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PAUL FOURIÉ (1863-1937)
r

Photographe et Editeur pauillacais de cartes postales.

Comme on le lira ci-dessous, ce photographe a exercé son art en plusieurs endroits
avant de se fixer à Pauillac à la fin du XIXème siècle. Mais outre les portraits de ses
contemporains, il a été également un éditeur de cartes postales durant le premier quart du
XXème siècle. Oublié, sauf des collectionneurs, une exposition de ses œuvres, s'est tenue au
château Lynch-Bages, à l'initiative de M. Jean-Michel Cazes, son propriétaire. De son côté, la
Société Archéologique et Historique du Médoc a recueilli les documents et a pu éditer un
numéro de sa publication, Les Cahiers Médulliens, qui ont pu réunir 14 portraits, 8 verso de
portraits qui permettent de suivre les diverses adresses des studios où Paul Fourié a exercé son
art et 139 cartes postales. Combien ont été éditées ? Beaucoup plus que ce nombre déjà
estimable1. Elle a permis grâce à l'intérêt suscité parmi les possesseurs de portraits et (ou) de
cartes de remonter le temps et de montrer un visage du Pauillac du début du siècle précédent
ignoré par la plupart de ses habitants.

1- L'inauguration de l'exposition : les discours.

Une bonne centaine de personnes se presse, en ce samedi 12 décembre 2009, dans la
galerie du château Lynch-Bages qui abrite ce genre de manifestation.

De gauche à droite : De gauche à droite :
Michel Aka, Ariette Monnier, Jean Michel Cazes, Michel Faure. Ariette Monnier, Jean-Michel Cazes, Michel Aka, Michel Faure

1
Si, parmi nos lecteurs, certains découvrent dans un vieil album des cartes postales inédites de Paul Fourié, nous

leur serons reconnaissants de nous les faire connaître.
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Monsieur Jean-Michel Cazes dans son discours de bienvenue se félicite de ce qu'un
hommage soit rendu à un artiste pauillacais, qui, de plus, résidait à quelques centaines de
mètres du château, dans ce village de Bages qui connaît depuis quelques années une véritable
renaissance.

Une partie de l'assistance.

C'est au tour du Président de la Société Archéologique et Historique du Médoc,
Michel Faure, de prendre la parole pour relater la genèse de cette manifestation.

« Cette exposition consacrée à Paul Fourié, photographe-éditeur de cartes postales à
Pauillac au début du XXème siècle, est l'aboutissement d'un projet ancien que mon épouse
tenait à réaliser sous la forme d'un article pour la revue de notre Société les Cahiers
Médulliens, car elle était... la petite fille de Paul Fourié. Il se trouve que, pour diverses
raisons familiales, elle ne possédait aucun document de son aïeul. Disparue en 2002, c'est à
elle qu'est dédiée cette manifestation. Et si elle n'est plus parmi nous, nos enfants et petits-
enfants sont aujourd'hui présents dans cette salle.

D'un simple article, avec la mobilisation de quelques adhérents de la Société, nous en
sommes arrivés à un numéro spécial qui présente l'homme et un aperçu de son travail à
travers photographies et cartes postales.



Puis d'un numéro spécial, nous voilà aujourd'hui à une exposition, grâce à Jean-
Michel Cazes, qui nous a proposé de dépasser le cadre d'une simple publication pour honorer
un artiste pauillacais, témoin de son temps. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans cette
salle où sont exposés quelques agrandissements de portraits et de cartes. Qu'il soit
chaleureusement remercié pour cette réalisation.

Mais qui était Paul Fourié ? Né en 1863, il est le fils d'un photographe venu d'Ariège,
qui reprend un studio à Bordeaux, Rue Sainte-Catherine, puis s'installe quelques années plus
tard cours de l'Intendance. Paul commence à travailler avec son père, mais pour une raison
qui nous échappe, s'installe à Agen, où il se marie en 1887. De cette union, naissent quatre
enfants. Il divorce, reprend le studio bordelais à la mort de son père, en 1892, mais très vite on
le retrouve à Blaye, où il exerce son art, où il s'éprend d'une toute jeune fille qu'il épouse en
1900, elle n'a que dix-sept ans, elle s'appelle Marie Cayrel. Le couple aura deux enfants, dont
le père de mon épouse.

