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Ancienne église paroissiale Saint-Mambert ou Saint-Lambert

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33005618
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Lambert, Saint-Mambert

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2016, BC, 360 ; 1825, H, 160

Historique
Saint-Lambert ou Saint-Mambert ou Saint-Maubert est attestée dès le Moyen Âge, associée à la paroisse de Saint-Julien
de Rignac.
Une description de l'ancienne église est fournie par le curé Joseph Berland en 1735 (voir transcription dans l'article de
Michel Aka).
Vers 1784, dans son ouvrage, l'abbé Baurein consacre un chapitre à la paroisse Saint-Mambert de Rignac. Il indique que
"L'Eglise de Saint-Mambert, quoique petite, est assez bien construite ; elle n'a rien de remarquable. La chapelle érigée
sous l'invocation de Ste Radegonde en fait partie ; elle était autrefois très fréquentée. Le Peuple s'y assemblait et y veillait,
mais ces veilles ont été supprimées".
La paroisse de Saint-Lambert est rattachée à celle de Pauillac en 1790. En 1791-1792, les terres (prés, vignes) dépendant
de l'église de Saint-Lambert sont vendues comme bien national. En 1793, l'église est fermée au culte. En 1797, elle est en
mauvais état, selon une expertise qui en est faite. En 1803, un inventaire du mobilier est dressé. En 1815, les registres de
délibérations de la commune indiquent que l'autel de sainte Radegonde a été transporté de Saint-Lambert à Pauillac.
Le plan cadastral de 1825 représente encore l'église avec la mention "ruinée". En 1826, les matériaux des deux vieilles
églises de Pauillac et de St Lambert sont mis en enchères. Enfin, en 1829, le terrain occupé anciennement par l'église et
le cimetière de Saint-Lambert est vendu. Le produit de la vente doit permettre l'érection d'un autel à sainte Radegonde
dans l'église nouvellement construite à Pauillac.
La parcelle sur laquelle était construite l'église est aujourd'hui plantée en vigne, à proximité du château Bellevue.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (détruit)

Description
Il ne reste aujourd'hui aucun vestige de l'église, excepté de le retable de Sainte-Radegonde, conservé dans l'actuelle église
paroissiale de Pauillac.
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Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Annexe 1

Documentation sur l'ancienne église Saint-Lambert ou Saint-Mambert

AC Pauillac, Registre de délibérations 1791-1796, Pétition pour un cimetière, 20 novembre 1791.
Mention de la réunion de la paroisse de Saint-Lambert sur le point de s'opérer, entraînant une augmentation de la
population.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1799-1822, Expertise demandée sur l'état de l'église de Saint-Lambert, 11
prairial an 5 (30 mai 1797).
AC Pauillac, Registre de délibérations 1799-1822, Expertise demandée aux charpentiers de haute futaye Grenier et
Lasserre, 19 prairial an 5 (7 juin 1797).
L'église est dans un état de délabrement qui faisait craindre une ruine totale surtout de la charpente.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1799-1822, Rapport du maire, dépenses engagées, 13 octobre 1815.
Mention de l'autel de Ste Radegonde qui a été transporté de St Lambert à Pauillac.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1823-1831, Mise aux enchères des matériaux des deux vieilles églises de
Pauillac et de St Lambert, 22 octobre 1826.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1823-1831, Délibération du conseil de fabrique : vente du terrain occupé
anciennement par l'église et le cimetière de Saint-Lambert, 26 mars 1829.
D'une contenance de 28 m de largeur sur une longueur de 50 m ; le produit de la vente sera utilisé pour l'érection de
l'autel qui sera dédié à Ste Radegonde patronne de l'ancienne paroisse de Saint-Lambert aujourd'hui annexée à celle de
Pauillac.
AD Gironde, 2 O 2622, Lettre du préfet de la Gironde à propos de l'ancienne église Saint-Lambert, 16 mai 1829.
Le conseil de fabrique de l'église paroissiale de Pauillac est autorisé à vendre aux enchères publiques les matériaux de
l'ancienne église Saint-Lambert tombée en ruine et les terrains dépendant de la dite église sur une mise à prix de 600
francs (somme qui sera utilisée pour ériger un autel dédié à Sainte Radegonde patronne de cette ancienne église).

