne Marie Villatelle, veuve de Charles de Callières,
et de Marguerite Villatelle, veuve de Monsieur Lavergne-Peyredoule.
La commune est remarquable par l'exploitation ancienne de carrières de pierre, probablement depuis l'Antiquité. Les
carrières situées en amont de Bourg (La Lustre, Tauriac, Marcamps, Saint-Laurent d’Arce) produisent des pierres dures
exploitées en blocs de grande dimension. La rivière du Moron et la Dordogne étaient utilisées pour le transport.
Cette rivière revêt une importance toute particulière, considérée comme la limite linguistique entre la langue d'oc et la
langue d'oïl.
Sous l'Ancien Régime, Saint-Michel de Marcamps constitue une annexe de la paroisse Saint-Pierre de Prignac. En
1803-1804 (an XII), la paroisse de Cazelles est rattachée à celle de Prignac formant la commune de Prignac-et-Cazelles.
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En 1824, Prignac et Marcamps sont réunies pour le culte à l'église de Cazelle. A cette époque, la population est de 210
habitants à Prignac, 180 à Cazelles et 425 à Marcamps.
En 1865, une estimation des deux absides de Prignac et Cazelle est réalisée par l'architecte Hosteing, chargé par ailleurs
du projet de construction d'une nouvelle église. Le curé Eugène Amé s'en porte acquéreur : celle de Cazelles est convertie
en sépulture pour sa famille, celle de Prignac devient la chapelle privée de la famille Castanet. Cette même année, Pierre
Castanet aîné et Elisabeth Deporte son épouse, propriétaires du Château Grand Jour, font don à la commune d’un terrain
pour y construire une église et un presbytère. L'église est construite au lieu-dit du Plantier Neuf et les travaux de gros-
oeuvre sont achevés en 1871.
Dans les années 1840, un projet de dessèchement du marais du Moron est proposé : des travaux sur la rivière qui s'envase
sont nécessaires pour y maintenir navigation et commerce. Il faut attendre les années 1860-1870 pour que des travaux
soient finalement entrepris. Un décret impérial (15 mai-4 juin 1869) déclare le Moron navigable par bateaux entre son
embouchure dans la Dordogne et le pont du Moron.
Le chemin de fer reliant Saint-André-de-Cubzac et Blaye traverse la commune dans la seconde moitié du 19e siècle, avec
plusieurs projets sur le tracé. Le franchissement du Moron, notamment, pose question. Un pont métallique est établi en
1885-1886 en aval du pont du Moron prolongé par une rampe jusqu'à la gare de Tauriac. La ligne fonctionne jusqu'en
1954. Il ne reste plus de traces de ce pont, visible sur une carte postale ancienne.
En 1888-1892, une mairie-école de garçons est construite au nord des vestiges de l'église de Prignac, le long de la route
principale. L'autre pôle de développement du village se trouve au hameau de Plumet, où la commune de Marcamps
implante en 1881 une école de filles.
Depuis le 27 février 1965, la commune de Marcamps est rattachée à celle de Prignac-et-Cazelles, l'ensemble formant
Prignac-et-Marcamps.
Dans les années 1980, des lotissements de maisons individuelles se développent (aux Lurzines, autour de l’église, à
Plumet). De nombreuses constructions sont en cours en 2021, notamment un lotissement en face de la mairie ou bien dans
le secteur du ruisseau des Neuf Fonts.
Depuis 2014, un plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) a été établi pour les communes de
Bayon-sur--Gironde, Bourg, Gauriac, Prignac-et-Marcamps, Saint-Seurin-de-Bourg, Tauriac et Villeneuve.
Plusieurs sites sont protégés pour leur qualité environnementale : la vallée et les palus du Moron constitue un Site
d'Importance Communautaire (SIC/pSIC) depuis mai 2002, compris dans une zone NATURA 2000. Le site est également
ZNIEFF I, ainsi que les anciennes carrières de de Saint-Laurent d'Arce et de Marcamps.

Description
La commune de Prignac-et-Marcamps se situe dans le canton de Bourg. Elle se trouve à 6 km de Bourg et de Saint-

