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CROIX DE MISSION 

 

Les  implantations massives de  croix de mission  correspondent à  la vague de  rechristianisation qui 
s’avère nécessaire après le pilage et la destruction des édifices religieux consécutifs à la Révolution. 

Le  calme  revient  entre  les  années  1820‐1850  et  le  début  du  XXème  siècle,  époque  où 
l’anticléricalisme se ravive. 

 

Les missions au XIXème siècle 

 
HISTORIQUE 

Après la tourmente révolutionnaire, il fallut pour l’Eglise, restaurer la pratique religieuse. 

A partir de 1815 dans les diocèses, on recourut à des missionnaires, souvent des Lazaristes.  

Ces prêtres soigneusement choisis, avaient pour tâche d’aller dans  les paroisses prêcher à nouveau 
l'Evangile ; invités par le curé ils y séjournaient plusieurs semaines. Ils multipliaient les prédications et 
les exercices de piété tels que récitation du chapeler, processions...  s’adressant, de façon spécifique, 
à  toutes  les  catégories  de  la  population :  enfants,  jeunes  gens,  pères  et  mères  de  familles, 
célibataires, vieillards..  

 "Une mission se compose de plusieurs éléments : les cérémonies qui attirent et séduisent, les gloses 
et les sermons qui éclairent les consciences, enfin, les confessions..." 

La presque totalité de la population y participait. Un autre élément de la mission était la confession. 
Qu’on se souvienne du conte d’Alphonse Daudet «  Le curé de Cucugnan » : 

‐ Demain Lundi, je confesserai les vieux et les vieilles. Ce n’est rien 

‐ Mardi, les enfants. J’aurai bientôt fait. 

‐ Mercredi, les garçons et les filles. Cela pourra être long. 

‐ Jeudi, les hommes. Nous couperons court. 

‐ Vendredi, les femmes.je dirai : pas d’histoires ! 

‐ Samedi, le meunier !...Ce n’est pas trop d’un jour pour lui tout seul !... 

C’était le temps de la mission, période où chacun devait se remettre en cause pour repartir d’un bon 
pied dans la vie chrétienne 

Les missions s’achevaient par des cérémonies solennelles regroupant l’ensemble des fidèles. Elles se 
prolongeaient  souvent  par  l’installation  d’une  croix  commémorative  financée  grâce  aux  dons  des 
paroissiens. 
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«  Lors  des  fêtes  religieuses,  les  croix  de mission  étaient  transformées  en  reposoir  :  les  croyants 
ornaient ces croix, de  fleurs, de verdure, draperies  ; une procession  s'organisait depuis  l'église  :  les 
petites  filles habillées de blanc, marchaient devant  en  jetant des pétales de  rose.  Le prêtre  venait 
ensuite avec le Saint Sacrement sous un dais aux draperies brodées d'or et porté par quatre hommes. 
La  foule  recueillie, priait et chantait des cantiques. Une halte, suivie d'une bénédiction, avait  lieu à 
chaque reposoir. » (Gaston Farré) 

 

9 croix de mission datées de 1858 à 1888     s’égaillent sur  le  territoire paroissial de Saint Médard‐
d’Eyrans ; une dans chaque hameau. 

Elles ont été érigées à l’initiative de l'abbé Ph. Bonnin nommé desservant du culte sur la paroisse en 
1857 ; il le restera pendant un demi‐siècle. 

 

DESCRIPTION 

 
La  croix de mission est une  croix  isolée  formant monument portant généralement une  inscription 
commémorative et la date de cette mission. 
Localisation : chemin, carrefour, cimetière, pont, bornage, place, etc. 

 
La croix : 
 
Les matériaux utilisés peuvent être divers : bois, fer, pierre et fonte. 

 Les  croix  de  fer  forgé  réalisées  le  plus  souvent  par  le  forgeron  et maréchal‐ferrant  du  village, 
constituent  de  véritables  œuvres  d'art  populaire.  Leur  ornementation  souvent  très  sobre 
agrémentée de  volutes,  losanges,  trèfles,  cœur, piques,  larmes,  lancettes ou  fleurs de  lys pouvait 
varier selon l'inspiration de l'artisan.  

Le support de  croix : 

En pierre le plus souvent (grès, calcaire..) 

 Il se compose en règle générale : 

 ‐d’une table (quadrangulaire) 

‐ d’un fût (section carrée, cylindrique, tronconique, monolithique) 

‐ d’un soubassement (monolithique, cubique) 

‐ d’un emmarchement à degrés  
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Ce  petit  patrimoine  est  aujourd'hui  en  danger :  remembrement,  suppression  de  chemins, 
élargissement de routes, démolition de maisons et surtout désintérêt d'une partie de  la population 
pour un petit monument qui n'est vu que par sa destination religieuse. 

 

 

1. Croix de mission de 1858 

                                              Place du 11 novembre 
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2. Croix de mission de 1859 

Avenue de Baron 
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3. Croix de mission de 1859 

Rue des Fauvettes 
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4. Croix de mission de 1888 

Avenue du Sable d'Expert 
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5. Croix de mission de 1860 

Chemin des Marais 
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6. Croix de mission de 1859 – restaurée 

La Prade 
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7. Croix de mission de 1876 

Larchey 
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8. Croix de mission de 1859 

Larchey-Cantin 
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9. Croix de mission de  (restaurée en 2006) 

Les Brouilleaux 
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SOURCES : 

 

http://www.google.fr/search?gbv=2&hl=fr&q=croix+de+mission+&meta= 

http://www.paroissequeven.fr/Renouveau/renouveau289.pdf 

http://forezhistoire.free.fr/images/CroixdeGumieres.pdf 

http://www.saint‐medard‐deyrans.fr/index.php/content/view/309/399/ 

Site web du SIGM 
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ORATOIRES   

 

Les religions  façonnent à  leur  image  le paysage des pays où elles se sont développées et depuis  la 
nuit des temps  les civilisations, même  les plus primitives, ont  laissé  l'empreinte de  leurs croyances, 
de leurs coutumes et de leur foi au travers des monuments divers qu'elles ont érigés. 