Paul et sa famille s'installent à Bages, dans l'actuelle rue des Vignerons, à quelques
mètres du château Lynch-Bages. Son studio est ouvert en haut de la Rue Ségur, actuelle rue
Aristide Briand. Il exercera son métier jusqu'en 1924, date à laquelle la maladie l'empêche de
le continuer, il a alors soixante ans. Il cède son matériel et son atelier, et meurt en 1937,
après avoir connu de graves difficultés de tous ordres.

Cette exposition n'aurait pas eu le même intérêt sans la reconstitution de l'atelier de
Paul Fourié, reconstitution rendue possible par l'adhésion spontanée de Madame Annette
Monnier, qui a bien voulu prêter les trésors du studio Véran, accumulés par son mari. Qu'elle
en soit vivement remerciée »

2- Matériel photographique utilisé par Paul Fourié.

Agrandisseur professionnel début XX éme siècle
Chambre de reportage pliante sur pied, fin XIX éme siècle

N° 12 Chambre d'atelier « Gilles Fallers permet de faire des formats jusqu'au 24 x 30fin XIX éme siècle.
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n° 11 Petite chambre d'atelier sur son pied à roulettes à plaques (différents formats) fin XIX éme siècle.

Quatre membres de l'Association Soulac 1900 en costume d'époque et une mounaque de Vensac.
Les appareils (n°10 sont des appareils de reportage dont l'un est fabriqué par Panajou à Bordeaux (à pellicule) fin XEX éme siècle.
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« En outre, cette exposition doit beaucoup à de nombreuses personnes qui, répondant
à notre appel lancé dans les Cahiers Médulliens du mois de juin 1999 nous ont communiqué
portraits et cartes postales, dont une sélection est accrochée aux murs de cette galerie. Un très
grand merci à Mmes Fayet, Kaminski, à MM. Michel Aka, Jean-Michel Cazes, Henri
Combet, Dominique Minois, Guy Mouchel. J'espère n'avoir oublié personne... Cette
exposition a été grandement facilitée par l'investissement total du seul photographe restant à
Pauillac, Monsieur Laurent Talon.

A travers ces documents revit Pauillac du début du XXème siècle, avec ses activités,
ses monuments, ses fêtes, mais aussi avec le drame de la guerre de 14, puisque de nombreux
blessés y ont été accueillis.

Un numéro spécial hors-série rassemble une centaine de reproductions de cartes
postales et quelques portraits. »

Le reportage photographique réalisé par M. Laurent Talon2 donne une idée de
l'importance et de la richesse de cette exposition qui pendant deux mois a accueilli de
nombreux visiteurs, étonnés de la qualité des œuvres exposées et de l'activité de Pauillac dans
le premier quart du XXème siècle.

3- L'exposition de portraits et de cartes postales et le public.

2
M. Laurent Talon possède deux magasins en Médoc : Central Photo à Lesparre, 1 zac Belloc et Déclic Photo

à Pauillac, 8 Rue Aristide Briand.
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4 - Nouveaux documents.

Le retentissement de cette exposition, nous a valu de recevoir d'autres documents
concernant Paul Fourié. Ils viennent ici en complément de ceux publiés dans le numéro hors-
série des Cahiers Médulliens.

C'est tout d'abord une photo de famille, prise vers 1877-1878 : les cinq enfants de
Julien, Calixte Fourié. Paul est l'aîné, entouré de ses deux frères et de ses deux sœurs, il a
alors 14-15 ans.

De gauche à droite
1CT rang Jules, Louis, Suzanne
2 éme rang : Paul, Marguerite

Deux clichés pourraient être ( ?) des portraits présumés de Paul : l'un, d'un homme
jeune au regard perçant, l'autre sous les traits d'un militaire. Etait-ce lors de son service
militaire (nous n'avons aucune preuve qu'il l'ait accompli), ou bien d'un déguisement ?

3
Ils appartiennent aux archives familiales de son arrière-petit-fils, Pierre-Marie Lombard
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Nous ont été communiqués, provenant de la même source, deux portraits de Marie-
Zélie Dauriac, mère de Marie, Julia Bissérié, épouse de Julien, Calixte Fourié, et donc grand-
mère de Paul.

