HISTOIRE DU DOMAINE DE BEAUSEJOUR
Au début du XVII eme siècle, la maison noble du domaine de Beauséjour était la propriété de Messire Claude Israël de
CHASSAING, conseiller audiencier, notaire et secrétaire du Roi Louis XIV le Grand, président de la cour des Aides,
marié à Henriette DUVAL.

Le 20 mai 1689, Messire Jean de CHASSAING, second fils de Claude, écuyer, rendit hommage au roi
LOUIS XIV le Grand, pour les fiefs, cens, rentes et dépendances de la maison noble de Beauséjour qu’il avait hérité
de son frère Martin de CHASSAING décédé.
Le Domaine de Beauséjour, dont le fond est situé sur les paroisses de Saint Hilaire de Fargues et
Saint Martin de Bonnetan, est traversé par le chemin de la Bastide à Branne.
Le Domaine couvrait une surface d’environ 104 hectares, 476 ares ou 337 journaux
Messire Ambroise de CHASSAING, écuyer (baptisé le 17 mai 1682 église Saint André de
Bordeaux) fils de Jean de CHASSAING, habitant paroisse Saint Pierre, rue de la Devize à Bordeaux,
fit reconstruire vers 1734, la maison noble de Beauséjour pour la transformer en Château.
Le château Beauséjour, inscrit partiellement sur la liste des Monuments Historiques le 30/05/1990,
fut construit, d’après la tradition locale, sur les plans et dessins de l’architecte Gabriel (Jacques V
GABRIEL 1667 +1742 ou Ange Jacques GABRIEL 1698 +1782).
L’ensemble est un plan régulier en U construit au bord du
chemin de la Bastide à Branne. Le portail Nord d’entrée
avec sa grille, s’ouvre sur une grande cour de l’orangerie.
Le logis principal est divisé en son centre par une rotonde avec un pignon ouvert en surcroît
qui déborde les façades sculptées. Il est divisé en travées ouvertes par une baie en plein cintre
et un oculus.
La façade Sud donne sur une grande terrasse à balustres, avec ses escaliers et sa fontaine.

Le Château est entouré par de vastes jardins « à la française ».
Dans le parc, en bordure du chemin de la Bastide à Branne, se trouve une petite chapelle construite au milieu du 19e siècle.

Messire Jérôme de CHASSAING, (fils aîné d’Ambroise), écuyer, épouse le 2/8/1757, paroisse Puy Paulin, demoiselle
Catherine DEJEHAN, fille de Louis de DEJEHAN, écuyer, ancien procureur syndic de Bordeaux et de Demoiselle Thérèse de
LESCOURS.
•
1760 - Paroisse de Fargues Saint Hilaire, bénédiction de la cloche et inscription gravée :
« Jay pour parrain Jérôme de CHASSAING, écuyer seigneur de la maison noble de Beauséjour, et pour marraine dame
Catherine DEJEAN son épouse »


•

Grégoire Jérôme De CHASSAING (fils aîné de Jérôme De CHASSAING), reçut le Domaine en héritage le 14/09/1789.
Grégoire Jérôme de CHASSAING a été maire de Fargues St Hilaire de 1811 à 1812.
Il vendra le Domaine à Monsieur Pierre MAYDIEU, négociant à Bordeaux, le 25/07/1807.


Monsieur Pierre MAYDIEU vendra le Domaine de Beauséjour, le 07/09/1812, à Monsieur Jean Baptiste David MONDION,
propriétaire.
• Jean Baptiste David MONDION a été maire de Fargues St Hilaire durant 20 ans de 1816 à 1836.

Monsieur Jean Baptiste David MONDION vendra le Domaine de Beauséjour, le 14/04/1836, à Monsieur Louis Auguste De
RONSERAY, propriétaire sans profession.
En 1858, Louise Antoinette Anaïs MONDION, fille de Jean Baptiste MONDION, épouse de Monsieur De RONSERAY (18/04/1836),
lègue un bâtiment aux Sœurs de la Présentation de Marie afin de créer une école de filles, aujourd’hui école Marie RIVIER.

Le 18/12/1863, le Domaine de Beauséjour, d’une contenance de 68 hectares, sera vendu à Monsieur Bernard Guillaume
Eudoxe de BANES-GARDONNES, propriétaire.

Le 03/03/1869, le Domaine de Beauséjour, d’une contenance de 33 hectares, sera vendu à Monsieur Jean Baptiste
ROLLAND, propriétaire rentier.

En 1929, Monsieur FAURE acheta le Domaine de Beauséjour à Monsieur ROLLAND, et c’est en 1952 que Monsieur
GRIGNET de SAINT LOUP acheta le Domaine de Beauséjour à Monsieur FAURE.
De nos jours, Monsieur et Madame AMOUROUX, (petite fille GRIGNET de SAINT LOUP), ont restauré et transformé une partie des
dépendances en un établissement pour personnes âgées dépendantes : Les Terrasses de BEAUSEJOUR.
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