 Dans la paroisse, il y a l'église, mère pourrait‐on dire, où se retrouve autour de son desservant, toute 
la communauté des fidèles, puis il y a les chapelles qui regroupent à certaines occasions les habitants 
d'un même quartier, et il y a les oratoires et les calvaires qui divinisent plus particulièrement un lieu 
et même parfois simplement une maison.  

Ainsi, l'espace entier est confié à Dieu, il n'y a aucun endroit qui ne reçoive les éclaboussures des 
bénédictions données lors des cérémonies. 
Les oratoires, nés du besoin de sacraliser l'espace où l'homme vit, ont été édifiés par la ferveur d'un 
peuple qui demandait à Dieu de protéger ses familles, ses récoltes, ses maisons et son pays. 

En construisant un oratoire on espère fixer une petite parcelle du divin dans son terroir.  

L'origine de ce mot est latine : " orare " signifie prier. 
L’apparition du mot chrétien " oratorium " remonte au XIIème siècle. 

Ces édifices servaient de  lieu de prière où  le peuple demande à Dieu de protéger ses  familles, ses 
maisons,  ses  récoltes,  son  pays,  les  habitants,  les  voyageurs,  les  paysans...contre  le  diable  les 
épidémies,  la  Peste,  les  accidents,  la  sécheresse,  la  famine,  les mortalités  animales,  les  calamités 
naturelles, ou pour remercier d'une guérison. 

En ces temps là, chaque calamité est considérée comme une punition de Dieu. 

Lorsque les églises étaient fermées, les gens restaient chez eux, à leur fenêtre face aux oratoires, et 
priaient. Ils réunissaient leurs pensées, leurs vœux, leurs prières durant les contagions. 

Ces oratoires étaient allumés dès la tombée du jour. 

Souvent construit sur les routes de pèlerinages, à des carrefours importants, ils permettaient aux 
gens de prier tout le long du chemin tout en indiquant la route à suivre. 
 

De nos jours, en dehors de la dévotion populaire dont certains sont encore l'objet, ils témoignent de 
la  Foi  de  nos  ancêtres  et  sont  la  mémoire  de  nos  villages,  restant  parfois  seuls  à  en  signaler 
l'emplacement.  Ses  formes  sont  d'une  très  grande  diversité  selon  les  régions  et  en  fonction  des 
matériaux utilisés pour sa construction. 
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 Le type le plus classique est celui du pilier dont les éléments constitutifs, sont : 
 
‐ LA CROIX, qui surmonte l'édifice repose parfois sur une boule représentant le globe du monde, 
 
‐ LE TOIT, souvent précédé d'une corniche, 
 
 
 
‐ LA GRILLE, destinée à protéger  la  statue du Saint est  fixe  (simples barreaux verticaux  scellés) ou 
porte ouvrante, ouvrages de ferronnerie (fers plats, ronds, carrés, torsadés) assemblés avec volutes 
et motifs décoratifs qui sont parfois de véritables chef‐d’œuvre.  
 
‐LA NICHE, partie maîtresse de l'oratoire, est destinée à abriter la statue du Saint, 
 
‐LE FÛT, pilier de section carrée, rectangulaire, triangulaire, polygonale, ou colonne cylindrique, nous 
procure,  grâce  aux  inscriptions  qui  y  sont  gravées  de  précieuses  indications  sur  la  date  et  les 
circonstances de son érection, le nom du Saint à qui il est dédié ainsi que le nom de son donateur. Il 
est  habituellement  surmonté  d'une  corniche  sur  laquelle  repose  la  niche. 
Le  socle  est  raccordé  au  fût  par  un  chanfrein,  un  congé,  un  arrondi  ou  une  moulure. 
Le soubassement sert d'ancrage du monument dans le sol, il est souvent constitué de larges dalles de 
pierre, pouvant former escalier d'accès ou marches agenouilloir. 
 
 

Les oratoires urbains –niches oratoires 

 

Les oratoires urbains sont de petites niches aménagées dans un mur aux coins de rues ou au dessus 
des entrées des maisons, pouvant recevoir une statue.  De petites dimensions (quelques dizaines de 
centimètres), ces niches dessinent généralement un arc de cercle et  leur fond est maçonné en cul‐
de‐four.  Cela  rappelle  et  représente  symboliquement  le  cœur  de  nos  églises.  Ces  modestes 
aménagements ont un rôle de protection pour la maison et ses habitants ;  la niche était préférée à la 
chapelle pour  sacraliser  l’habitation et attirer  la protection divine  sur  les hommes et  les biens. En 
effet, il fallait se prémunir contre la foudre, la maladie ou le vol. 

Ces oratoires peuvent être également des ex‐voto, matérialisation d’un vœu à un personnage. 

 
Au Moyen‐âge  la  Vierge  est  quasiment  indissociable  du  Christ ;  des  statues  de  Vierges  à  l’enfant 
étaient nombreuses à cette période. 

A la représentation de la Vierge à l’Enfant, vient s’ajouter aux XVème et XVIème siècles la figure plus 
douloureuse de la Mère portant son fils mort. 
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Cette  dévotion  très  présente  au  Moyen‐âge  connaît  un  nouvel  élan  au  XVIIème  siècle  avec  le 
renouveau  de  la  vie  religieuse  et  le  développement  des  ordres  monastiques  après  la  réforme 
catholique. En effet, débordée par la vague de paganisme de la Renaissance, l’église catholique lance 
alors une contre‐offensive formulée par le Concile de Trente en 1563. 

C’est de cette époque que datent  les niches  les plus remarquables, conçues comme de minuscules 
façades  d’églises  dites  jésuites  et  reprenant  l’ordonnance  antique  avec  fronton,  entablement  et 
pilastres. 

Comme  tous  les  signes  de  religion,  la  plupart  des  statuettes  furent  détruites  à  la  Révolution. 
Quelques une mises à l’abri retrouvèrent leur place ; d’autre furent installées ultérieurement. 

