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Une bastide de hauteur, une agglomération 
préexistante à l’édification de la bastide

Pellegrue est située sur une éminence, un peu en retrait au-dessus 
d’un affluent de la rive droite de la Durèze, le Vallon. Contrairement 
aux bastides « bâties à neuf », telles Créon, Monségur, Sainte-Foy-la-
Grande, celles de Pellegrue, Blasimon, Cadillac et Libourne ont été 
construites à l’emplacement ou à proximité de bourgs plus ou moins 
importants et déjà constitués.

Ainsi à Pellegrue, un château (castrum), attesté la première fois en 
1242, a suscité le développement d’un habitat ancien bien antérieur à 
la bastide comme en témoigne l’église paroissiale Saint-André, édifiée 
sur des vestiges archéologiques gallo-romains et mérovingiens, 
récemment découverts. Des documents révèlent l’existence d’un 
centre paroissial en 1082 « rattaché à cette date au prieuré de l’abbaye de 
Saint-Florent de Saumur ». Le bourg s’est développé autour de l’église et 
du château aujourd’hui disparu, sur un site aux marches de l’Agenais.

PELLEGRUE
LA BOUCLE DE LA BASTIDE

8,1 KM
DIFFICULTÉ : FACILE

DURÉE ESTIMÉE : DE 3 À 4 HEURES

Antenne touristique de Pellegrue
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Sur son promontoire, la bastide 
de Pellegrue, centrée autour 
de sa petite halle centenaire, 
vous incite à la découverte. 
Son ancien bourg castral, avec 
ses charmantes ruelles, est 
regroupé autour de sa belle 
église romane. En quittant la 
bastide un parcours vallonné, 
entre forêts et parcelles de 
vignes, emprunte quelques 
tronçons de la voie jacquaire 
de Vézelay (GR 654). Vous y 
rencontrerez sûrement des 
pèlerins  ! Pellegrue est une 
halte enviée pour ces pèlerins 
entre Sainte-Foy-la-Grande et 
Monségur, cheminant vers 
Compostelle."

A la découverte de la bastide et de ses 
monuments anciens

Au milieu de la place, trône la halle de fonte et de verre du début du 
XXe siècle, restaurée. En face, se trouve la mairie, bel immeuble du 
XVIIIe siècle (surmonté de son original petit beffroi) construite sur les 
vestiges d’une maison médiévale. Sur la place, les premières maisons, 
à pans de bois, ont possédé des couverts et ont été remplacées par 
des constructions en pierre, qui ne présentent plus ces arcades, 
caractéristiques des bastides…

Quelques maisons anciennes subsistent rue du docteur Fontes et au 
n°4 de la rue du Portanet où se trouve une très ancienne maison aux 
proportions étroites avec son évier en pierre, qui pourrait remonter 
aux origines de la bastide.

Une fondation du roi d'Angleterre

En 1272, un tiers de la justice du lieu est donné par le seigneur 
Raymond de Pellegrue au roi d’Angleterre, Henri III, afin qu’une 
bastide y soit établie au nord de l’ancien bourg castral, ce qui est 
fait en 1274, comme le confirme le contrat de paréage. Une dizaine 
d’années plus tard (1283), Edouard 1er, fils d’Henri III, accorde une 
charte de coutumes aux habitants de Pellegrue.

Bastide de Pellegrue © David Remazeilles

Rue Portanet © David Remazeilles
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L’Hôtel de Ville, avec son beffroi, ne fait pas partie des 
bâtiments les plus anciens du bourg. Le secteur de la 
halle et les maisons qui l’entourent sont une création 
de la bastide à la fin du XIIIe siècle. Le peuplement du 
faubourg, par rapport à celui du château s’est fait 
progressivement. Les premières maisons à couverts 
en bois ont été remplacées par des constructions 
en pierre, qui ne présentent plus ces arcades, 
caractéristiques de bastides.

La mairie, construite sur d’anciennes maisons de 
notables, a conservé les traces d’un évier du XVe siècle, 
d’ouvertures Renaissance et de remplois médiévaux. 
L’édifice installé sur la place du marché, joue un rôle 
à la fois stratégique et économique. Le beffroi érigé 
en 1773 par le sieur Audebert, tailleur de pierres, 
est couvert d’ardoise. Sa cloche est fondue la même 
année par maître Poulange, fondeur à Bordeaux.

Le docteur Fontes (1867-1924) offre sa maison à la 
municipalité qui y installe dans un premier temps la 
gendarmerie, puis la poste.