BORDEAUX 31 Cours dellnlendance

Un autre portrait, celui de Jeanne, Marie, Yvonne Saintout (1900-1981) future
Madame Pierre Combet, provient du studio de Pauillac4.

4 Document communiqué par M. Henri Combet, son petit-fils.
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Des versos de portraits nous donnent des précisions sur les diverses localisations des
studios Fourié. A Bordeaux, Julien, Calixte commence par s'installer au 28 rue Sainte-
Catherine, où il reprend le studio de Mme de Foncueba avant de se déplacer cours de
l'Intendance, d'abord au 22, puis au 31. Sur l'un d'eux, on apprend que le studio d'Agen, 30
rue Voltaire, où Paul s'installe vers 1887 et signe de son nom, est en fait une succursale du
studio bordelais, alors au 22 cours de l'Intendance. Sur un autre, est signalée l'existence d'une
succursale à Royan, 33 Avenue de Pontaillac, portant la signature du père.

Autre document intéressant à plus d'un titre : l'emplacement du studio du 31 cours de
l'Intendance. Appelé la « Photographie des Arts Fourié », il est situé au premier étage d'un
immeuble dont le rez-de-chaussée est occupé par un grand fleuriste de l'époque, Marguery
qui ferme ses portes en 1987.
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Devant la porte qui donne accès au premier étage, quelques spécimens des œuvres du
photographe. L'homme en uniforme et portant casquette est-il là pour guider les clients vers le
fleuriste ou vers le photographe ?

Sur le cliché suivant, il s'agit de la fête des vendanges qui donnait lieu chaque année à
de grandes manifestations dans le centre-ville de Bordeaux.
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Enfin, trois cartes postales qui ne figuraient pas dans le numéro hors-série
décembre 2009, complètent les documents déjà publiés.

Vendanges chez Monsieur Ribaux en 1916 : la troupe de vendangeurs

Vendanges chez Monsieur Ribaux en 1916 : le pressoir
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Tonnellerie Cazebonne à Pauillac

Si nos lecteurs découvrent d'autres clichés de Paul Fourié, nous serions heureux de les
publier dans un des prochains Cahiers Médulliens.

Michel FAURE
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LE TRAGIQUE DESTIN DE L'ATLANTIQUE :

Les émouvantes funérailles des victimes.

Dans la précédente livraison des Cahiers Médulliens (N° 52, décembre 2009), nous
avons évoqué le tragique destin de ce magnifique paquebot, l'Atlantique, dont le voyage
inaugural, en septembre 1931, avait relié Le Havre à Pauillac. Aussitôt après, il commençait
ses liaisons régulières avec l'Amérique du Sud. Mais, dans la nuit du 5 Janvier 1933, un
incendie ravageait le navire, qui heureusement, se rendait, sans passager, au Havre en vue de
subir quelques transformations. Le bilan est lourd : dix-neuf marins sont morts, tombés à la
mer ou brûlés.

Un nouveau document a été porté à notre connaissance : le journal La Petite Gironde
du 20 février 1933 relate les funérailles qui se sont déroulées dans la cathédrale Saint-André
de Bordeaux. En voici quelques extraits.

« Le grand port qui a été durement frappé par la perte du paquebot a fait aux marins
tombés, victimes du devoir, des funérailles solennelles, grandioses et émouvantes. Toute la
population, et au premier rang, toute la population maritime a tenu à rendre un ultime
hommage à ceux qui ont trouvé la mort dans de si tragiques circonstances.

A la cathédrale.

Dès huit heures du matin, les abords de la primatiale Saint-André présentaient un
aspect inaccoutumé. De toutes parts, la foule se dirigeait vers la cathédrale, où allait être
célébré le service religieux. Aussi, bien avant l'heure fixée pour l'office divin, la vaste
cathédrale était remplie d'une foule dense, émue et recueillie. La primatiale avait été
entièrement drapée de noir depuis le chœur jusqu 'aux orgues.

Devant la grille du chœur, tendue de noir également, on avait disposé, en rang de
bataille, les cinq catafalques renfermant les restes des marins de l'Atlantique. Ils étaient
entourés de candélabres, et les cierges étaient des lueurs vacillantes sur cette parure de
deuil. » Une garde d'honneur, composée d'officiers et de marins rescapés, entourait le
catafalque.