Le XIXème siècle connut en effet un regain du culte avec les apparitions de la Vierge (Lourdes 1858). 

Certaines de ces statuettes furent volées. 

Ce petit patrimoine, expression populaire de  la  foi, mérite d’être protégé,  conservé et entretenus 
afin d’être transmis aux générations futures.  

Les  trois  grandes  dévotions mariales  du Moyen‐âge  au  19°s  furent: Notre Dame  de Grâce, Notre 
Dame d'Espérance, et Notre Dame de la Seds. 

Carrée ou rectangulaire, la niche se termine à sa partie supérieure par un arc en anse de panier, arc 
brisé en ogive, arc en accolade, arc trilobé, arc de plein cintre qui peut être en cul de four souvent 
orné  d'une  coquille.  Elle  revêt  parfois  la  forme  d'une  lanterne  ouverte  sur  2,  3  ou  quatre  faces. 
Certains oratoires possédant parfois plusieurs niches sur la face principale et sur les cotés. 

S'il n'est plus possible aujourd'hui de  retrouver  les  traces  visibles du Prieuré bénédictin du XIème 
siècle, dépendant de l’abbaye de Sainte Croix, en se promenant dans Saint Médard d’Eyrans on peut 
découvrir de petites vierges sculptées inscrites dans des niches installées sur les façades de maisons 
particulières.  

SOURCES : 

http://www.dijon.fr/images/fichier_joint_0006750_3222.pdf 

www.marcq‐en‐baroeul.org/index.php?option=com 

http://www.aixenprovencetourism.com/aix‐oratoires‐vierge.htm 
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Niche oratoire – bourg – XIXème siècle 

 

Niche oratoire – Basse Terre – XIXème siècle 
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Dans le cimetière, face au porche de l’église, une colonne de pierre supporte une statue de la Vierge 
Marie tenant dans ses bras l’enfant Jésus ; cette statuaire a été réalisée dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle, en pierre blanche de Chauvigny. 
 
Il s’agit d’une commande de l’abbé BONNIN auprès du sculpteur bordelais, nommé PREVÔT.  
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ARCHITECTURE CIVILE 

 
 
 

 

          Les édifices publics 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 59 sur 209 

 

ANCIENNE ECOLE DES FILLES 
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Cette ancienne école privée était encore tenue par des religieuses en 1900. 
L’édifice abrite aujourd’hui les bureaux de la Poste. 
 

Histoire de l'éducation des filles en France du Moyen‐âge au début du XXème siècle 

 

 

L'enseignement féminin est jusqu'a la fin du XIXème siècle aux mains des institutions religieuses. 

En  France,  ce n'est qu'au  XXe  siècle que  les  filles ont pu prétendre  à  la même  éducation que  les 
garçons.  
 
Moyen‐âge 

Dans  l'Europe  médiévale  occidentale  les  écrits  sur  l’éducation  se  basent  sur  les  préceptes  de 
l’Antiquité que l’on redécouvre. 

Les  laïcs,  surtout  les bourgeois,  sont  souvent opposés à  l’éducation des  filles,  considérant qu’elles 
doivent  être  avant  tout    dociles,  vertueuses  et  aptes  aux  travaux  d'aiguille  afin  de  faire  un  bon 
mariage. Elles ne doivent pas être trop instruites et se tenir à leur rôle de mère et d’épouse.  

Philippe de Novare, laïc marié écrit au XIIIème siècle :  

« Beaucoup de maux sont nés parce qu’une femme sait lire et écrire ». 

Les principes de vertu, de piété et de bienséance que l'on tentait d'inculquer aux filles se retrouvent, 
entre autres, dans  le « Livre pour  l'enseignement de ses  filles » de Geoffroy de La Tour‐Landry, un 
traité didactique écrit par un noble français pour ses filles dans le dernier tiers du XIVe siècle. 

Les religieux, considèrent que filles et garçons doivent être élevés sur le même plan, tel le dominicain 
Vincent de Beauvais. En effet, pour propager la religion, avoir accès aux textes sacrés et devenir une 
bonne  catholique,  la  femme doit  avoir  accès  à  la  lecture  et  à une  certaine  indépendance  afin de 
pouvoir  exercer  sa pratique  religieuse  sans  restrictions.  La  femme  est  en  effet  considérée par  les 
clercs comme un être impur, soumis à la tentation.  

Quelques  rares  et  notables  exceptions,  comme  Christine  de  Pisan  ou  le  religieux  Pierre  Dubois 
(influencés  par  les  débuts  de  l’humanisme  de  la  Renaissance  qui  balbutie  en  Italie  du  Nord), 
considèrent les choses de façon plus universelle. Dans son Traité des Trois Vertus, Christine de Pisan 
considère  que  les  filles  doivent  être  assez  instruites  « pour  avoir  des  clartés  de  tout »  tandis  que 
Pierre Dubois dans sa réforme du programme de l’enseignement, imagine qu’une grande civilisation, 
dans l’intérêt de son rayonnement culturel, doit pouvoir apprendre aux garçons comme aux filles le 
latin, la médecine, la théologie et les sciences. Notons que Christine de Pisan, s’adresse explicitement 
aussi bien « aux reines qu’aux paysannes »  mais  exclusivement aux mères et non aux pères, ce qui 
est une grande nouveauté. 
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Renaissance‐ XVIème siècle 
 
Au XVIe siècle,  l'éducation des  filles se borne avant tout à un point de vue religieux ;  il s'agit de  les 
occuper et de former des épouses et des mères chrétiennes. 
Les objectifs des congrégations sont simples et pratiques, guidés par la crainte des conséquences de 
l'oisiveté  sur  l'esprit  des  filles.  On  leur  apprend  les  travaux  domestiques  et  le  catéchisme  pour 
qu'elles puissent ensuite élever  leurs enfants chrétiennement. La religion passe par  la femme et se 
transmet de mère en fille. Très peu de femmes sortent de cette éducation religieuse. Celle‐ci montre 
la place encore très importante de l'Église.  
 

