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Pujols-sur-Ciron

Communauté
des communes

Pujols-sur-Ciron
Pujols sur Ciron est un petit village calme et paisible de 804 
habitants au 1er  janvier 2017,  bordé par le Ciron, sa surface 
est de 753 hectares.
Notre village est  riche de nombreuses et dynamiques asso-
ciations.
La traditionnelle fête de la St Pey a lieu le premier week-end 
d’août, le repas aux escargots et le feu d’artifice clôturent ces 
quatre jours de festivités qui contribuent à sa réputation .

Situé à 40km de Bordeaux, entre vignes et forêts , nous 
vous invitons à une charmante découverte.

Portail
de l’église de
Pujols-sur-Ciron
L’église Saint-Pierre-ès-Liens, à 
Pujols-sur-Ciron, conserve de son 
époque de construction initiale un 
très beau portail occidental roman. 
avec des chapiteaux historiés.

La nef et le portail sont construits au XIe siècle. l,e portail est 
aujourd’hui couvert par un porche. édifié au XVIIIe siècle, qui le 
protège des intempéries. La porte en anse de panier, repercée 
à cette époque, ouvre sous un tympan nu.

Aussi, les piédroits, dont les chapiteaux historiés forment un 
décor continu, sont-ils constitués par une double alternance 
d’antes et de colonnes qui supportent la voussure à ressauts 
partiellement sculptée. Une archivolte à cordon. abondamment 
décorée, somme le tout et retombe à l’aplomb des tailloirs des 
chapiteaux, formant une frise décorative.

Les chapiteaux, très bien conservés pour certains, présentent 
des décors variés : Adam et Ève en pied (seule subsiste une 
figure), animal à crinière, couché, oiseaux se becquetant sur un 
fond d’entrelacs, motifs de palmettes, rinceaux, etc. Le portail est 
classé Monument historique depuis 1908.

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens

Ce qu’il faut savoir :

D’origine romane. c’est Ie monument le plus ancien du 
patrimoine bâti communal. Construite au XIIe siècle il ne subsiste 
de cette époque que le portail protégé par le porche. Au XVe 
siècle, l’église est agrandie d’un bas-côté nord. Le clocher est 
reconstruit au XVIIe siècle, le porche et la sacristie sont du siècle 
suivant. De beaux vitraux de la fin du XIXe siècle, oeuvres du 
peintreverrier Henri Curcier, éclairent l’édifice.

L’église conserye un abondant mobilier. Parmi les pièces les 
plus remarquables, figurent l’autel secondaire de la Vierge du 
XVIIe siècle, une statue de Vierge et l’Enfant (MH), pleine de vie, 
datée du XVe siècle en pierre polychrome, un Christ en croix 
du XVIe siècle, des fonts baptismaux en pierre (XVe-XVIe siècle).

Les armes de Pujols-sur-Ciron
se blasonnent ainsi :

4Au premier, sur fond azur, le château couvert 
d’argent et surmonté sur deux fleurs de lys d’or.

4Au deuxième sur fond rouge avec la rivière en bande ondée 
d’argent, le moulin couvert d’or accompagné de deux fers.

4Au troisième sur fond d’or, la vigne fruitée de quatre grappes 
de raisin d’argent, tortillée sur son échalas.

4Au quatrième sur fond d’azur le porche de l’église romane 
avec ses sept arcs sculptés d’argent et la double porte d’or, 
sommé d’une croisette.

Le Ciron

Terrain de tennis

Histoire
Nom ancien : PUJAR en gascon, signifie élévation. Menhir. 
Seigneurie, probablement au XIIe siècle. 

En 1207, Jean de Staples, seigneur de la Salle, ayant reçu en fief 
du roi Jean d’Angleterre, en 1205, le cours du Ciron, de Budos à 
son embouchure, permit à noble Jean de la Salle, de construire 
un moulin à trois meules sur le Ciron, près de la maison noble 
de la Salle. Plus tard, le moulin est en ruines et appartient au 
sieur Jean de Sauboa. En 1540, nous trouvons la maison noble 
aux mains de noble Jean de Portepain, écuyer, sieur de la Salle 
du Ciron, qui avait épousé Jeanne de Montferrant, sœur de 
Pierre de Montferrant, soudan de la Trave.

L’église de Pujols est peut-être l’ancienne chapelle d’un prieuré: 
à l’intérieur, au pilier du milieu, la tête et le buste d’un moine 
coiffé d’une capuce émergent au bas de la retombée d’un arc 
aujourd’hui disparu.

À la Révolution, la paroisse Saint-Pierre (ou Saint-Pierre-aux-
Liens) de Pujols forme la commune de Pujols.

La Maison Communale est l’ancêtre de la mairie actuelle, elle 
est située place de l’église, bâtiment attenant au presbytère.
1811, entrée en fonction du Conseil de Fabrique qui bénéficie 
lors de sa première année d’ablations (donations volontaires) : 
réfection des toitures de l’église et du presbytère.

1815, quatre points de vente de boissons au détail : au Bourg, 
à Colas, au Moulin de Lasalle et à Charlot ; le pain est la base 
de la nourriture pujolaise.

1817, les cultures principales de la Commune sont le froment, 
la pomme de terre, le maïs, le seigle. Citons aussi, mais à plus 
petite exploitation : le millet et les légumes secs. La surface 
cultivée dans Pujols est de 136 hectares. Ravages causés au 
vignoble pujolais par la gelée du 10 avril.

1830, la population est de 989 habitants.

En 1890, la commune devient Pujols-sur-Ciron.

Autrefois, Pujols sur Ciron était connu dans toute la région pour 
son marché aux asperges.
De son passé il reste l’église, dont le portail est orné d’un riche 
décor.

Notre commune comporte trois appellations : graves rouges, 
graves blancs secs et graves supérieures moelleux. La surface 
de la vigne représente 186 hectares, soit 25% du territoire de 
notre commune.

Pujols d’hier . . .  et d’aujourd’hui

Vignoble

Palombière pujolaise

Foyer rural et Monument aux morts