André-de-Cubzac. Elle est traversée par la route départementale RD 669. Elle s'étend sur une surface de 10,3 km². le point
culminant (43 m NGF) se trouve à Plantier-Neuf.
La commune est composée de trois anciennes communes réunies aux 19e et 20e siècles : Prignac, Cazelle et Marcamps.
La mémoire de ces trois entités est encore en partie conservée dans les vestiges des trois anciennes églises : Saint-Felix
de Cazelle, Saint-Pierre de Prignac et Saint-Michel de Marcamps. La nouvelle église construite au Plantier Neuf, à l'écart,
ne parvient pas à créer un centre dans cette commune recomposée, au bâti diffus et éclaté.
On distingue trois ensembles paysagers principaux : au sud, les zones de palus bordant la Dordogne ; au centre, les coteaux
accidentés alternant parcelles viticoles, carrières et urbanisation ; au nord, la zone de marais du Moron. A noter également
les vallons et le coteau calcaire autour du bourg de Marcamps. Dans ce secteur, la topographie est particulièrement
accidentée avec une alternance de vallons et de points en hauteur (Jolias, Bonnefon). Se lit également dans cette zone
l'activité des carriers avec les sites d'exploitation à ciel ouvert.
Des digues sont aménagées en bordure de fleuve. La Dordogne comporte une servitude de marche pied, sur chaque berge,
limitée à 3,25 m. Cette largeur se mesure à partir de la limite du domaine public fluvial. Les propriétaires ne peuvent sur
cet espace ni planter d'arbres, ni se clore. Cette servitude qui est destinée à l'accès à la rive, son entretien et sa surveillance,
n'est utilisée que par les agents des services de la police des eaux et de la pêche. Elle n'est pas ouverte au public. Les
pêcheurs bénéficient pour leur part d'une servitude de 1,50 m de large sur chaque rive pour la pratique de leur loisir.
Le Moron prend sa source à près de soixante mètres d’altitude sur le plateau de Saint-Savin, au lieu-dit Le Petit Moron. Il
rejoint la Dordogne à Prignac-et-Marcamps, après avoir parcouru 24,5 km et traversé dix communes et trois cantons. Sa
vallée est classée zone Natura 2000 depuis avril 2002 et est protégée en raison de la présence possible du vison d’Europe
et de la loutre. Il forme la limite avec les communes voisines de Tauriac et Bourg.
Au sud du village se développe un large espace viticole. Les vignes colonisent les versants du coteau, mais également des
parcelles en bordure du fleuve. Les sites de Grissac et de Grand-Jour marquent nettement le paysage avec leur demeure,
leurs dépendances et leurs jardins. De grandes parcelles sont également plantées en maïs. Quelques parcelles boisées
(peupleraies) se trouvent à proximité des berges. La production viticole appartient aux AOC Côte de Bourg et Bordeaux.
119 dossiers documentaires ont été réalisés. Parmi ceux-ci, 47 éléments ont été sélectionnés : châteaux, maisons,
fermes, etc, qui se distinguent par leur qualité architecturale ou leur histoire ; plusieurs concernent également des hameaux
afin de restituer l'organisation du bâti sur le territoire, avec notamment l'ancien bourg de Marcamps.

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Présentation de la commune de Prignac-et-Marcamps IA33008327

Plusieurs dossiers collectifs ont été réalisés afin de mettre en évidence les caractéristiques de certaines familles d'édifices :
les maisons et les fermes, les chais et les cuviers, les moulins ; mais également pour mettre en évidence l'histoire des
carrières et le patrimoine lié à l'eau (puits, lavoirs) ou un patrimoine plus modeste et plus fragile (croix de chemin, cabanes).

Références documentaires

Documents d'archive

• Courrier du sous-préfet de Blaye au préfet de la Gironde relatif à la demande de réunir la commune de Cazelles
à celle de Saint-Laurent, 24 mai 1824.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2789

• État statistique de la commune de Prignac-et-Cazelles, 1827.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 6 M 1338

• État statistique de la commune de Marcamps, 1827.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 6 M 1338

• AD Gironde. 2 O 2784. Écluse à Cafourche. Mandat de paiement pour la reconstruction de l'écluse de la
Cafourche à M. Jean Caussade maître maçon, 26 novembre 1838.
Mandat de paiement pour la reconstruction de l'écluse de la Cafourche à M. Jean Caussade maître maçon, 26
novembre 1838.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2784

• Marché pour réparation à l'écluse Cafourche, 15 octobre 1838.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2784

• Bail à ferme cédé à Robert Pierre propriétaire à Pertus, 9 mai 1878.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2784

• Acte de vente d'un terrain par la commune de Prignac-et-Cazelles à Pierre Elie dit André, Me Alexis Croly-
Labourdette (notaire à Bourg), 2 décembre 1934.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2784

• Délibération du conseil municipal relative à la fourniture de courant électrique, 14 juin 1940.
Archives communales, Prignac-et-Marcamps : Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965

• Délibération du conseil municipal relative à l'établissement d'un transformateur, 2 juin 1940.
Archives communales, Prignac-et-Marcamps : Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965

• Délibération du conseil municipal relative aux Réparations à faire au ruisseau de Nolly, 3 novembre 1946.
Archives communales, Prignac-et-Marcamps : Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965

• Délibération du conseil municipal relative au projet d'un terrain de sport, 17 octobre 1959.
Archives communales, Prignac-et-Marcamps : Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965

• Délibération du conseil municipal approuvant le projet de construction d'un foyer rural, 31 octobre 1959.
Archives communales, Prignac-et-Marcamps : Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965

• Délibération du conseil municipal approuvant le projet de construction d'un foyer rural et aménagement d'un
terrain de sport, 5 décembre 1959.
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Archives communales, Prignac-et-Marcamps : Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965

• Délibération du conseil municipal approuvant le projet de construction d'un foyer rural et aménagement d'un
terrain de sport, 27 janvier 1960.
Archives communales, Prignac-et-Marcamps : Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965

• Achat de la grotte, 1900-1902.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2346

Documents figurés

• Carte particulière du 54e carré de la générale des côtes du Bas-Poitou, Pays d'Aunis, Saintonge et partie de la
Basse-Guyenne, par Claude Masse, 1724.
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préhistoriens de la Société linéenne), 1ère partie (...). Bordeaux : impr. E DRouillard, 1939.