Dans son œuvre « De l'institution de la femme chrétienne »(1523) l’Humaniste Jean‐Louis Vivès 
préconise  une certaine culture, pour former la future épouse et la future mère. 
Celle‐ci doit pouvoir : 

• se rendre agréable à son mari par ses charmes et sa conversation 
• l'aider dans le gouvernement des affaires domestiques 
• savoir élever chrétiennement ses enfants 

La première vertu pour Vivès est la "pudicité", qui correspond à la vision d'une femme réservée. Mais 
il distingue quand même  les travaux aristocratiques (broderie, dentelle) des travaux plus populaires 
(filer,  coudre).  Il  recommande  aussi  la  séparation  des  filles  et  des  garçons.  Enfin,  dans  le  débat 
théorique qui consiste à savoir si  les  femmes doivent apprendre  le  latin, Vivès est assez réservé.  Il 
préconise l'étude des lettres pour les filles nobles qui s'y montrent aptes. 

Cette vision n’est pas toujours partagée : 

 
"Le temps étant venu que  les sévères  lois des hommes n'empêchent plus  les  femmes de s'appliquer 
aux sciences et études, il me semble que celles qui le peuvent doivent employer cette honnête liberté 
à apprendre celles‐ci et à montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient en nous privant de ce bien 
et de cet honneur (...) Je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses Dames d'élever un peu leurs 
esprits par‐dessus  leurs quenouilles et  fuseaux, et de s'employer à  faire entendre au monde que, si 
nous ne sommes pas faites pour commander, nous ne devons pas cependant être dédaignées comme 
compagnes,  tant  dans  les  affaires  domestiques  que  publiques,  de  ceux  qui  gouvernent  et  se  font 
obéir." 
 
Louise LABÉ (1524‐1566), Dédicace des Œuvres. 

D’une manière générale,  l’éducation des  jeunes filles  issues de  la noblesse a  lieu dans  les couvents. 
Elles  y  apprennent  le  catéchisme,  la  lecture  et  l'écriture.  Quelques  couvents  rares,  comme  les 
moniales de Tarascon, permettent l'apprentissage du latin. Les filles décident ensuite elles‐mêmes de 
rester au couvent ou de se marier. La qualité de cet enseignement monastique féminin est réelle et 
ne cesse de croître au cours du XVIe puis du XVIIe siècle. 

Des écoles mixtes  sont  très  courantes dans  le nord de  la France. Elles  concernent  les  jeunes  filles 
issues  de  la  noblesse  pauvre  et  de  la  petite  bourgeoisie  des  campagnes.  Mais  elles  ont  été 
condamnées par  l'Église comme par  le courant humaniste du fait de  leur mixité, et  leur nombre ne 
fait que diminuer au cours du XVIIe siècle. 
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XVIIème – XVIIIème siècles 

"Les sœurs seront obligées d'instruire gratuitement les petites filles, premièrement dans la piété et la 
vertu en  leur apprenant ce qu'il convient à une fille chrétienne de scavoir, c'est‐à‐dire  l'abrégé de  la 
doctrine  chrétienne,  la manière d'examiner  sa  conscience, de  confesser  ses péchés, de  communier, 
d'entendre la messe de piété, de chanter des cantiques spirituels, de fuir le péché et les occasions du 
péché, de pratiquer  les vertus et  les œuvres de miséricorde de  régler une maison, de  remplir enfin 
tous les devoirs de la vie chrétienne. Ensuite pour les attirer à leur école et les détourner des écoles de 
l'erreur et du vice, elles  leur apprendront  les premiers éléments de  la  lecture et de  l'écriture, puis à 
travailler de différentes manières avec  l'aiguille, et autres ouvrages honnêtes, qui conviennent à des 
filles chrétiennes." 

Source: Extrait de la Bulle du Pape Paul V, du 5 février 1618, par laquelle il confirme l'institut de 
Sainte Ursule. 

Dans  son  « Traité  de  l'éducation  des  filles »  (qui  ne  fut  publié  qu’en  1687),  Fénelon  (1651‐1715), 
combat les idées exprimées sur l’éducation féminine au cours du XVIIe siècle, il les contredit en disant 
qu’il ne suffit pas pour la femme de savoir gouverner son ménage et obéir à son mari sans réfléchir, 
que l’éducation des filles est aussi nécessaire et importante pour le bien public que celui des garçons 
et se doit également d'être réglée. Disant en résumé que les femmes bien élevées contribueraient au 
bien, qu'elles sont aussi responsables de  la valeur de  l’éducation des hommes car c’est  la mère qui 
influence  les  mœurs,  les  vertus,  le  mode  de  vie  d’un  garçon,  ainsi  que  les  femmes  qui 
l’accompagneront plus tard dans sa vie d'homme. 

 

"Les garçons cherchent le mouvement et le bruit : des tambours, des sabots, de petits carrosses ; les 
filles aiment mieux ce qui donne dans la vue et sert à l'ornement : des miroirs, des bijoux, des chiffons, 
surtout des poupées. (...) 

Voyez une petite fille passer la journée autour de sa poupée, lui changer sans cesse d'ajustement, 
l'habiller, la déshabiller cent et cent fois, chercher continuellement de nouvelles combinaisons 
d'ornements bien ou mal assortis, il n'importe ; les doigts manquent d'adresse, le goût n'est pas 
formé, mais déjà le penchant se montre. (...) elle est toute dans sa poupée, elle y met toute sa 
coquetterie. Elle ne l'y laissera pas toujours, elle attend le moment d'être sa poupée elle‐même. 

Voila donc un premier goût bien décidé : vous n'avez qu'à le suivre et le régler. Il est sûr que la petite 
voudrait de tout son cœur savoir orner sa poupée (...). Ainsi vient la raison des premières leçons qu'on 
lui donne : ce ne sont pas des tâches qu'on lui prescrit, mais des bontés qu'on a pour elle. Et en effet, 
presque toutes les petites filles apprennent avec répugnance à lire et à écrire ; mais, quant à tenir 
l'aiguille, c'est ce qu'elles apprennent toujours volontiers. Elles s'imaginent d'avance être grandes, et 
songent avec plaisir que ces talents pourront un jour leur servir à se parer. 