Rue de l’église, dans le revêtement de la rue se trouve 
incrusté un blason de bronze…

Le blason actuel de la ville de Pellegrue, qui était celui 
de la famille Pellegrue est ainsi constitué  : «  D’azur, 
à une grue d’argent tenant dans sa dextre une vigilance 
d’or ». La vigilance était un caillou empêchant l’animal 
de s’endormir. 

La légende souligne le rôle important de la grue dans 
la sauvegarde de la ville. En effet, il est dit qu’en ces 
temps anciens, la ville de Pellegrue, assiégée par 
une troupe de brigands, plusieurs fois repoussée par 
les défenseurs, s’était endormie. La nuit venue, les 
brigands décidèrent d’attaquer dans l’obscurité, mais 
dans leur mouvement d’encerclement, ils réveillèrent 
une colonie de grues qui passait la nuit dans le marais 
voisin. Les grues se mirent à crier, réveillant ainsi la 
garnison qui put alors repousser l’attaque et mettre 
en déroute les brigands. 

En remerciement, le seigneur aurait alors pris pour 
symbole une grue sur son blason.

L'Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945

Le blason de Pellegrue : une 
singulière histoire

Hôtal de Ville  de Pellegrue © David Remazeilles

Blason de Pellegrue © David Remazeilles
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Le parti pris architectural qui allie 
la fonte, les verres et les ardoises 
surprend dans la bastide médiévale 
au même titre que les dimensions 
imposantes de l’édifice."

Halle de Pellegrue © David Remazeilles
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Plusieurs halles ont été édifiées au centre de cette place, depuis 
la création de la bastide en 1274. En 1902, la municipalité 
démolit la vieille halle en bois du XVIIIe siècle, supportée par des 
piliers de bois et couverte d’une traditionnelle toiture de tuiles 
creuses. Elle appartenait alors en partie à cinq familles illustres 
de Pellegrue, ce qui nécessita une procédure de rachat par la 
commune, avant le début de travaux de reconstruction. La 
halle actuelle terminée en 1913 (le sol bétonné date de 1914) 
a été réalisée pour la maçonnerie par un tailleur de pierre de 
Saint-Martin-du-Puy et les frères Marcel de Pellegrue, par 
les établissements Boyer frères de Talence pour la charpente 
métallique, sous l’égide de l’architecte bordelais Bontemps. La 
construction de cet ouvrage a été entreprise au moment où 
le marché du chef-lieu de canton est florissant, ce qui justifie 
pleinement cet embellissement architectural. 

La halle de Pellegrue est construite avec des matériaux 
modernes, en vogue dans ce contexte de la deuxième moitié du 
XIXe siècle et du début du XXe siècle, où la construction de halles 
avec charpente métallique est de loin dominante en Gironde. 
Deux facteurs décisifs ont présidé à ce choix : le prix de la fonte 
et du fer qui concurrence le bois et la résolution d’un problème 
posé aux architectes, celui de couvrir une grande surface sans 
diviser l’espace par une forêt de supports verticaux. La halle de 
Monségur, dont les travaux ont été terminés en 1897, a servi de 
modèle à celle de Pellegrue, qui en est la réplique en miniature. 

L’implantation, au centre de la place, a nécessité des travaux 
de terrassement pour racheter la dénivellation du sol. De 
plan carré, elle possède un espace central délimité par quatre 
colonnes en fonte qui soutiennent la charpente métallique. 
La couverture est assurée par un lanterneau largement ajouré 
qui procure un éclairage satisfaisant. Tout autour, les galeries 
périphériques couvertes en appentis comportant chacune un 
muret sur lequel reposent de légères colonnes en fonte. Au 
milieu, une entrée en pierre de taille surmontée d’un pignon 
triangulaire confère à l’édifice une certaine monumentalité. 
Edifice fonctionnel avant tout, l’aspect décoratif n’a pas pour 
autant été négligé. En témoignent les bases et chapiteaux des 
colonnes graciles, les tôles découpées du lanterneau figurant 
des fleurs à huit pétales, détail que l’on retrouve sur les grilles 
en fer forgé des galeries. Le 18 mars 1979, le monument 
délabré est sauvé de la destruction. Le résultat d’un référendum 
auprès de la population, montre que celle-ci est favorable à sa 
conservation à 70 %.  La halle est donc restaurée. En 2013, le 
centenaire de la halle est fêté en grande pompe.

Aujourd’hui, la halle est toujours prête à accueillir les étals des 
marchands et des manifestations culturelles  : les marchés du 
mercredi se perpétuent ; s’y déroulent les marchés nocturnes, 
les marchés aux fleurs du 1er mai, la fête locale, la fête de 
la palombe… Lors des manifestations festives, plus de 400 
convives peuvent se restaurer sous son toit !