• NOWAK Eric. « La langue poitevine-saintongeaise dans son bastion de Haute-Gironde ». Les Cahiers du
Vitrezais, 1998, n° 91.
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•  Dossier Monument historique PA00083683 de la Grotte de Pair-Non-Pair : https://www.pop.culture.gouv.fr/
notice/merimee/PA00083683?mainSearch=%22Prignac-et-Marcamps%22&last_view=%22list%22&idQuery=
%225b03868-37e4-22a5-66-cf5ab23fe0e4%22
•  Dossier Architecture contemporaine remarquable ACR0001026 : Bâtiment d’accueil de la grotte de Pair-non-
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•  Dossier Monument historique PA00083685 du Gisement du Roc de Marcamps : https://www.pop.culture.gouv.fr/
notice/merimee/PA00083685?mainSearch=%22Prignac-et-Marcamps%22&last_view=%22list%22&idQuery=
%22ba7ca43-5f51-873b-7758-c8aef27a6bc8%22
•  DES MOULINS Charles. "La plus vieille des étables à porcs". Bulletin monumental, 1860, 3e série, tome 6, volume
26, p. 363-370. : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31104g/f372.item
•  AD Gironde, 4 Fi 3467. Carte postale, début 20e siècle : Les grottes de Pair Non Pair : https://archives.gironde.fr/
ark:/25651/vta3762d76fbcb3eb35/daoloc/0/1
•  AD Gironde, 4 Fi 3470. Carte postale, début 20e siècle : Marcamps, Pont du chemin de fer sur le Moron : https://
archives.gironde.fr/ark:/25651/vta53db448411a5cf0d/daoloc/0/1