Dans le chœur, étaient placées les personnalités officielles : le sous-chef de cabinet du
ministre de la Marine Marchande ; Bouffard, préfet de la Gironde ; le général de Chambrun,
commandant le 18ème corps d'armée ; des hauts magistrats des tribunaux bordelais ; le
médecin-général Dargein, directeur de l'Ecole de Santé Navale ; des représentants de divers
services de la Marine, en poste à Bordeaux ; le consul de la République Argentine, de
Quintana Alcorta ; le consul du Brésil, Da Cunho ; les présidents de la Chambre de
Commerce et du port Autonome de Bordeaux ; le recteur d'Académie ; les députés Dignac,
Cayrel, Cazalet. Philippe Henriot, député de la quatrième circonscription, retenu à Paris,
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s'était fait représenter5. Sont également présents MM. Paitel, président du Conseil
d'Administration de la Compagnie Sud-Atlantique ; Cornut-Gentile, directeur de cette
compagnie ; des responsables de la Compagnie des Chargeurs Réunis, de la Compagnie
Générale Transatlantique ; Schoofs, qui commandait l'Atlantique au moment de l'incendie ; le
chef du pilotage du Port-Autonome, etc...

Quant aux familles, elles avaient pris place immédiatement derrière le catafalque.
Dans la nef, des marins et des Bordelais qui avaient tenu à rendre hommage aux disparus. La
cathédrale était trop petite pour contenir une telle foule, qui débordait largement sur le parvis.

Le cardinal Andrieu préside la cérémonie, la messe est célébrée par Mgr Clerc-
Renaud, entouré de tout le clergé de la cathédrale. La maîtrise exécute le Requiem aeternam
de Martini, et un De Profondis à quatre voix. A l'élévation, un professeur de violoncelle au
Conservatoire, fait entendre l'Adieu de Beethoven, et M. Pitangue chante l'Ego sum
ressurectio de Gounod.

A l'issue de la messe, l'abbé Mounier, aumônier du Foyer du Marin monte en chaire
et, dans une brève et émouvante homélie, rappelle la catastrophe. L'Eglise, dit-il en substance,
s'incline bien mas devant ces héros tombés à leur poste, victimes du devoir qu'ils ont voulu
accomplir jusqu'à la mort. « Morts sacrés, nous ne vous oublierons pas » s'exclame-t-il. Puis
il rend hommage au commandant Schoofs, puis dresse un très émouvant tableau de la vie de
la femme de marin. Il termine par un appel aux Bordelais afin qu'ils n'oublient pas ces marins
dont le dévouement va jusqu'à la mort. La cérémonie se termine par l'absoute donnée par le
cardinal Andrieu.

Le cortège.

Par la porte nord de la cathédrale, les cercueils recouverts du drapeau tricolore sont
déposés sur les corbillards. Le cortège s'organise : en tête, quatre gardes municipaux à cheval,
suivis du clergé. Deux chars portent les couronnes, derrière lesquels viennent les cinq
corbillards, puis les représentants du ministre, le préfet, le général en chef, le maire, les
parlementaires et toutes les autorités. Enfin, les délégations des marins de l'Atlantique, les
inscrits maritimes et toutes les sociétés qui assistaient au service religieux.

Par la rue Vital-Cartes, l'Intendance, la place Gambetta, la rue Judaïque, la rue
Brizard, le long cortège rejoint le cimetière de la Chartreuse. Une foule considérable est
massée sur les trottoirs, silencieuse et émue.

A la Chartreuse.

A l'entrée du cimetière, des gardiens de la paix et deux compagnies du 57eme
Régiment d'Infanterie rendent les honneurs. Devant l'église Saint-Bruno, dont la façade est
tendue de noir, est dressée une tribune, elle-aussi drapée de noir, sur laquelle vont être
prononcés les discours.

'

Il avait été élu lors des élections législatives de 1932 à la place de l'abbé Bergey, qui ne se représentait pas,
sous l'étiquette de l'Union Populaire Républicaine, qui, selon les statuts rédigés par l'abbé Bergey, devait rester
totalement indépendante des autres partis, pour n'être qu'une organisation locale. Natif de Rouen, Philippe
Henriot, après des études à Paris et en Angleterre, est venu enseigner au collège libre de Sainte-Foy-la Grande. Il
accède à la grande bourgeoisie par son mariage. A la Chambre, il est un orateur souvent virulent. Pendant
l'occupation, il participe activement à la collaboration. Il est secrétaire d'Etat à la Propagande de janvier 1944 à
son exécution par des résistants le 28 juin 1944.

