
Une famille de négociants à Bassens… 
 
 
Au XIX

ème
 siècle et au début du siècle suivant, de nombreux négociants ont acquis ou fait 

construire des demeures suburbaines dans les campagnes bordelaises. Dans la Presqu’île 
d’Ambès, Bassens, avec ses belles maisons de maître et ses vignes, était un lieu de 
villégiature très apprécié des riches Bordelais, et en particulier par une grande dynastie du 
négoce, les Maurel… 
 
 
La famille Maurel 
 
Qui sont-ils ? La famille Maurel est originaire du Tarn, du Pont de l’Arn plus précisément. La 
génération venue à Bordeaux, dont les aïeux étaient tisserands et cultivateurs, a fait fortune dans le 
négoce et a contribué à la prospérité de la ville en créant un courant d’échanges avec le Sénégal. 
Ainsi, « Maurel frères » et « Maurel et Prom » étaient d’importantes maisons bordelaises, possédant 
des comptoirs sur la côte occidentale d’Afrique, spécialisées dans l’armement (exploitation 
commerciale de navires) et les arachides. En 1857, la Maison « Maurel et Prom » a construit la 
première huilerie dans le quartier de Bacalan. Cette famille, installée à Bordeaux, en particulier dans 
le nouveau quartier des Quinconces, possédait également des demeures suburbaines telles que la 
Villa Pédesclaux à Arcachon. Sur la rive droite, au sud du territoire bassenais, des membres de la 
famille Maurel ont été propriétaires de magnifiques « maisons de campagne », véritables châteaux 
construits au cœur des vignes : Bonnefon, Séguinaud, Lagarde et Pomerol.  
 

 
 
 
Des propriétés à Bassens… 
 
Marc (1826-1911), personnage emblématique de la famille, était propriétaire de Bonnefon, aujourd’hui 
connu sous le nom de château des Griffons, qui resta dans la famille pendant près de 60 ans. 
Économiste distingué, Marc Maurel était considéré comme une personnalité importante à Bordeaux. 
En effet, il a fondé, avec son frère Urbain, la puissante Maison « Maurel Frères ». Il a été élu membre 
du Conseil municipal de Bordeaux et de l’Assemblée nationale en 1870. Il fit partie de la Chambre de 
commerce entre 1872 et 1884. Il a été président de la Société de géographie de Bordeaux, dès 1874, 
et de la Société d’économie politique de Bordeaux à partir de 1882. C’est en 1863, que Marc Maurel a 
acheté le château des Griffons. À son décès, en 1911, ses enfants ont hérité du domaine : Paul 
Auguste et Marguerite Elisabeth Marie. Trois ans plus tard, Paul Auguste céda ses droits à sa sœur 
qui était marié à un négociant, Albert Jean Pierre Larcher. En 1923, ils vendirent le domaine à Paul 
Charles Galène également négociant.  
Le frère de Marc, Jean-Pierre Lubin « dit Urbain » (1830-1889), acheta le domaine de Séguinaud à un 
certain Pierre Rousseau en 1878. À son décès, son épouse Catherine Moulinié (ou Molinié) hérita du 
domaine, qu’elle légua ensuite, en 1914, à ses enfants : Louis Urbain, Marie Louise Jeanne et Marie 
Yvonne Ida. En 1919, Louis Urbain et Marie Louise Jeanne, épouse de Claire Henri Roger de 
Chaudruc baron de Crazannes, ont cédé leurs droits sur le domaine à leur sœur. Elle le vendit à Louis 
Bechat en 1929.  



Le cousin de Marc et d’Urbain, Émile (1833-1920), était propriétaire du château Lagarde. Émile était 
également un membre important de la famille Maurel. Il était négociant au sein de la Maison « Maurel 
et Prom » qui a joué un grand rôle dans la promotion de la culture de l’arachide. Cette Maison avait 
été fondée par son père Hilaire avec son frère Jean-Louis et son cousin Louis Hubert Prom

1
 à Gorée, 

au Sénégal, vers 1830-1831. D’après Édouard Guillon
2
, le château Lagarde aurait été construit en 

1864. Ce vaste domaine comprenait le château, des dépendances, ainsi qu’une ancienne maison 
noble, Puy-Plat, située en contrebas du coteau.  
Le frère d’Émile, Jean (1836-1928), également membre de la Maison « Maurel et Prom », était 
propriétaire du château Pomerol au début du XXème siècle. Ce château, autrefois connu sous les 
noms de Pignègue et de Villa Léon (ou Léa), semble avoir été vendu par la famille Maurel dans les 
années 1920. Pomerol est bien connu des archéologues puisque des fouilles ont eu lieu, en 1887, 
suite à l’arrachage de vignes sur le domaine.  
 

 
 
 
 
Les anciens domaines des Maurel aujourd’hui 
 
Que sont devenus ces domaines ? Deux de ces châteaux sont désormais des propriétés municipales : 
Les Griffons (depuis 1934) et Séguinaud (depuis 1973). Le château des Griffons, récemment restauré 
et réhabilité, constitue aujourd’hui le pôle associatif de Bassens. Le domaine de Séguinaud est 
devenu l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la commune. De l’impressionnant domaine de 
Lagarde, il ne reste plus que des dépendances (propriétés privées), et le château Pomerol est 
désormais une Maison de retraite et de convalescence.  
 
Ainsi, plusieurs membres de la dynastie des Maurel ont acquis de belles demeures suburbaines à 
Bassens. Ils aimaient y séjourner pour profiter du climat si sain des campagnes proches de Bordeaux 
et pour surveiller leurs propriétés viticoles. Du haut de leurs domaines, construits sur le coteau, ils 
pouvaient observer leurs bateaux et la Ville consacrant leur fortune…  
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 Louis Hubert Prom a été propriétaire, dès 1860, du domaine de Beauval situé au nord de 

Bassens. La famille de ce dernier a conservé cette propriété jusqu’en 1922. 
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 Edouard Guillon, Châteaux historiques et vinicoles de la Gironde, T. III, Maison Lafargue 

(Degreteau et Poujol), Bordeaux, 1868. 