La halle
Place du 8 mai 1945
Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques

Halle de Pellegrue © David Remazeilles

Halle de Pellegrue © David Remazeilles

Halle de Pellegrue © David Remazeilles

MONUMENT

HISTORIQUE



8  •  Randonnées  •  www.gironde-tourisme.fr

La présence de rivières, sources ou nappes 
phréatiques, a été l’un des éléments déterminants 
dans le choix de l’emplacement des bastides, pour 
faciliter la circulation des biens et des personnes et 
pour assurer la vie quotidienne de leurs habitants. Les 
cadastres font mention de puits publics sur la place 
centrale comme c’est le cas à Blasimon, Cadillac, 
Libourne, Monségur et  Pellegrue.

Sur le cadastre actuel de Pellegrue, figurent 
l’emplacement d’une dizaine de puits, tous différents 
les uns des autres, dont certains sont positionnés 
dans des parcelles privées. L’un est couvert. Derrière 
la mairie, se trouve un de ces puits.  Près de la halle, 
sur le trottoir jouxtant la rue principale de la bastide, 
trône l’ancien puits public. Dans la rue de l’Eglise, se 
trouve la Font Godemine, récemment restaurée.

Le lavoir du Touran, en contrebas de la bastide, 
construit au XVIIe siècle, est précédé en amont d’une 
fontaine. Une source existe à cet endroit depuis 
les origines de la bastide. Elle jaillit du rocher et 
alimente le lavoir. Les pèlerins de la voie de Vézelay y 
ont fait halte, pour se raffraîchir et se laver les pieds 
avant d’entrer dans la bastide ou de se rendre au 
prieuré. Ils le font encore lors de leur pérégrination 
vers Compostelle. Le bassin du lavoir est revêtu de 
carreaux de Gironde et les margelles, qui portent des 
traces d’usure, sont en pierre de taille. Un auvent 
reposant sur des piliers de pierre et de bois abritait les 
lavandières des intempéries. En dehors de la bastide, 
un autre lavoir celui de la Ramonette, entouré de ses 
murettes en pierre, a été récemment restauré.

La juxtaposition du bourg castral et de la bastide 
montre une certaine irrégularité dans l’organisation 
spatiale et le parcellaire et un tracé des voies quelque 
peu hésitant. L’extension a adopté un système 
orthogonal traditionnel avec une place entourée 
de bâtiments dont l’Hôtel de Ville. Un axe principal 
tangente l’ancien castrum et un réseau de voies 
secondaires a permis la création d’îlots réguliers 
contrastant avec l’agencement des premières 
habitations du lieu. Réputée pour avoir été «  une 
ville très forte » selon L. Drouyn, elle a perdu depuis 
longtemps ses remparts. Une rue, la rue des remparts 
en rappelle le souvenir.

Dès sa fondation, Pellegrue est devenue une localité 
importante. En 1289, y siège un bailli (ou prévôt) 
représentant de l’autorité ducale, puis royale, après 
la défaite des Anglais à Castillon. La cité, lors de la 
guerre de Cent Ans a subi un siège mémorable 
(1345), les Anglais voulant prendre la bastide 
occupée par les Français. 

Pellegrue, ses puits, 
ses fontaines, ses lavoirs

Un plan marqué par l'histoire,
une influence protestante...

Fontaine de Pellegrue © David Remazeilles

Puits de Pellegrue © David Remazeilles
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C’est aussi un foyer huguenot dès le début de la Réforme : 
le temple protestant bâti en 1559 a été détruit en 1685. 
A l’angle de la rue des Remparts et de la rue du Portanet, 
quelques tombes dans un jardin signale la présence d’un 
petit cimetière protestant. Pellegrue est une cité dynamique 
dès les origines, avec ses foires annuelles (porcs et bestiaux) 
et son antique marché hebdomadaire du mercredi.

Depuis la Révolution, la commune de Pellegrue rassemble 
les territoires de quatre anciennes paroisses dont il subsiste 
encore les églises de Génas et de Saint-Laurent-de-
Servolles, restaurées, celle de Vignolles en grande partie 
ruinée et enfin celle de la Reyre dont il ne reste que quelques 
vestiges.

Les fouilles archéologiques des 
abords de l'église Saint-André

Les travaux d’aménagement de la place de l’église opérés 
en 1998, ont permis de mener une opération archéologique 
préventive. Des sondages aux abords de l’église ont permis 
de mieux cerner la chronologie des remblais sépulcraux 
de l’ancien cimetière paroissial aujourd’hui transféré à la 
périphérie du bourg. 