Annexe 1

Documentation complémentaire

AD Gironde, 1 M 321. Marcamps : demande de retour en commune indépendante après une réunion provisoire à la
commune de Prignac-et-Cazelles, an XII-1811 ; projet de réunion à la commune de Prignac-et-Cazelles, 1838-1857.
AD Gironde. 2 O 2789. Courrier du sous-préfet de Blaye au préfet de la Gironde relatif à la demande de réunir
la commune de Cazelles à celle de Saint-Laurent, 24 mai 1824.
La commune de Cazelles est réunie pour le culte et pour l'administration à celle de Prignac et celle de Marcamps est
également réunie à Prignac pour le culte. […] 210 habitants à Prignac, [...] 180 à Cazelles et 425 à Marcamps.
AD Gironde. 6 M 1338. Généralités. État statistique de la commune de Prignac-et-Cazelles, 1827.
Superficie : 764 ha ; en prés 216 ; terres labourables 147 ; vignes 203 ; landes communales : 203 ?; landes particulières
1 ; bois 2.
Disposition du sol : susceptible de produire du bled, vin, foin et autres menus grains.
Population : 446.
Nature et quantités approximatives des produits agricoles : froment 800 hectolitres, autres grains 310 hecto ; légumes
secs 150 hectolitres ; pomme de terre 800 hectolitres ; 840 tonneaux de vins rouge et blanc ; 660 charrettes de foin.
Culture à encourager : Terres et Vignes principalement.
Moulin à vent : 2.
Monuments et antiquités : les ruines de l’église de Lurzine.
AD Gironde. 6 M 1338. Généralités. État statistique de la commune de Marcamps, 1827.
Superficie 245 ha : prés 90 ha ; terres labourables 56 ha ; vignes 52 ha ; landes particulières 9 ha ; bois 3 ha.
Population : 423 habitants.
Nature et quantités approximatives des produits agricoles : 500 charretées de foin ; 300 hectolitres de tous grains ; 150
tonneaux de vin rouge et blanc.
Culture à encourager : vigne.
Industrie : L’agriculture et l’exploitation de la pierre (des moulins à grains au nombre de 7).
Rivières : le Moron navigable et flottable.
Moulin à vents : 4 et 3 à eaux.
Objets de curiosité naturelle : Les carrières où on y rencontre des pétrifications qui attirent la curiosité des célèbres
naturalistes.
AD Gironde. 2 O 2784. Écluse Cafourche. Marché pour réparation à l'écluse Cafouche, 15 octobre 1838.
Marché entre Louis Page en sa qualité de maire de Prignac et Jean Caussade maître maçon à Tauriac, pour 421 francs
30 centimes - Me Mestayer notaire à Marcamps.
AD Gironde. 2 O 2784. Bail à ferme de communaux cédé à Robert Pierre propriétaire à Pertus, 9 mai 1878.
Entre les soussignés, Chaumet Charles, maire de la commune de Prignac-et-Cazelles, au nom de laquelle il agit et
Robert Pierre propriétaire à Pertus commune de Prignac-et-Cazelles […]
Le maire de Prignac-et-Cazelles au nom de la commune abandonne à titre de ferme au sieur Robert Pierre qui a accepté
le terrain communal appelé le chemin des Corbières [...]. Le preneur jouira de tout l'ancien chemin ; il aura le produit
des arbres qui s'y trouvent et il pourra le mettre en telle culture qu'il jugera à propos, mais il devra laisser sur toute la
longueur du côté nord un espace non cultivé et assez large pour que les charrettes puissent y circuler librement.
AD Gironde. 2 O 2784. Acte de vente d'un terrain par la commune de Prignac-et-Cazelles à Pierre Elie dit
André, Me Alexis Croly-Labourdette (notaire à Bourg), 2 décembre 1934.
Par devant Me Alexis Crouly-Labourdette licencié en droit, notaire à Bourg […] a comparu Jean Dumeyni[eux], en
famille René, propriétaire, demeurant à Plumet, commune de Prignac-et-Cazelles, Gironde, agissant en sa qualité de
maire de la dite commune […]
Lequel, es-qualités, a vendu sous toutes garanties de fait et de droit à M. Pierre ELIE, en famille André, régisseur,
demeurant au Château Grand Jour, commune de Prignac-et-Cazelles. […] acceptant les immeubles dont la désignation
suit, savoir :
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-1e : un vieux bâtiment divisé en deux compartiments situé au Puy, […] figurant à la matrice cadastrale sous le numéro
104P, section C, et confrontant du nord au chemin de Cazelles au Puy, du levant à Vve Roux, du midi à l’acquéreur, par
avancement au même et du couchant encore à l’acquéreur.
-2e : et une petite parcelle de terre située au même lieu à quarante mètres environ au midi du bâtiment précédent,
figurant à la matrice cadastrale sous le numéro 137P section C, pour une contenance de soixante quinze centiares et
confrontant du levant et du midi à Vve Roux et des couchant au nord à l’acquéreur, avec droit de passage qui y est
attaché sur la propriété de l’acquéreur lui-même. […]
Origine de propriété :
Ces immeubles appartiennent à la commune de Prignac-et-Cazelles pour lui avoir été donnés par Melle Françoise
Barrière, célibataire majeure, sans profession, demeurant commune de Prignac-et-Cazelles, au lieu du Puy, suivant acte
de donation entre vifs, reçu par Me Dusson, notaire à Marcamps, le seize février mil huit cent soixante dix ne paraissant
pas avoir été transcrit, et moyennant la charge de payer à la donatrice une rente annuelle et viagère de quinze francs
sous la réserve à son profit de l’usufruit sa vie durant […]".
AC Prignac-et-Marcamps. Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965. Électricité.
Délibération du conseil municipal relative à la fourniture de courant électrique :
- 2 juin 1940 : mention du : reste à payer à Me Geraud, notaire à Bourg ; reste à solder à Jean Sicot pour le terrain vendu
et la construction du transformateur.
- 14 juin 1940 : "M. Carreau concessionnaire de la fourniture du courant électrique. […] le conseil municipal décide
d'installer sur le territoire communal un transformateur".
AC Prignac-et-Marcamps. Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965. Foyer rural.
Délibération du conseil municipal approuvant le projet de construction d'un foyer rural, 1959 - 1960 :
- 31 octobre 1959 : "la commune de Marcamps ne possédant aucune salle tant communale que publique permettant aux
jeunes gens et à tous les habitants de la commune de se retrouver […] décide la construction d'un foyer rural".
5 décembre 1959 : "Le conseil municipal décide en vue d'aménager un terrain de sport et de construire un foyer rural,
d'acheter à M. Georges Marcouillard […] une parcelle de vigne et de terre labourable située au Sabla, lieu-dit Le
Mineure, commune de Marcamps. Section B, parcelle n°63".
- 27 janvier 1960 : achat du terrain à Bourigeaud pour construire le foyer rural ; achat du terrain à Jarnac pour le terrain
de sport.