24



Les discours.

Le premier à prendre la parole est M. Durand, au nom des personnels de la flotte de
commerce et de la pêche : « Coeur contre coeur ; sans distinction de nationalités, de races, de
classes, de castes, d'opinions politiques et confessionnelles, d'aspirations sociales,
spirituellement soudés autour de ces cercueils, nous honorons la mémoire des dix-neuf
marins morts sur le paquebot l'Atlantique et apportons aux familles de ces morts l'expression
de notre affectueuse solidarité dans le malheur qui les frappe et nous torture...

Tous sont morts en vrais marins, c'est-à-dire en hommes animés de courage
tranquille, saturés du plus haut, du plus noble esprit d'abnégation, du plus magnifique
sentiment de sacrifice personnel, dans le cadre idéal des traditions de leur profession. Nous
sommes fiers, très fiers, d'avoir été les compagnons de tels hommes. Votre sacrifice, chers et
regrettés camarades, ne peut et ne doit pas avoir été consenti en vain. »

C'est au tour de M. Paitel, président du Conseil d'Administration de la Compagnie
Sud-Atlantique, de prendre la parole : Il exprime la profonde souffrance ressentie par ce
tragique incendie, dont il rappelle les conséquences. Il ajoute : « Il ne m 'appartient pas, en ce
lieu, à cette heure, de supputer quelles peuvent être les causes de ! 'obscur sinistre qui nous
accable...Nous n'avons pas le droit de nous livrer au découragement. Dans la lutte engagée
contre les forces de la Nature, l'Homme n 'acceptera jamais de renoncer à en triompher. » Il
ajoute, s'adressant aux familles : « ... Votre douleur, immense, est notre douleur. Votre
souffrance est notre souffrance. » Se tournant vers les cercueils, il conclut par ces mots : «
Vous êtes bien morts pour la France, à son service, et pour sa Grandeur. »

Adrien Marquet, député-maire de Bordeaux monte à son tour à la tribune :
« L'Atlantique, conçu à une heure où l'illusion de la prospérité passait sur le monde, lorsque
l'universelle course à la richesse, qui devait aboutir à la crise, donnait le plein de sa vitesse,
il symbolisait, au milieu des difficultés du temps présent, la splendeur éphémère d'hier. Il
était conduit par un commandant, un état-major et des hommes en qui revivait la tradition,
d'abnégation et d'héroïsme qui, depuis toujours, anime nos marins. »

(Qu'il me soit permis de dire)... « qu'après les catastrophes du Georges Philippar et
de L'Atlantique, certaines modifications profondes doivent présider à l'élaboration des
prochaines constructions navales. L'avenir de la Marine Marchande est en jeu. Et si votre
mort affreuse nous rend ce service, soyez doublement loués, morts de L 'Atlantique, au nom de
ceux qui navigueront demain.... Demain, malgré les risques, d'autres prendront votre place
parce que, poussés par l'esprit d'aventure et de conquête, les hommes s'élanceront toujours à
travers les océans, vers des horizons nouveaux.

Pensant aux familles bordelaises qui n'auront même pas la consolation, pourtant si
douloureuse, de se recueillir sur la tombe de ceux qu'elles aimaient, l'administration
municipale et la Compagnie Sud-Atlantique élèveront, sur une concession à perpétuité, un
monument qui fixera leur souvenir.

Le dernier orateur est le médecin-amiral Grandey-Réty, représentant Léon Meyer,
ministre de la Marine Marchande, dont il lit le discours que la maladie a empêché le minitsre
de prononcer lui-même. Après avoir rappelé les diverses phases du sinistre et rendu hommage
aux disparus, le ministre poursuit : « ... Des enquêtes en cours nous apporteront, souhaitons-
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le, la clef de l'énigme initiale. Quelle que soit l'hypothèse qui demain s'affirmera ou que
retient chaque esprit aujourd'hui, les préoccupations d'ordre pratique qui s'imposent à nous
sont les mêmes : comment, désormais, réduire au maximum les risques de pareils
embrasement ? Comment entreprendre avec efficacité une lutte méthodique contre la
dispersion d'un foyer d'incendie ? Telle est notre tâche immédiate. Tous sont intéressés à son
succès : les pouvoirs publics, à qui incombe la sauvegarde de tous les intérêts de la
collectivité, l'armement français dont le magnifique essor exige que nous défendions les
droits qu 'il s'est acquis dans le monde par un labeur et un succès continus, la foule des
passagers dispersés sur tous les continents qui empruntent nos bateaux parce qu 'ils y
retrouvent cette douceur élégante qui donne à la vie en France un charme incontesté.