Cette première route ouverte est facile à suivre: la couture, la broderie, la dentelle viennent d'elles‐
mêmes.(...) 
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Ces progrès volontaires s'étendront aisément jusqu'au dessin, car cet art n'est pas indifférent à celui 
de se mettre avec goût: mais je ne voudrais point qu'on les appliquât au paysage, encore moins à la 
figure. Des feuillages, des fruits, des fleurs, des draperies, tout ce qui peut servir à donner un contour 
élégant aux ajustements, et à faire soi même un patron de broderie quand on en trouve pas à son gré, 
cela leur suffit." 

Source: Jean‐Jacques ROUSSEAU, "Emile ou de l'éducation", Edition de Michel Launay, Paris, 1966, 
pages 478‐480 

«  (...)  Je proposerai peu de  choses  sur  l'éducation des  femmes.  Les hommes, destinés aux affaires, 
doivent être élevés en public ; les femmes, au contraire, destinées à la vie intérieure, ne doivent peut‐
être sortir de la maison paternelle que dans quelques cas rares. En général, le collège forme un plus 
grand  nombre  d'hommes  de mérite  que  l'éducation  domestique  la mieux  soignée,  et  les  couvents 
élèvent moins de femmes qu'ils n'en gâtent. J.‐J. Rousseau (...) était fortement pénétré de cette vérité 
si  familière aux peuples anciens, que  l'homme et  la  femme ne pouvaient  jouer  le même  rôle dans 
l'état social, et que  l'ordre éternel des choses ne  les faisaient concourir à un but commun qu'en  leur 
assignant des places distinctes. (...) La constitution délicate des femmes [est] parfaitement appropriée 
à  leur  destination  principale,  celle  de  faire  des  enfants,  de  veiller  avec  sollicitude  sur  les  époques 
périlleuses du premier âge (...). Sans doute la femme doit régner à l'intérieur de sa maison, mais elle 
ne doit régner que là ; partout ailleurs elle est comme déplacée ; (...) l'éducation des jeunes filles doit 
être ordonnée pour en faire des femmes telles que je viens de les peindre. (...) La vie intérieure est la 
véritable destination des femmes ; il est donc convenable de les élever dans les habitudes qui doivent 
faire leur bonheur et leur gloire ; et peut‐être serait‐il à désirer qu'elles ne sortissent jamais de sous la 
garde  de  leur mère.  Je  ne  demande  cependant  pas  la  suppression  de  toute maison  d'éducation 
publique  pour  elles  (...).  Il  suffirait  d'ailleurs  de  conserver  les  écoles  de  lecture,  d'écriture  et 
d'arithmétique qui existent pour les filles, et d'en former de semblables dans toutes les municipalités 
qui  n'en  ont  pas,  sur  le  même  principe  que  pour  celles  des  garçons.  (...)» 
 
 
Honoré‐Gabriel  RIQUETI,  comte  de  MIRABEAU,  « Discours  sur  l'éducation  nationale »  Paris, 
Imprimerie de la veuve Lejay, 1791, 78 p., pp. 39‐44 

XIXème siècle 

 

Après la vague d’anticléricalisme qui suit la Révolution de 1789, le calme revient. 
 
C'est  la même  volonté  de  limiter  l'accès  des  filles  au  savoir  que  l'on  retrouve  chez  Napoléon  : 
l'éducation des filles n'est pas une affaire d'État; elle est bien volontiers abandonnée à la famille ou 
encore à l'Église. 

"Elevez‐nous des croyantes et non des raisonneuses" 

Correspondance de Napoléon Ier, 1807 ‐ Eylau ‐ Friedland ‐ Tilsitt 
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En 1824, les établissements privés sont placés sous la responsabilité des évêques. 

Le  manque  d'écoles  de  filles  est  criant  depuis  l'interdiction  de  la  mixité  par  l'Église  en  1640. 
La  loi Guizot  (1833) qui crée  l'enseignement primaire en France oublie  les filles.  Il faut attendre un 
décret  de  1836  (Ordonnance  Pelet)  et  surtout  les  lois  Falloux  (1850)  et  Duruy  (1867)  pour  que 
s'ouvrent des écoles qui  leur  sont destinées. Près de  la moitié de  la population  féminine est alors 
illettrée (41 % ne savent pas signer leur nom contre 25 % des hommes). 

 En 1850, la loi Falloux, fixe l'objectif d'une école primaire de filles dans chaque commune de plus de 
800 habitants. L’église est associée au contrôle de l’éducation et les établissements scolaires religieux 
se multiplient.  Les maisons d’enseignement pour  les  filles  sont  confiées  à des  religieuses qui  leur 
enseignent un minimum de  connaissances en  lecture, écriture  et en  arithmétique.  Le programme 
obligatoire comprend aussi  le catéchisme et les prières. 
Pour  parfaire  leur  éducation,  les  religieuses  leur  apprennent  les  bonnes manières  et  des  travaux 
féminins comme la tapisserie, la broderie ou la peinture.  

En  principe  ces  écoles  s’adressent  à  une  classe  aisée  qui  peut  financer  la  scolarité.  Mais  elles 
accueillent aussi un nombre important d’enfants dites « indigentes ». 
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Loi Falloux – 15 Mars 1850 

Centre historique des Archives nationales (Paris) 
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En dépit de la loi Duruy qui crée les premiers cours secondaires pour les jeunes filles, le baccalauréat 
et l'entrée à l'université leurs restent fermés. 