Annexe 2

Documentation concernant la grotte de Pair Non Pair

AD Gironde. 2 O 2346. Grotte de Pair Non Pair. Achat, 1900-1902.
- 13 décembre 1900 : acte de vente entre Jean Millepied propriétaire cultivateur et la dame Marie Baromet sans
profession son épouse et l'Etat représenté par Charles Hyacinthe François Daleau propriétaire à Bourg : " La grotte
préhistorique de Pair-non-Pair, située commune de Marcamps, canton de Bourg, sur la propriété des vendeurs et dans
la partie figurant au plan cadastral de la dite commune sous le numéro 1241 de la section B ; ensemble une parcelle de
terrain de forme hexagonale de la contenance y compris l'emplacement de la grotte de douze ares trente cinq centiares,
confrontant dans l'ensemble de tous côtés au surplus de la propriété des vendeurs et partout bornes mitoyennes entre
deux. Sont également comprises dans la présente vente les appartenances et dépendances de la grotte et du terrain sus
désignés, sans aucune exception ni réserve et notamment le droit de passage de toute manière sur l'allée de la propriété
nord ouest du terrain dont s'agit, pour aboutir au chemin public de Pair-non-Pair et ensuite par ce chemin à la route de
Bourg à Saint-Laurent d'Arce."
- 20 février 1902 : mandat de paiement à Daleau (à Bourg) pour les travaux exécutés dans les dépendances de la grotte
de Pair non Pair en 1901, à savoir planter des arbres, niveler et couper la brousse à la grotte de Pair non Pair ; fournir 16
arbres : 3 chênes ; 4 ormes ; 3 frênes ; 3 charmes et 3 lauriers.

Annexe 3

Documentation concernant les marais du Moron

Séance du Conseil général, 1er janvier 1848 : sur le dessèchement du Moron.
(...) Cette affaire est depuis longtemps en instance (...). Un propriétaire, M. Etienne, avait offert d'exécuter les travaux
nécessaires, moyennant la concession à son profit d'un péage pendant 99 ans. (...)
En 1841, un projet montant à 143409 fr fut présenté par les ingénieurs pour l'exécution des travaux aux frais de l'Etat.
(...)
En 1845, M. Castanet présenta un projet, montant à 130000 fr si l'on remontait jusqu'au pont de Magrigne, et à 60000 fr,
si l'on s'arrêtait au pont de Moron. Il proposa de se charger de l'exécution, moyennant une subvention sur les fonds de
l'Etat, de 50000 fr dans le premier cas, de 20000 fr dans le deuxième, et la concession d'un péage pendant 99 ans. (...)
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D'après les renseignements dont votre commission s'est entourée, elle a reconnu que la canalisation du Moron jusqu'à
Magrigne aurait les avantages suivants :
1° Elle relierait les communes qui sont au-dessus de Magrigne et celles qui bordent son cours, avec la route nationale de
Bordeaux à Nantes, que cette rivière traverse, et avec la Dordogne, où elle se jette ;
2° Une voie économique de transport pour les matériaux dits pierre de Bourg, et par conséquent l'abaissement du prix
de toutes les constructions ;
3° Un assainissement à tous ses rivages, dont les habitants sont chaque année décimés par des fièvres qu'occasionnent
la stagnation et la putréfaction des eaux, notamment parmi la population ouvrière de la commune de Marcamps qui
s'adonne à l'industrie de la pierre ;
4° La fertilisation des vastes palus qui bordent le Moron, en régularisant l'inondation ;
5e Enfin, procurer aux ouvriers qui manquent d'ouvrage une occupation ardemment désirée (...).
Séance du Conseil général, 1er septembre 1864 : sur le dessèchement du Moron.
Le conseil général émet le vœu que les travaux qui seront entrepris sur le Moron, se bornent à le rendre navigable,
depuis son embouchure jusqu'à la jonction de la route départementale n°20, en laissant, autant que possible, dans l'état
actuel, le reste de ce cours d'eau jusqu'à sa source.
Le dessèchement des marais du Moron et la canalisation de ce cours d'eau ne sont pas pour le Conseil général une
question nouvelle. En effet, le vœu a été émis plusieurs fois par lui, que l'Administration voulût bien apporter un remède
à un état de choses qui dure depuis de longues années.
M. le Ministre des Travaux publics s'est ému de cette situation. Une lettre de son Excellence, du 12 janvier 1864,
adressée à M. le Préfet de la Gironde, se termine par cette phrase : "Je vous serai obligé en outre de me faire savoir par
quelles causes ces instructions sont demeurées pendant plus de deux ans sans effet". Son Excellence aurait pu ajouter
qu'il était temps de s'occuper d'une question controversée depuis cent quatorze ans.
Un arrêt de la Table de Marbre de Bordeaux, du 12 septembre 1750, qui se trouve dans les archives de Marcamps,
prouve qu'un syndicat existait entre les propriétaires adjacents du Moron.
Des travaux devaient être, à cette date, exécuter pour faciliter l'écoulement des eaux et le transport des pierres fournies
par les carrières.
En 1813, un décret du 11 septembre intervint pour réglementer le rétablissement de la navigation du Moron et le
dessèchement de cette rivière. Depuis, l'industrie privée offrit plusieurs fois, soit moyennant un léger péage établi sur
les bateaux, soit moyennant une subvention, de se charger de cette entreprise.
En 1835, en 1847 et en 1851, le Ministre des travaux publics refusa successivement, pour divers motifs, toute sorte de
concours (...).
Quant au dessèchement, les mêmes communes le repoussent, et certaines d'entre elles n'admettent qu'un demi-curage.
elles déclarent que la bauge leur est indispensable pour la fabrication du fumier, et que l'inondation des marais qui
existe pendant neuf mois est nécessaire à la production de la bauge.
L'Espérance, 14 juin 1868, p.4/4
Avis : En exécutruion d'un arrêté de monsieur le Préfet de la Gironde, en date du vingt-trois mai 1868, il est donné avis
à tous les propriétaires intéressés à l'assainissement et à l'endiguement des Palus du Moron inférieur dans les communes
de Prignac-et-Cazelle, Bourg, Tauriac et Marcamps ;
qu'il a été déposé aujourd'hui à la mairie de Prignac-et-Cazelle,
1e : Le projet dressé le 19 mai par monsieur l'ingénieur en chef du service hydraulique des statuts d'une association
syndicale formée entre lesdits propriétaires dans le but d'assurer l'exécution et l'entretien des travaux d'assainissement et
d'endiguement des dites Palkus ;
(...)
L'Espérance, 4 avril 1869, p.2/4
Mention de l'avant-projet pour l'exécution des ouvrages propres à rendre le ruisseau du Moron navigable, depuis le pont
de Moron jusqu'à l'embouchure dudit ruisseau dans la Dordogne.
La Gironde, 6 mai 1878, p. 2/4
Lundi dernier a eu lieu, à la mairie de Marcamps, sous la présidence de M. Marchal, la réunion des trois sous
commissions chargées de vérifier le projet dressé par MM. Joffre, Cathelineau et Dupuy, portant, pour le canal du
Moron, délimitation du périmètre des terrains intéressés, des différentes zones à établir, et fixant la part contributive de
chaque propriétaire suivant la zone à laquelle il appartient (...).