Annexe 2

Description de l'église en 1735

AKA Michel. "De Saint Mambert à Saint Lambert". Les Cahiers Méduliens, n°38, décembre 2002.
p.27
AD Gironde, G 649.
"L'église est bâtie de pierre, elle est assez grande, elle a 48 pieds de longueur, 36 de largeur et 16 de hauteur. Elle est
lambrissée, pavée de carreaux de brique. Les murailles sont bonnes, blanchies en dedans, [?] et recrépies par dehors.
Les fenêtres sont assez grandes et donnent assez de jour, elles sont vitrées, garnies de barreaux de fer en dehors, il n'y a

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Gironde, Pauillac, Saint-Lambert, Bellevue
Ancienne église paroissiale Saint-Mambert ou Saint-Lambert IA33005618

point de châssis de fil d'archal. Les portes sont assez bonnes, celle de devant est même avec une bonne serrure. Il y a un
bénitier à la porte avec de l'eau bénite. Il n'y pas de chœur, il y a deux autels ou chapelles, l'un dédié à la sainte Vierge
du côté nord (de l'Evangile), l'autre de sainte Radegonde du côté du midi (Chapitre). Il y a une chaire à prêcher de pierre
placée du côté de l'Evangile. Il y a un confessionnal à trois places situé du côté nord près des fonts baptismaux. Il y
a une sacristie derrière le maître autel, elle ferme à clef, le pavé, les murs et le toit sont en bon état. Il y a un clocher
couvert, les murs en sont bons, l'escalier est en bon état et ferme à clef, il y a deux cloches que je croix bénites, on peut
les entendre de toute la paroisse excepté quand le vent du couchant souffle et qu'il est grand. L'église confronte du midi
à la maison du curé, du nord à une pelouse, du levant à une pièce de vigne qui appartient au curé et du couchant à une
place publique".

Illustrations

Extrait de la carte de Masse,
1723 : mention de la paroisse
St Lambert avec son église.
Phot. Institut géographique

national (IGN)
IVR72_20173301419NUC1A

Extrait de la carte du Cours de la
Garonne, 1759 : mention de la

paroisse St Lambert avec son église.
Phot. Yannis Suire

IVR72_20173301417NUC2A

Extrait de la carte de Belleyme, levée
en 1767 : St Lambert et St Mambert.

IVR72_20173301410NUC1A

Extrait du plan cadastral
de 1825 : parcelle 160.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20123303064NUCA

Plan de la maison de Monsieur
Mandavy et emplacement où était

l'église de St Lambert, certifié
conforme au plan cadastral par
le maire de la commune A. de

Pichon Longueville, 15 avril 1829.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20173301341NUC2A

Ancien emplacement de l'église
aujourd'hui planté en vigne.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20173301121NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Pauillac (IA33005601) Aquitaine, Gironde, Pauillac
Estuaire de la Gironde, rives girondines : églises paroissiales (IA33010168)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Château Bellevue, ancien presbytère (IA33005617) Aquitaine, Gironde, Pauillac, Saint-Lambert, Bellevue
Ferme et domaine viticole dit Château Saint-Mambert (IA33005696) Aquitaine, Gironde, Pauillac, Bellevue, Saint-
Lambert
Hameau de Daubos ou Grand Saint-Lambert (IA33005679) Aquitaine, Gironde, Pauillac, Daubos, Saint-Lambert
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Extrait de la carte de Masse, 1723 : mention de la paroisse St Lambert avec son église.
 
Référence du document reproduit :

• Carte des limites de Saintonge et de Guienne ou sont les contrée du Vitrezay, partie blayois, et partie de
Medoc, elle contient aussi partie des quarrez 52 et 53 de la Generalle de Bas Poitou, Pays d'Aunis, partie
Saintonge, le Medoc et partie basse Guienne. Dessin, par Claude Masse (géographe), 1723.
IGN (Institut national de l'information géographique et forestière)

 
IVR72_20173301419NUC1A
Auteur de l'illustration : Institut géographique national (IGN)
(c) IGN
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait de la carte du Cours de la Garonne, 1759 : mention de la paroisse St Lambert avec son église.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de l’embouchure de la Garonne jusqu’au bec d’Embesse. Dessin, encre et aquarelle, par Desmarais,
1759.
Archives nationales, Paris : F 14 10059/1/

 
IVR72_20173301417NUC2A
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 6



Aquitaine, Gironde, Pauillac, Saint-Lambert, Bellevue
Ancienne église paroissiale Saint-Mambert ou Saint-Lambert IA33005618

 

 
Extrait de la carte de Belleyme, levée en 1767 : St Lambert et St Mambert.
 
Référence du document reproduit :

• Carte géométrique de la Guyenne dite Carte de Belleyme, planche n°12, levés en 1767, publiée en 1786, éch.
1/43200 env.

 
IVR72_20173301410NUC1A
(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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Extrait du plan cadastral de 1825 : parcelle 160.
 
 
IVR72_20123303064NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de la maison de Monsieur Mandavy et emplacement où était l'église de St Lambert, certifié conforme au plan
cadastral par le maire de la commune A. de Pichon Longueville, 15 avril 1829.
 
Référence du document reproduit :

• AD Gironde. 2 O 2622. Culte, église de Pauillac (1829-1937)
Culte, église de Pauillac (1829-1937).
Archives départementales de la Gironde : 2 O 2622

 
IVR72_20173301341NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(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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Ancien emplacement de l'église aujourd'hui planté en vigne.
 
 
IVR72_20173301121NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(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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