
Aquitaine, Gironde
Soulac-sur-Mer
l' Amélie
boulevard de l' Amélie, rue du 8 mai 1945

Chapelle de l'Amélie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33008701
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Gironde
Références cadastrales : 2017, 9

Historique
La chapelle est construite par la Société des Terrains et de la Plage de l'Amélie, suivant les plans de l'architecte parisien
Paul Marbeau datés 1887 ; elle est consacrée en 1892.
Le 28 juin 1914, la chapelle est acquise par un négociant bordelais, Girardeau, déjà propriétaire de la villa Bellevue.
Le 16 février 1966, son fils en fait don à l'Association diocésaine de Bordeaux, qui la cède à son tour à la commune de
Soulac, le 19 juin 1981.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1887 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Paul Marbeau (architecte, attribution par travaux historiques)

Description
La chapelle présente un plan rectangulaire avec clocher-porche à l'est et chevet plat à l'ouest. Construit en pierre de taille,
le clocher carré est ouvert en rez-de-chaussée d'une large arcade en plein-cintre sur chacune de ses faces ; un registre de
trois arcatures aveugles est surmonté de trois baies cintrées avec abat-vent. Il est coiffé d'un toit en pavillon en tuile creuse.
Les façades latérales sont construites en brique : le solin de mur, les encadrements des baies géminées, les contreforts
sont en pierre de taille calcaire.
Le chœur est greffé sur la nef et encadré de deux appentis. Il est éclairé par une triple baie.
Intérieur non vu.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 vaisseaux
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit en pavillon
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Bibliographie

• ARNAUD Henri Paul, LESCORCE Olivier. Guide historique et touristique, Soulac-sur-Mer et la pointe du
Médoc, 2006.
p. 52

Illustrations

Affiche publicitaire, 1888 : Plage de
l'Amélie-sur-Mer, Société des terrains

et de la plage de l'Amélie-sur-Mer.
Terrains propres à bâtir à vendre.

Phot. Bernard Chabot, Phot.
Michel Dubau, Autr. Paul Marbeau

IVR72_19763302043V

Affiche publicitaire, 1888 : Plage
de l'Amélie-sur-Mer, Société
des terrains et de la plage de

l'Amélie-sur-Mer. Terrains propres
à bâtir à vendre : détail de la

vignette représentant la chapelle.
Phot. Bernard Chabot, Phot.

Michel Dubau, Autr. Paul Marbeau
IVR72_19763302046V

Carte postale, début
20e siècle (collection

particulière) : vue d'ensemble.
Repro. Bernard Chabot,

Autr. Marcel Delboy
IVR72_19893301773X

Carte postale, milieu 20e
siècle (collection particulière) :

chapelle de l'Amélie.
IVR72_20173301910NUC1A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20173301733NUC2A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20173301734NUC2A

Façade latérale sud.
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Phot. Claire Steimer
IVR72_20173301735NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Soulac-sur-Mer (IA33008673) Aquitaine, Gironde, Soulac-sur-Mer
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau de l'Amélie (IA33008684) Aquitaine, Gironde, Soulac-sur-Mer, l' Amélie
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Affiche publicitaire, 1888 : Plage de l'Amélie-sur-Mer, Société des terrains et de la plage de l'Amélie-sur-Mer. Terrains
propres à bâtir à vendre.
 
 
IVR72_19763302043V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Auteur du document reproduit : Paul Marbeau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Affiche publicitaire, 1888 : Plage de l'Amélie-sur-Mer, Société des terrains et de la plage de l'Amélie-sur-Mer. Terrains
propres à bâtir à vendre : détail de la vignette représentant la chapelle.
 
 
IVR72_19763302046V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Auteur du document reproduit : Paul Marbeau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale, début 20e siècle (collection particulière) : vue d'ensemble.
 
 
IVR72_19893301773X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Chabot
Auteur du document reproduit : Marcel Delboy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale, milieu 20e siècle (collection particulière) : chapelle de l'Amélie.
 
 
IVR72_20173301910NUC1A
(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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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20173301733NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2013
(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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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20173301734NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2013
(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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Façade latérale sud.
 
 
IVR72_20173301735NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2013
(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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