Annexe 4

Documentation sur le chemin de fer

Séance du Conseil général, 22 avril 1885 : chemin de fer du Blayais, étude d'une variante aux abords du Moron :
variante de Marcamps.
(...) La variante étudiée a une longueur de 5863 mètres, excédant de 1174 mètres le parcours du tracé primitif, elle
se trouve dans des conditions moins satisfaisantes que ce dernier, tant ne plan qu'en profil. Elle nécessite, en effet,

23 May 2023 Page 7



Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Présentation de la commune de Prignac-et-Marcamps IA33008327

l'emploi de rampes de om015 pour franchir le faîte de Lurzine, et de courbes de 300 mètres pour éviter les habitations
et ménager les accès des nombreuses carrières qui se trouvent dans la vallée de Neuffons. Bien qu'elle permette de
mieux desservir la région des carrières, la variante aurait pour conséquence d'aggraver les conditions d'établissement
et d'exploitation de la ligne du Blayais en allongeant le parcours et en rendant plus difficile la mise en circulation des
trains rapides.
Séance du Conseil général, 13 mai 1886 : déplacement de la station du Moron ; établissement d'une halte à Saint-
Christoly, pétition des habitants de Tauriac.
Commission d'enquête nommée en 1883 pour choix de l'emplacement de la station du Moron
(...) Après avis conforme du service hydraulique, et décision, également conforme, prise par le Conseil Général dans
une de ses dernières sessions, on a décidé de construire le pont de chemin de fer beaucoup au-dessous du pont servant
au passage de la route, et de lui donner une hauteur assez grande pour que les gabarres pussent passer par dessous en
abaissant leurs mâts, c'est-à-dire une hauteur de six mètres environ au-dessus de l'étiage du Moron.
(...) la station [...] a été reportée à une distance assez éloignée du pont du Moron [environ 400m] au lieu-dit Mounat.
Séance du Conseil général, 1er janvier 1896 : travaux neufs
L'arrêt demandé par les communes de Prignac-et-Cazelles et de Marcamps, au point kilométrique 6k825 de la ligne du
Blayais, entre les gares de Saint-Gervais et de Tauriac-le-Moron, a été ouvert à l'exploitation le 15 octobre 1895.

Annexe 5

Documentation concernant Charles Chaumet (1866-1932)

Le Carnet de la semaine, 3 décembre 1922, p. 10-20.
Charles Chaumet, nommé président du Comité Républicain du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture.
Né en 1866, fils d'un instituteur, né à Prignac-et-Cazelle.
Député de 1906 à 1919.
Journaliste à La Petite Gironde et à L'Avenir.
Ministre des Postes et Télégraphes.
Ministre de la Marine.
Le Petit Provençal, 28 janvier 1932 : décès de Charles Chaumet.
Base sycomore de l'Assemblée nationale : Charles, Jean, Charles Chaumet - Base de données des députés français
depuis 1789 - Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

Illustrations

Extrait de la carte de Masse, 1723.
Phot. Michel Dubau,
Autr. Claude Masse

IVR72_20173300127NUC1A

Extrait de la carte de
Belleyme, 1762-1778.