Pourtant, en 1861, Julie Daubié, après avoir essuyé plusieurs refus à Paris, a pu passer et obtenir son 
bac à Lyon. Elle a 37 ans. Craignant le scandale qui rejaillirait sur son ministère, le ministre de 
l'lnstruction a longtemps refusé de lui remettre son diplôme ! Madeleine Brès, qui fut la première 
femme médecin française en 1875, obtint elle aussi, sur intervention de l'impératrice Eugénie, une 
dérogation en 1866 pour passer son bac. 
 
Cette illégalité de statut s'explique par la différence des objectifs en matière d'éducation. Les garçons 
sont formés à une vie active tandis que les filles le sont pour gouverner le foyer domestique, 
s'occuper à l'éducation des petits enfants ou exercer des métiers féminins de subsistance (travaux 
d'aiguille). En bref, l'école des filles les prépare à l'infériorité de leur futur rôle social. 

La  troisième  République  ouvre  la  belle  époque  de  la  république  des  instituteurs.  
Son souci: former des citoyens. Les petites filles ne sont pas oubliées, elles sont conviées par les lois 
Ferry, à l'école laïque, obligatoire et gratuite (1882). 

Au début de  l’école obligatoire,  la discipline et  la morale, remplaçant  la prière, ont toujours eu une 
importance capitale dans l’instruction que les maitres devaient donner aux élèves. 

 En  revanche,  les  collèges  créés  pour  les  jeunes  filles  par  la  loi  Sée  (1880),  proposent  un 
enseignement d'où sont absentes  les matières  indispensables pour passer  les examens:  latin, grec, 
philosophie. Ils ne préparent donc ni au bac, ni à l'entrée à l'université. Il ne s'agit pas de transformer 
les collégiennes en femmes savantes mais de former les mères des futurs citoyens. 

 

POUR L'EDUCATION DES FILLES, extrait d'un discours de Jules Ferry, prononcé en 1870 

"Réclamer  l'égalité d'éducation pour toutes  les classes, ce n'est que faire  la moitié de  l'œuvre. Cette 
égalité,  je  la revendique pour  les deux sexes. Je sais que plus d'une femme me répond : mais à quoi 
bon toutes ces connaissances, tout ce savoir, toutes ces études ? A quoi bon ? Je pourrais répondre : à 
élever vos enfants, et ce serait une bonne réponse, mais comme elle est banale, j'aime mieux dire : à 
élever vos maris. 

L'égalité d'éducation, c'est l'unité reconstituée dans la famille. Il y a aujourd'hui une barrière entre la 
femme et  l'homme, entre  l'épouse et  le mari, ce qui fait que beaucoup de mariages, harmonieux en 
apparence, recouvrent les plus profondes différences d'opinions, de goûts, de sentiments ; mais alors 
ce n'est plus un vrai mariage, car le vrai mariage, messieurs, c'est le mariage des âmes (...). 

Aujourd'hui, il y a une lutte sourde, mais persistante, entre la société d'autrefois, l'Ancien Régime, 
avec son édifice de regrets, de croyances et d'institutions qui n'accepte pas la démocratie moderne, et 
la société qui procède de la Révolution Française (...) Or, dans ce combat, la femme ne peut pas être 
neutre ; les optimistes, qui ne veulent pas voir le fond des choses, peuvent se figurer que le rôle de la 
femme est nul, qu'elle ne prend pas part à la bataille, mais ils ne s'aperçoivent pas du secret et 
persistant appui qu'elle apporte à cette société qui s'en va et que nous voulons chasser sans retour 
(...). C'est pour cela que l'Eglise veut retenir la femme, et c'est aussi pour cela qu'il faut que la 
démocratie la lui enlève ; il faut choisir, citoyens : il faut que la femme appartienne à la science ou 
qu'elle appartienne à l'Eglise (...)." 
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Extraits de "La mémoire de l'humanité ‐ Les grands événements de l'histoire des femmes", Editions 
Larousse, 1997. pp 228‐229 "les lycées des jeunes filles" 

Contre l'enseignement des filles 

 
"Des lycées de jeunes filles ? Pourquoi pas des casernes de jeunes filles ! (...) La jeune fille française, 
élevée dans la protection vigilante de la famille, avait été préservée avec soin de l'éducation 
garçonnière et des brutalités de la science. Elle grandissait parmi les sourires et les joies, comme 
une fleur dans le soleil, dans une poétique ignorance des mystères des choses. (...) Tout cela va 
disparaître. On va supprimer la jeune fille. (...) Assez de ces petites niaises qui croient à l'ange 
gardien, au bonhomme Noël, aux bébés qui viennent dans les choux. La science de l'Etat se 
chargera de souffler sur ces illusions enfantines." 
 
Le Gaulois, 25 novembre 1880 

En  1882,  dans  cette  logique  de  différence,  on  crée  une  agrégation  féminine,  après  la  fondation, 
l'année précédente, de l'École normale supérieure de Sèvres. 

Dès 1884, Clémence Royer, femme de sciences, donne des cours à la Sorbonne. 

Avec la mise en place de la loi Goblet en 1886,  la mixité est acceptée dans les écoles des communes 
de moins de 500 habitants, pour des raisons économiques avant tout. 
 

 
 

                                                              École de filles d'Hellemmes (Nord), fin 19°, début 20° 
                 Vêtues d'uniformes, en signe d'égalité, ces élèves appliquées sont encadrées par deux institutrices !     
La loi de 1880 prévoyait un maximum de 40 élèves par classe (50 dans le cas d'une école à classe unique), dans 
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des locaux spacieux, éclairés des deux côtés pour éviter scolioses et myopies, aux fenêtres basses pour que les 
élèves comblent leur curiosité immédiatement, selon les préceptes des "psychologues" de l'époque 

 

XXème siècle 

 

Au moment de  la  laïcisation de  l’enseignement et  la séparation de  l’Eglise et de  l’Etat en 1905, ces 
petites écoles religieuses disparaissent progressivement des villages. 
Les enfants portent blouses et chapeaux par mesure d’hygiène ; elle était enseignée aux écoles pour 
apprendre la propreté aux enfants, dans le but d’éviter la gale et les poux.  