Les remblais postérieurs à la fin du XIVe siècle avaient 
disparu sous les nivellements importants survenus 
pendant le courant du XIXe siècle. 

Les sépultures retrouvées, en sarcophages, en coffres 
anthropomorphes trapézoïdaux ou en pleine terre, sont 
toutes comprises entre les XIe et XIVe siècles. 
Seule une sépulture dont la fosse était parementée de 
fragments de tuiles à rebord gallo-romaines pose un 
problème pour sa datation. 

Sous les élévations de l’église romane, les sondages ont 
mis en évidence les soubassements en moellons et en petit 
appareil régulier d’un édifice antérieur, probablement du 
XIe siècle. 

Un mobilier céramique gallo-romain, compris entre 
l’époque augustéenne et le début du IIe siècle, révèle 
l’implantation à proximité de l’église d’un établissement 
antique précoce, dont les substructions n’ont pu être 
localisées précisément. Le décapage superficiel de la place 
de l’église, le creusement de tranchées et sondages ont 
mis au jour treize sépultures médiévales en coffres bâtis, 
datées entre le XIe et le XIVe siècle et des fosses en pleine 
terre. 

Dix-sept sarcophages monolithes, mérovingiens pour un 
certain nombre, dont certains ont pu être réutilisés, ne 
comportaient plus de couvercles. L’un d’entre eux, fouillé, 
a révélé son remploi au Moyen-Age pour y loger une 
sépulture d’enfant en coffrage de bois. Le décapage autour 
du chevet de l’église romane a mis au jour une abside plus 
ancienne appartenant à l’édifice primitif du XIe siècle. 
Plusieurs niveaux de sol en mortier appartiennent à un 
établissement de la fin de l’antiquité. De nombreux murs 
d’époques diverses ont été repérés, certains pourraient 
correspondre à ceux d’un ancien prieuré bénédictin. Une 
salle basse dont l’appartenance au château médiéval ne 
fait pas de doute a été localisée au point le plus élevé de 
la place.

© David Remazeilles

© David Remazeilles

© David Remazeilles
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Ces fouilles archéologiques éclairent d’un jour nouveau l’histoire de la commune : à un établissement 
antique ont succédé une nécropole mérovingienne et probablement un édifice religieux de la même 
époque ; puis se sont implantés une seconde église, que l’actuelle a remplacée, et un établissement 
castral.

Dans le revêtement du sol de la place, ont été conservés les vestiges du tracé des murs de  ce château. 
Sur la place de l’église on observe un vieux puits et une croix, seul vestige de l’ancien cimetière qui 
jouxtait l’église paroissiale. Près de l’ancien presbytère, un petit jardin a été aménagé. Il offre une belle 
vue sur la place et les toits des maisons de la bastide. Un escalier de pierre permet de rejoindre un 
autre espace transformé en jardin, où est présent un ancien puits.

A proximité, la rue du poète Jean Montmoreau recèle de belles maisons anciennes et des portes de 
jardin sculptées. 

Pellegrue, la bastide aux trois châteaux

Pellegrue peut s’enorgueillir de posséder trois châteaux dans le territoire communal.

Le château du Puch-de-Gensac
Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques

L’histoire de la maison forte de Puch de Gensac est mal connue : elle est attestée en 1445 seulement. 
La maison forte est formée de deux parties réunies par des constructions modernes mais autrefois 
distinctes : côté plateau (au nord-est) les vestiges du mur d’enceinte et, côté promontoire (au sud-ouest), 
un vaste corps de logis quadrangulaire résultant de diverses extensions. Le logis, flanqué au nord-ouest 
par une tour ronde, englobe au nord-est une tour carrée percée d’une archère cruciforme. On y entre 
par une tour d’escalier en vis polygonale accolée à la façade orientale desservant les trois niveaux du 
logis. Comme à Lugagnac, une tourelle d’escalier, accolée à sa façade ouest, mène à la salle circulaire 
occupant le sommet de la tour. Sur la clef de voûte de cette salle, un médaillon porte un monogramme 
du Christ. 

L’essentiel du bâtiment semble remonter au XVIe siècle, tandis que les parties visibles les plus anciennes, 
dont la tour carrée, appartiennent au XIVe siècle.