Repro. Archives départementales de
la Gironde, Autr. Pierre de Belleyme

IVR72_20173300125NUC1A

Tableau d'assemblage
de Prignac, 1819.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20183302497NUC2A

23 May 2023 Page 8



Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Présentation de la commune de Prignac-et-Marcamps IA33008327

Tableau d'assemblage
de Marcamps, 1819.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20183302499NUC2A

Tableau d'assemblage
de Cazelles, 1819.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20183302498NUC2A

Grotte de Pair-non-
Pair : vue d'ensemble.
Phot. Evelyne Perriat

IVR72_20153390005NUC2A

Grotte de Pair-non-Pair : entrée.
Phot. Evelyne Perriat
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Grotte de Pair-non-
Pair : vue d'ensemble.
Phot. Evelyne Perriat
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Panneau de présentation
du site naturel du Moron.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20213300497NUC2A

Site naturel du Moron :
vue du Moron.

Le Moron : cours amont vu
depuis le pont de Moron.

Le pont de Moron entre
les communes de Tauriac
et Prignac-et-Marcamps

Phot. Claire Steimer
IVR72_20213300463NUC2A
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Phot. Claire Steimer
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Phot. Claire Steimer
IVR72_20213300462NUC2A

Le Moron : cours aval vu
depuis le pont de Moron.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20213300461NUC2A

Pont du Prêtre, vue
d'ensemble depuis le nord-est.

Phot. Jennifer Riberolle
IVR72_20173300500NUC2A

Pont du Prêtre, vue depuis le nord-est.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20173300499NUC2A

Pont du Prêtre : estey,
vue depuis l'est.

Phot. Jennifer Riberolle
IVR72_20173302201NUC2A

Piliers maçonnés au 36
chemin de la Grande Cazelle.

Phot. Jennifer Riberolle
IVR72_20173300378NUC2A

Paysage depuis les vignes
de Grissac vers le sud-est.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20203310002NUC4A

Vue depuis les vignes
de Grissac vers l'ouest.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20203310003NUC4A

Coteau viticole à Cazelle.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20173300384NUC2A

Terrain de sport municipal,
vue depuis l'ouest.

Phot. Caroline Bordes
IVR72_20183300513NUC2A

Constructions en cours le long
du ruisseau des Neuf Fonts.

Maisons en construction
au hameau de Coubet.
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Ancien tracé du chemin de
fer depuis le chemin de la

Chevronne qui longe le Moron.
Phot. Claire Steimer
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Phot. Claire Steimer
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Phot. Claire Steimer
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Vue aérienne de la confluence
du Moron et de la Dordogne.

