VILLE DE PESSAC

Découvrez quelques-uns des édifices significatifs du cœur de la ville.
L’Église Saint-Martin
Place de la Ve République
L’Église fut édifiée au XIe siècle, sur les vestiges d’une villa gallo-romaine. De style roman, elle a été
remaniée aux XVIIe et XIXe siècles, son clocher a été reconstruit et surélevé. La simplicité rustique de sa
nef contraste avec la puissante charpente. Le splendide retable doré, de style baroque, provient de la
Chapelle des Religieuses de Notre Dame à Bordeaux et a été installé dans l’église en 1804.
L’Hôtel de Ville
Place de la Ve République
Edifiée au XIXe siècle, la mairie a été reconstruite en 1988. Son architecture moderne, en verre, a intégré
le passé en conservant le pavillon central en pierre de l’ancienne mairie datant de 1868.
La Chartreuse du XVIIIe siècle du Dr Cazaux
3, place de la Ve République
Cette chartreuse, dernier vestige des six maisons bâties autour de la place, est la plus ancienne maison
du centre-ville.
Le Castel du Bourg
22, avenue Pasteur
Construction datant de 1890. Façade dessinée suivant les normes classiques de la Renaissance, son
architecture témoigne de l’influence de Viollet-Le-Duc.
Le Domaine du Pigeon
29, avenue Danglade
Un acte notarié de 1819 stipule que cette habitation nommée Domaine du Pigeon était un pavillon de
chasse. Cette chartreuse, appelée la Marière, devint la propriété de Jacques Ellul de 1951 à sa mort.
Le quartier du Casino
Rue Alexandre Jaubert
À la fin du XIXe siècle, un promoteur s’inspira de la Ville d’hiver d’Arcachon pour y construire 16 villas
dites « arcachonnaises » autour d’un établissement le Grand Casino, lieu de plaisirs et d’évasion, détruit
par un incendie en 1903, d’où l’origine du nom du quartier. À la Belle Epoque, ces villas étaient les
villégiatures des Bordelais à la recherche du bon air de Pessac.
Le cimetière de Pessac
Avenue Jean Cordier
.

Des personnalités reposent au cimetière de Pessac, comme : Henry Frugès, la famille Ducourt,
Alphonse César Fleury, rescapé du naufrage de la Méduse, Hector Domecq…
Le Vieux Logis de Verthamon
126, avenue Jean Cordier
La plus ancienne maison de Pessac date du dernier siècle de la période médiévale. Elle se distingue par
son style moyenâgeux et sa construction en pierre et en chaux. Elle faisait partie du domaine du HautBrion. Aujourd’hui elle abrite l’atelier d’un sculpteur : Alain Cantarel.
Le domaine Azam
15, rue Azam
Dans ce domaine, le professeur Azam, illustre chirurgien bordelais, venait passer ses vacances avec sa
femme, sa fille, Madeleine, et son gendre, Camille Jullian, historien bordelais bien connu. C’est ici que
Camille Jullian écrivit une partie de son œuvre sur la Gaule.
L’Orangerie de Bagatelle
Avenue Roger Chaumet
Propriété privée, inscrite Monument Historique, cette chartreuse fut construite au XVIIIe siècle. Elle
faisait partie de la Maison Doré, du nom de son propriétaire.

 INFOS PRATIQUES
Horaires du Kiosque culture & tourisme
 Ouverture au public :
• du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
 Accueil téléphonique :
• lundi de 14h à 17h
• mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

 CONTACT
Kiosque culture &
tourisme de la Ville
de Pessac
21, place de la Ve République
33600 Pessac

 05 57 93 65 40
 Site Internet
 Courriel
.

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

