
Le domaine de Bacalan
de Montesquieu à nos jours

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 
Septembre 2016

Visite commentée animée par la Commission Mémoire et Patrimoine
du Syndicat de quartier de France et environnants

avec le soutien de

Siège social : salle des Fêtes
39 rue Anatole France - 33600 Pessac

http://syndicatquartierfran.wix.com/quartierfrance

Photo couverture : Haut Bacalan
Ci-dessus : Syndicat de quartier de France

Le château de nos jours

Le château en 1997

La porcherie des Cami



• Avant 1724 
À Pessac, au lieu appelé « le Haut-Médoc » et le « Pujeau de Peougran », des étendues de 
landes incultes dépendaient de la maison noble de la Salle de Livrac.

• 1724 et 1726
Montesquieu, baron de la Brède, prend en bail à fief nouveau à Marie de Légier, dame de cette 
maison noble, 43 hectares de ces landes pour y planter de la vigne, contrevenant ainsi à un 
arrêt du roi Louis XV qui interdisait de nouvelles plantations.

• 1735
D’autres landes (68 hectares) au lieu-dit « Pujollets » relevant de la même seigneurie sont 
données en bail à fief à un dénommé Rozier bourgeois de Bordeaux.

• 1744
Montesquieu vend les terres acquises à Marie de Légier à Joseph de Bacalan, écuyer seigneur 
de Grateloup, de Cazalet (Ludon-Médoc) et de Mérange, président à mortier du Parlement de 
Bordeaux. C’est lui qui laissera son nom au domaine qui restera dans les mains de la famille 
presque un siècle.

• 1746
Rozier vend aussi ces terres à Joseph de Bacalan (les Pujollets cités ci-dessus et un tènement 
de 16 hectares).
Ces terres étant contiguës à celles de Montesquieu, Joseph de Bacalan se constitue ainsi 
un grand domaine de 127 hectares formé essentiellement de bois de pins mais comportant 
aussi des châtaigneraies et un peu de vignes.
« En 1755, 20 journeaux de vigne (environ 7 hectares) nouvellement plantée qui produira 
beaucoup dans peu, aujourd’hui 8 tonneaux de vin de grand prix à 500 et 600 livres ». 
(Archives historiques de la Gironde n° CCXX).

• 1813
Ces vignes n’eurent pas le développement escompté. L’état du domaine à cette date nous 
est connu par le cadastre napoléonien : 143 hectares avec à peine 1 demi-hectare de vigne, 
et toujours des pins majoritaires, des châtaigneraies, des landes, des pâtures attestant de la 
présence de bétail.

• 1836
Après être passé dans les mains du fils de Joseph puis de son petit-fils, à la mort de ce 
dernier, ses héritières (sa femme et sa sœur) vendent le domaine à Jean Rondeau propriétaire 
et à Nicolas Charles Chevalier avocat, tous deux de Bordeaux.
Le cadastre de 1844 mentionne toujours un demi-hectare de vignes. La production viticole du 
domaine est mentionnée quelques années plus tard dans les différentes éditions du « Féret », 
publication spécialisée (1868 : 10 à 15 tonneaux ; 1874 : 12 tonneaux).

• 1885 
Le domaine est démantelé entre de nombreux  acquéreurs entre 1886 et 1902.
C’est un sécheur de morues de Bègles, Jean Andrieu qui achète le cœur du domaine (la 
maison et les terres qui la jouxtent), soit une quinzaine d’hectares. Les matrices cadastrales 
mentionnent 1 hectare et demi de vignes puis, en 1913, 3 hectares 28.
Le Féret de 1893 et celui de 1898  donnent 6 tonneaux de vin rouge.

• 1905
Jean Andrieu vend le domaine à ses 2 gendres les frères Ribes et à la suite de partages, le 
domaine échoit à l’un d’eux puis à la veuve de ce dernier. Enfin à la mort de cette dernière, 
ses filles demandent le partage et le domaine est vendu par adjudication.
La déclaration de récoltes de 1932 indique 340 l de vin blanc et 1000 l de rouge ou rosé (pas 
d’appellation).

• 1932
André Cami et son frère Georges achètent le domaine aux enchères pour y poursuivre leur 
activité de commerce de cochons qu’ils exerçaient déjà à Bègles.
L’activité viticole est abandonnée.
Ils y font construire une porcherie modèle pour abriter les porcs qu’ils achetaient aux éleveurs 
de la région et revendaient à des charcutiers ou des particuliers.
Parallèlement Madame Cami fait l’élevage de vaches laitières et vend son lait aux gens du 
quartier et à des collecteurs.
Le fils de M. et Mme Cami, Gilbert travaille avec eux et prend ensuite la direction de l’entreprise. 
Sportif émérite (il est plusieurs fois champion de France de polo-vélo), il est très connu et 
apprécié dans le quartier.
Il cesse son négoce en 1991.

• 1998
Charles-Henri et Corinne Gonet, viticulteurs champenois achètent une partie de la 
propriété pour en faire une exploitation viticole et prennent également en fermage 
4,5 hectares dans une propriété voisine appartenant à la Ville de Pessac totalisant 
ainsi 7 hectares plantés en vigne.
Ce château (classé en Pessac-Léognan) a fait sa première récolte en rouge en 2001 
et en blanc en septembre 2014.
Le vin de ce domaine est commercialisé sous l’appellation « château Haut-Bacalan » 
et « château Haut-Lévêque » pour son second vin.
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