Phot. Adrienne Barroche
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Présentation de l'aire d'étude estuaire de la Gironde (IA33003743)
Les cabanes de Prignac-et-Marcamps (IA33008414) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Les carrières de Prignac-et-Marcamps (IA33008331) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Les chais et cuviers de Prignac-et-Marcamps (IA33008337) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Les croix monumentales de Prignac-et-Marcamps (IA33008335) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Les lavoirs de Prignac-et-Marcamps (IA33008333) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Les maisons et les fermes de Prignac-et-Marcamps (IA33008336) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Les moulins de Prignac-et-Marcamps (IA33008334) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Les puits de Prignac-et-Marcamps (IA33008423) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Oeuvres en rapport :
Boulangerie et minoterie Carreau, actuellement maison (IA33008441) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps,
63 avenue des Côtes de Bourg
Carrière souterraine (IA33008343) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Jansier, les Missots, chemin de la Croix
Blanche
Château Grand-jour (IA33008338) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Grand-Jour, avenue des Côtes de Bourg
Château Grissac (IA33008340) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Grissac
Cimetière de Cazelle (IA33008354) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Cazelle
Cimetière de Prignac (IA33008355) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Prignac
Cimetières de Marcamps (IA33008353) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Sablas
Croix de cimetière (IA33008357) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Prignac
Croix de cimetière (IA33008402) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Marcamps
Croix de cimetière (IA33008356) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Cazelle
Domaine Rivière (IA33008405) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Rivière
École de garçons et mairie (IA33008380) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, 85 avenue des  Côtes de Bourg
École primaire de filles, groupe scolaire (IA33008447) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Plumet, 2 place
des Écoles
Église paroissiale Saint-Félix, aujourd'hui chapelle funéraire (IA33008350) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps,
le Puy, Cazelles
Église paroissiale Saint-Michel, aujourd'hui salle de concert et lieu d'exposition (IA33008348) Aquitaine, Gironde,
Prignac-et-Marcamps, Marcamps
Église paroissiale Saint-Pierre (IA33008349) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Plantier-Neuf
Église paroissiale Saint-Pierre, aujourd'hui chapelle funéraire (IA33008351) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps,
Prignac
Ferme (IA33008374) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Lagrange, chemin de la Planiolle
Ferme (IA33008375) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, le Clapat
Ferme (IA33008370) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Fontarabie
Ferme dite Château Le Mugron (IA33008339) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Mugron
Hameau de Bonnefont (IA33008409) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Bonnefont, chemin de Banefond
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Hameau de Clayac (IA33008383) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Clayac, chemin de Clayac
Hameau de Marcamps (IA33008329) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Marcamps
Hameau de Plumet (IA33008332) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Plumet
Hameau des Lurzines (IA33008397) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, les Lurzines
Hameau Perpignan (IA33008388) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Perpignan
Lavoir de Nolly (IA33008360) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Nolly, chemin de la Croix Blanche
Lavoir et abreuvoir du Moron (IA33008453) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, le Moron
Mairie de Marcamps (IA33008446) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, le Sablas, 22 chemin de la Croix
blanche
Maison (IA33008392) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Plumet, 30 avenue des Côtes de Bourg
Maison (IA33008451) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, la Pourcaude, 2 chemin de la Pourquaude
Maison (IA33008426) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Plumet, place des Écoles, avenue des Côtes de Bourg
Maison (IA33008403) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Marcamps, 11 place de l' Église
Maison (IA33008430) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Plumet, 29 avenue des Côtes de Bourg
Maison (IA33008330) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Plumet, place des Écoles
Maison, ancienne école libre (IA33008448) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Plumet, 2 place des Écoles
Maison de maître (IA33008382) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Prignac, 14 chemin de Saint-Christoly
Maison de maître, dit domaine de Pair-Non-Pair (IA33008406) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Pair-Non-
Pair, 4-5 chemin de Pair-Non-Pair
Maison de maître, puis Domaine viticole Christoly (IA33008376) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Christoly,
chemin de Christoly, chemin de Coubet
Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 (IA33008449) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, le Sablas
Moulin à vent (IA33008410) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, les Hugons
Moulin de Landard (IA33008454) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, le Moulin, chemin du Moulin de Landard
Port d'Espeau (IA33008346) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Port d'Espeau
Presbytère, aujourd'hui bibliothèque municipale (IA33008398) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, le Plantier-
Neuf, avenue des Côtes de Bourg
Presbytère, aujourd'hui maison (IA33008400) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Marcamps, 1 place de
l' Eglise
Prieuré, puis chapelle Saint-Luc, dite Chapelle des Lurzines (IA33008347) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps,
les Lurzines
Site archéologique et bâtiment d'accueil de Pair-non-Pair (IA33008452) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps,
Pair-Non-Pair, chemin de Pair-Non-Pair
Village de Prignac-et-Marcamps (IA33008328) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Bordes, Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Extrait de la carte de Masse, 1723.
 
Référence du document reproduit :

• Carte particulière du 54e carré de la générale des côtes du Bas-Poitou, Pays d'Aunis, Saintonge et partie de la
Basse-Guyenne, par Claude Masse, 1724.

 
IVR72_20173300127NUC1A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Auteur du document reproduit : Claude Masse
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait de la carte de Belleyme, 1762-1778.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de Belleyme, planche n°20
Carte de Belleyme, planche n°20, levée entre 1762-1778.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Archives départementales de la Gironde
Auteur du document reproduit : Pierre de Belleyme
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau d'assemblage de Prignac, 1819.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Prignac-et-Marcamps, 1819.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 339
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Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau d'assemblage de Marcamps, 1819.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Prignac-et-Marcamps, 1819.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 339
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Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau d'assemblage de Cazelles, 1819.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Prignac-et-Marcamps, 1819.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 339
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Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Grotte de Pair-non-Pair : vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20153390005NUC2A
Auteur de l'illustration : Evelyne Perriat
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Grotte de Pair-non-Pair : entrée.
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Grotte de Pair-non-Pair : vue d'ensemble.
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Panneau de présentation du site naturel du Moron.
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Site naturel du Moron : vue du Moron.
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Le Moron : cours amont vu depuis le pont de Moron.
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Le pont de Moron entre les communes de Tauriac et Prignac-et-Marcamps
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Le Moron : cours aval vu depuis le pont de Moron.
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Pont du Prêtre, vue d'ensemble depuis le nord-est.
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Pont du Prêtre, vue depuis le nord-est.
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Pont du Prêtre : estey, vue depuis l'est.
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Piliers maçonnés au 36 chemin de la Grande Cazelle.
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Paysage depuis les vignes de Grissac vers le sud-est.
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Vue depuis les vignes de Grissac vers l'ouest.
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Coteau viticole à Cazelle.
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Terrain de sport municipal, vue depuis l'ouest.
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Ancien tracé du chemin de fer depuis le chemin de la Chevronne qui longe le Moron.
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Constructions en cours le long du ruisseau des Neuf Fonts.
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Maisons en construction au hameau de Coubet.
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Vue aérienne de la confluence du Moron et de la Dordogne.
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