Le château de Boirac-Ségur

La maison forte de Boyrac-aujourd’hui Boirac, est mal connue, ses archives ayant été brûlées à la 
Révolution sur la place de Pellegrue. La maison forte occupe l’extrémité d’un promontoire exposé au 
sud, dominant la confluence de la Durèze et de l’affluent que surplombe Pellegrue. Les parties les plus 
anciennes de la maison forte, qui ne présente aucune trace de fossé, ne semblent pas antérieures au XVe 
siècle. L. Drouyn en donne une description précise : son plan a la forme d’un pentagone, dont quatre 
côtés sont garnis de constructions enveloppant une cour de même forme  ; le cinquième est formé 
par un mur crénelé. Au milieu de la façade du corps de logis principal s’avance, dans la cour, une tour 
octogone couronnée de mâchicoulis et renfermant un large escalier. Une tourelle, accolée à cette tour, 
renferme un autre escalier qui conduit dans une chambre ménagée au-dessus de la voûte qui couvre le 
grand escalier… 

On compte encore trois autres tours rondes, une tourelle et une échauguette élevée sur un cul-de-
lampe, qui, jointes au pigeonnier bâti au coin d’une terrasse ménagée à l’extrémité du promontoire, 
donnent à ce château un aspect très pittoresque.

Le château de Lugagnac

Cette belle demeure passa au XVe siècle des Pellegrue à la famille de Puch, puis sans doute aux Destrac, 
qui la conservèrent jusqu’à la veille de la Révolution.

Le corps de logis qui paraît remonter à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, est desservi par une 
tour octogonale comparable à celle de Boirac et du Puch-de-Gensac et placée en saillie sur la façade 
nord du logis principal. La tour conserve quatre niveaux percés de nombreuses ouvertures et défendus 
par une petite bretèche sur consoles partiellement conservée. Comme à Boirac, une tourelle d’escalier 
sur cul-de-lampe qui dessert une salle située au sommet de la tour, est accolée au côté ouest de la tour.

Le château est aujourd’hui situé au cœur d’une belle propriété viticole.

MONUMENT

HISTORIQUE
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L’église, dédiée à saint André, rattachée à une paroisse 
fondée dans le courant du XIe siècle, est mentionnée 
pour la première fois dans un texte de 1082. L’analyse 
architecturale de l’édifice actuel, au plan en croix latine, 
indique deux étapes de construction, relativement 
proches, de la fin de l’époque romane. Dans une première 
campagne, la partie orientale de l’édifice est bâtie dans 
un moyen appareil de qualité. 

L’abside voûtée en cul-de-four est prolongée par une 
courte travée de chœur, voûtée en berceau brisé. La 
croisée du transept, surmontée d’une belle coupole sur 
pendentifs, avec bordure en échiquier, est entourée des 
croisillons voûtés en berceau brisé. Des fenêtres étroites 
à l’extérieur et largement ébrasées à l’intérieur éclairent 
l’édifice : fenêtres jumelles de l’abside, fenêtres ménagées 
dans les contreforts des murs gouttereaux des croisillons 
du transept. 

La corniche extérieure du transept repose sur des modillons 
en forme de tonnelet présents aussi sur l’abside. Dans une 
seconde campagne, on construit la nef de trois travées 
dont les murs peu épais, raidis de contreforts plats, sont 
bâtis dans un moyen appareil de moins belle qualité. La 
nef n’a probablement pas été voûtée : des supports sans 
emploi s’interrompent avant de recevoir la retombée de 
doubleaux à double rouleau. 

La façade occidentale, du début du XIIIe siècle, comporte 
une porte à quatre voussures en arc brisé et à retraite, 
soutenues par des colonnes à chapiteaux ornés de têtes 
humaines, de crochets et pommes de pin et à bases 
moulurées reposant sur des socles. Les voussures sont 
nues  ; seule l’archivolte de la plus grande voussure est 
ornée de fleurs à quatre pétales. 

Aux XVe-XVIe siècles, les murs de la nef sont surélevés 
dans un appareil peu soigné. Des fenêtres hautes, 
aujourd’hui murées, éclairent celle-ci. Un clocher-mur 
dont les rampants portent des crochets, surmonte alors la 
façade occidentale. Deux baies rectangulaires à remplage 
flamboyant l’ajourent. 

En 1826 et 1845, le portail occidental est restauré. La 
foudre, en août 1860, fait s’écrouler le clocher-mur. Un 
nouveau clocher-tour, placé contre le croisillon nord est 
construit en style néo-byzantin par l’architecte Jean-
Jacques Valleton en 1895-1896.

L'église Saint-André
1 place de l'église
Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques

Eglise Saint-André © David Remazeilles

Eglise Saint-André © David Remazeilles
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En 1826 et 1845, le 
portail occidental est 
restauré. La foudre, en 
août 1860, fait s’écrouler 
le clocher-mur. Un 
nouveau clocher-tour, 
placé contre le croisillon 
nord est construit en 
style néo-byzantin par 
l’architecte Jean-Jacques 
Valleton en 1895-1896"
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