
Aquitaine, Gironde
Braud-et-Saint-Louis
Saint-Louis

Église paroissiale Saint-Louis

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33006778
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Louis

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1827, E2, 383, 384 ; 2010, YE, 11

Historique
Une nouvelle paroisse dénommée Saint-Louis-de-la-Comtau est établie après l´assèchement des marais, en 1656 à
l'initiative du duc de Saint-Simon. Une église est bâtie entre 1665 et 1667, au lieu dit de la Chapelle, en bordure de
l'estuaire. Celle église est visible sur la carte des marais de Saint-Simon et de Montelipan datant très probablement de la
fin du 17e siècle. D´après une mention du début des années 1820, cette église ne subsiste presque plus : le plan cadastral
de 1827 la figure cependant encore comme un petit édifice à abside, avec une chapelle ou une sacristie au sud, entouré
d'un cimetière. Ses matériaux sont vendus aux enchères et servent à la réparation de l'église paroissiale de Braud en 1838.

Période(s) principale(s) : 3e quart 17e siècle
Dates : 1667 (daté par source)

Description
Il ne subsiste aujourd'hui plus aucune trace de l'édifice.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Domaine du roi : marais de Blaye. 1647-1789.
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Archives départementales de la Gironde : C 2360

• Collations (1639-1661).
233 : érection de la paroisse Saint-Louis-de-la-Comtau.
Archives départementales de la Gironde : G 756

• Vente des matériaux et de l'emplacement de l'ancienne église de Saint Louis, 1837-1838.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 906

• État des paroisses dans le canton de Saint-Ciers Lalande. 1820 (?).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 V 325

Documents figurés

• Plan des marais de Saint Simon et Montelipan en bordure de la Gironde. Plan, papier, plume, couleur, fin du
17e siècle.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 Fi 991

Annexe 1

Extrait d'une lettre du Duc de Saint-Simon à Fonteneil, 1667

AD Gironde, C 2360 : Domaine du roi : marais de Blaye. 1647-1789.
Lettre du Duc de Saint-Simon à Fonteneil, grand archidiacre, vicaire général, chancelier de l'université de Bordeaux et
directeur général de la congrégation des prêtres du clergé de Bordeaux.
"Monsieur
Ayant fait ma visite à Leglise de St-Louis j´y esté aussy content de cet édifice que vous men parustes satisfait lors que
jeus le bien de vous voir à St Ciers et comme il est nécessaire de le parachever entièrement je massure que vous en eues
de l´impatience et que je ne seroy pas obligé de vous prier dy donner sa dernière façon ; Vous savez qu´il faut [...] le
corps de l´église et la sacristie par ler dedans dutoit ; qu´on ne se peut pas passer d´une ou deux cloches et qu´il faut
aussy des ornements avec les meubles nécessaires au service du divin.
7 septembre 1667".

Annexe 2

Documents d'archives

AD Gironde, 2 V 325 : Etat des paroisses dans le canton de Saint-Ciers Lalande. 1820 (?).
"La paroisse de Braud est avec son presbytère et le jardin ; il n´existe à Saint-Louis que l´église en très mauvais état."
AD Gironde, 2 O 906 :  Ministère de la Justice et des Cultes. Ordonnance du Roi.  24 juillet 1838.
"Le trésorier de la fabrique de l´Eglise succursale de Braud (Gironde) est autorisé à aliéner au nom de cet établissement
aux enchères publiques et de la mise à prix de mille franc montant de l´estimation le sol et la matériaux de l´ancienne
église de St Louis pour les fonds en provenant, être spécialement affectés aux réparations urgentes de l´église
paroissiale et du presbytère après les projets régulièrement approuvés".

Données complémentaires

Estuaire

Données complémentaires architecture pour l'opération Estuaire de la Gironde

TRAVEE 0
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Illustrations

Extrait de la carte de Saint-Simon
et de Montelipan, 18e siècle.

Repro. Jennifer Riberolle
IVR72_20113300891NUCA

Extrait du cadastre des marais
Saint-Louis de 1827 : parcelle 384.

Phot. Archives départementales de la
Gironde, Autr.  Barrière et Villegente

IVR72_20113300569NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Braud-et-Saint-Louis (IA33006720) Aquitaine, Gironde, Braud-et-Saint-Louis
Estuaire de la Gironde, rives girondines : églises paroissiales (IA33010168)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Extrait de la carte de Saint-Simon et de Montelipan, 18e siècle.
 
 
IVR72_20113300891NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jennifer Riberolle
(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 cadastre des marais Saint-Louis de 1827 : parcelle 384.
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Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
Auteur du document reproduit :  Barrière et Villegente
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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