Marie Curie  reçoit en 1903 et 1911  les prix Nobel de physique puis de  chimie.  La première École 
normale supérieure mixte est fondée à Cachan en 1912 ; elle concerne l'enseignement technique. 

En 1919,  le baccalauréat  féminin est  finalement  institué. Les bacs masculins et  féminins ne  seront 
équivalents et les programmes unifiés qu'en mars 1924.  

Cependant, il faut attendre la loi de 1938, qui supprime leur incapacité civile, pour que les femmes 
mariées puissent s'inscrire à l'Université sans l'autorisation de leur époux. 

 
DESCRIPTION 

 
La  façade  de  cet  immeuble  possède  une  niche  abritant  une  statue  en  pierre  de  Saint  Médard                
portant mitre et crosse d’évêque dont l’extrémité supérieure se recourbe en volute, (bâton pastoral 
recourbé) symboles du pouvoir épiscopal 
La  mitre  est  apparût  en  Occident  au  cours  du  XIIème  siècle  et  n’était  portée  que  durant  les 
cérémonies liturgiques.  
Il s’agit d’une coiffure haute à deux pointes (qui apparaissent confondues dans les vues de face), de 
forme conique, portée généralement sur une calotte par  le pape,  les cardinaux,  les évêques et  les 
abbés, plus  rarement par certains chanoines et même par d'autres clercs. La mitre est souvent en 
tissu blanc, en drap d'or ou d'argent, mais aussi en tissu de couleurs diverses.  
Les brides ou les rubans qui maintenaient attaché le bonnet primitif sont devenus les fanons, bandes 
de tissu pendant à l'arrière de la mitre et qui retombent sur les épaules.  
Les deux pans de  la mitre ont pu signifier symboliquement  les deux Testaments,  le Nouveau étant 
devant. 
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Statue de Saint Médard 

 
 

SOURCE : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'%C3%A9ducation_des_filles_en_France 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27%C3%A9ducation_des_filles 

http://www.planning‐familial.org/themes/theme14‐histoireFemmes/fiche01Precision02.php 

http://icp.ge.ch/po/cliotexte/xviiie‐et‐xixe‐siecle‐epoque‐de‐la‐revolution‐
francaise/education.femmes.xviii.html 
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ARCHITECTURE CIVILE 

 
 
 

 

          Les propriétés privées non viticoles 
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LE DOMAINE DE LA PRADE 
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Le château de la Prade ou de La Prairie est situé dans le vallon du ruisseau de Saint‐Jean‐d’Estampes, 
au milieu d evastres prairies qui lui ont valu son nom. 
 

HISTORIQUE 

 

 
XVIème – XVIIème  siècles 

 
Selon E. Guillon, le château de Laprade remonterait au XVIème siècle et aurait appartenu durant les 
XVIème et XVIIème siècles à la famille de Pontac, seigneurs de Beautiran et de l’Île‐Saint‐Georges. 

Thomas de Pontac était  seigneur de  La Prade en 1573, et en 1580  son  successeur était  Jehan de 
Pontac, notaire, secrétaire du roi, greffier civil et membre de la Chambre criminelle du Parlement de 
Bordeaux. 

Au XVIIème  siècle, François de Pontac, Léon de Pontac, capitaine aux gardes, et  Joseph de Pontac 
furent seigneurs de La Prade. Ces seigneurs avaient droit de sépulture dans une chapelle de  l’église 
de Saint Médard et ils tenaient tellement à y reposer que lorsqu’il y avait impossibilité matérielle d’y 
transporter leur dépouille mortelle, ils y faisaient au moins porter leurs cœurs. 

C’est  aux  environs,  ou  du moins,  sur  les  terres  dépendantes  de  ce  logis,  que  l’armée  bordelaise, 
partie  le  1er  Juin,  dirigée  en  1649  contre  le  duc  d’Epernon,  établit  son  premier  campement.  Le 
châtelain  leur fit bon accueil et  le  lendemain, Sauvebeuf,  leur commandant, vint  la rejoindre, après 
avoir passé la nuit à Carbonnieux. Ils continuèrent leur route vers castres, distant de 6 kilomètres.  

 
XVIIIème  siècle 

 

La  tradition  locale, prétend qu’au XVIIIème siècle Laprade  fut acquis et  transformé par  les  Jésuites 
qui auraient fait construire une chapelle en ce lieu et entourer le parc d’un mur de clôture flanqué de 
tours. Ceci semble peu probable ; nous n’avons pu trouver aucun document  le confirmant dans  les 
fonds d’archives concernant la Compagnie de Jésus. De plus, le domaine n’a pas figuré sur la liste des 
biens de première origine.  

Cependant  ilest mentionné  sur  d’autres  documents  que  Saint Michel,  Saint André,  les  Carmes,  le 
Prieuré  de  Saint  Julien  et  le  Prieuré  de  Saint  James  possédaient  de  terres  dans  Saint  Médard 
d’Eyrans. Toutefois ils n’eurent pas le droit de seigneurie sur cette paroisse. 

Toutefois, Léon de Pontac y serait décédé  le 24 Décembre 1759, et en 1777, François Armande de 
Saige, devenu Baron de Beautiran depuis 1760, est désigné comme « châtelain de Laprade ». 

Depuis cette époque, le château est passé par plusieurs mains laïques et a été encore remanié. 

XIXème ‐ XXème  siècles 
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Le cadastre de 1811 montre sans doute ce qui existait à  la veille de  la Révolution puisque Madame 
Coudol Belisle, veuve de Saige, le possédait encore à cette date. 

Trois éléments principaux  composent un vaste ensemble entouré d’eau : à  l’Ouest un grand  terre 
plein, au Nord‐est ce qui semble être une braie, au Sud‐est le château. Ces « îlots » sont reliés entre 
eux  et  reliés  au  terrain  environnant  par  des  ponts.  Les  bâtiments  dessinent  une  cour  polygonale 
ouverte  au  nord.  Au  Sud,  deux  appendices  demi  hors‐œuvre,  un  troisième  hors‐œuvre  peuvent 
représenter  des  tours.  L’édifice  étant  totalement  détruit,  nous  en  sommes  réduits  aux  seules 
hypothèses, mais il n’est pas interdit de penser que s’élevait à Laprade un ouvrage défensif. 

En 1847, on retrouvait  la même organisation générale. Peu après, M. de Carayon Latour fit abattre 
des parties du château, dont la chapelle et un pavillon ; maos il a creusé sur la façade orientale une 
belle  pièce  d’eau.  Vers  1860,  La  Prade  a  été  acheté  par  M.  Bellemer,  ancien  négociant  de  La 
Rousselle.  Sans  doute  est‐ce  lui  qui  fit  édifier  à  la  place  du  vieil  édifice  une  grande  demeure 
d’inspiration néo‐classique. Celle‐ci  fut  remaniée dans  les années 1900, elle appartenait alors à M. 
Faugères. 

 Elle abritait il y a quelques années encore une maison de retraite groupée avec le centre de soins de 
Podensac. 

La propriété a été récemment rachetée et partagée entre quatre propriétaires  

 

    

Gravure XIXème                                                                           Carte postale 1900 
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DESCRIPTION 

 

Il ne reste plus aucune trace du château primitif. 

Pigeonnier ‐ moulin 

De  l’époque  antérieure  au  XVIIIème  siècle  subsiste  néanmoins  un  pigeonnier  tour  isolé  et  bien 
conservé, de  forme  cylindrique et  surmonté d’une  toiture  conique  recouverte de  tuiles plates ;  ce 
vestige était semble t’il relié à l’ancien édifice et servitudes. 

De la même période, subsiste un moulin qui ressemble à celui de La Brède, installé sur le ruisseau, le 
Saucats, qui traverse le domaine de 42 hectares en dessinant de nombreux méandres. 
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Le château 

De  l’ancien établissement  il ne reste aujourd’hui qu’une partie des communs et un mur de clôture 
qui entoure la propriété. 

 

 

 

Des  fenêtres  percées  avec  symétrie,  une  grande  baie  en  anse  de  panier,  et  surtout  une  porte 
encadrée de pilastres évoquent le XVIIIème siècle. 

Le bâtiment actuel présentent les caractéristiques typiques du style néo‐classique : lignes droites des 
ouvertures, escalier, colonnes,  fronton  triangulaire, bien que  les plans datent du début du XIXème 
siècle. Les planchers, en  revanche,  reposent sur des structures métalliques, ce qui correspond à  la 
technique de Gustave Eiffel, de plus en plus utilisée à partir de la fin du XIXème siècle. 

 



Page 76 sur 209 
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La chapelle  

La chapelle du château est élevée à l’écart de la demeure, sur les bords du lac. La graphie de la date 
de 1895 qui y est gravée laisse à penser qu’il s’agirait d’une trace de Viollet‐le‐Duc. 
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L’un des charmes de ce domaine réside dans un petit lac qui s’étale au pied du château 

 

 

 

 

SOURCES : 

« Châteaux et maisons de campagne du canton de La Brède » TER Histoire de l’Art‐Université Bordeaux III 
(1978) P. Maffre – Conseil régional Aquitaine (Service du Patrimoine et de l’Inventaire) 

« Les châteaux historiques et vinicoles de la Gironde » E. Guillon (1869) 

Informations communiquées par Madame Poumeri, propriétaire du Domaine de La Prade 
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CHÂTEAU LAMOTHE 
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Le Château  LAMOTHE est une ancienne maison noble qui n’a dû  jouer aucun grand  rôle mais qui 
devait exercer une certaine autorité sur le village qui l’environnait. 
Cette importante propriété  (deuxième seigneurie de Saint Médard), possédait des pâturages jusqu'à 
L'Isle Saint Georges encore au XIXème. 

 
Elevé  sur  l'emplacement  de  la  Villa  gallo‐romaine,  c'est  dans  le  parc  de  cette  propriété  que 
furent découverts au début du XIXème siècle    les deux sarcophages en marbre de Paros exposés au 
musée du Louvre  (Cf.  fiche n°      ), ainsi qu’une statue mutilée datée probablement du  Ier ou  IIème 
siècle AP JC. 
 Œuvre d'un excellent artiste au dire des spécialistes, elle représente un jeune homme accompagné 
d'un enfant. Certains veulent y voir une représentation du dieu Mercure accompagné de l'Amour ; la 
tête  et  un  bras  manquent,  les  jambes  sont  brisées.  Cette  sculpture  se  trouve  actuellement    à 
Bordeaux au  Musée d’Aquitaine. 

 
 

HISTORIQUE 

 
Avant le XIX siècle 

 

Cf. : Historique du Château d’Eyran 
 

Bref rappel : 
 
Le  21 Octobre  1317, Arnaud Guillaume  de  Budos,  chevalier,  échangeait  sa  « tour »  de  Bisqueton 
contre la seigneurie et terre de Lamothe d’Ayran, propriété jusque là d’Eyquem Guilhem de Lamothe, 
damoiseau, fils de Gaillard de Lamothe de Buch. Lamothe resta dans la famille de Budos pendant plus 
de  deux  cent  ans.  En  1348,  André  de  Budos,  fils  d’Arnaud Guillaume,  avait  obtenu  l’autorisation 
devant  le  « prévôt  de  Lombrière »  de  faire  édifier  sur  son  fief  une  « maison  forte ».  Thomas  de 
Cousinier, Président du Parlement d’Aix‐en‐Provence, possédait Lamothe en 1527. Il en était qualifié 
seigneur dans un acte du 19 Avril 1559. 
Au XVIIème siècle, le château appartenait à la famille du Bernet, l’un des membres le donna à sa fille 
qui l’apporta en dot à M. de Sallegourde ; ce dernier l’aurait abandonné ou fait démolir en 1692.* 
(* Selon E. GUILLON, ce château n’aurait pas été démoli) 

 

 

 

 

 