Notre tâche, et plus particulièrement celle du Ministre de la Marine marchande, est
donc fixée : elle est de poursuivre minutieusement la recherche des leçons qui se dégagent de
ces terribles épreuves et d'en imposer le respect, si lourds que soient les sacrifices financiers
qu 'elle nécessite ou les disciplines qu 'elle commande. Ce sera encore honorer nos morts que
prouver que leur sacrifice n 'a pas éteint sa vertu bienfaisante avec leur héroïque disparition.

Ainsi s'affirmera une fois encore la loi du malheur humain : s'il creuse des tombes, il
peut aussi affirmer ou renforcer des solidarités qui seront demain au service d'une vie
meilleure.

Je veux remercier la Marine de Guerre, pour l'aide si efficace qu'elle a apportée par
sa prompte intervention. Je remercie au nom de toute la Marine Marchande de France, la
ville de Bordeaux pour le solennel hommage que la grande cité maritime offre en ce moment
dans la personne des morts devant qui nous nous inclinons, à l'héroïque et quotidien de tous
nos marins.

Je veux, enfin, me tourner plus particulièrement vers les familles de nos disparus pour
leur dire combien est grande est notre douleur que nous nous refusons pourtant à dissocier de
notre fierté d'être à leurs côtés aujourd'hui. Devant leur souffrance, je ne veux exprimer
qu 'un seul vœu : c 'est que dans la solitude familiale que la catastrophe vient d'ouvrir à leurs
côtés pénètre peu à peu la conscience de la chaude solidarité qui désormais les enveloppe et
dans laquelle elles auront peut-être un jour le courage de puiser une consolation. »

A l'issue de la cérémonie officielle, les corbillards, suivis des familles se dirigent vers
le dépositoire où a lieu l'inhumation provisoire.

Michel FAURE



RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES EN MÉDOC6

SAINT-LAURENT-MÉDOC :

1 - Groupe scolaire7.

C'est dans le cadre d'une découverte fortuite que le service régional de l'archéologie
est intervenu sur la commune de Saint-Laurent-Médoc. En effet, ce sont des enfants qui en
jouant dans le sable de la cour de l'école ont découvert des ossements vraisemblablement
humains.

Lors de la visite sur place, le service a constaté la présence en abondance d'ossements,
de dents, ainsi que des fragments de poterie dans le sable.

Rapidement, un sondage d'un mètre cube fut réalisé pour déterminer s'il s'agissait de
matériaux déplacés par les terrassements liés à la construction de l'école ou s'il s'agissait d'un
site dont la partie supérieure avait été mise au jour par les enfants.

Dès le premier décapage d'une dizaine de centimètres des niveaux comprenant les
feuilles et les papiers de bonbon, il fut évident que le site n'avait pas été perturbé en
profondeur. Des tessons, ossements ainsi que des silex étaient présents sur l'ensemble du
sondage, la globalité de ce mobilier fut confié à Mme J. Rousseau-Larroque pour expertise et
proposition de datation.

Il s'agirait :
-d'une flèche pédonculée à ailerons équarris, finement retouchée, denticulée, en silex

gris jaunâtre ;
-d'un outil en silex allongé, à retouche continue, abrupte sur un bord, présentant

quelques retouches sur le bord opposé, en silex gris clair ;
-d'un objet énigmatique en calcaire portant de fines cannelures obliques parallèles.

La céramique est très fragmentée. On remarque des tessons fins de couleur rouge
sombre décorés de bandes horizontales remplies de hachures obliques très finement
pointillées, visiblement par l'impression d'un bord de coquillage qui comportait quatorze
dents au centimètre. Ces bandes sont bordées de lignes pointillées imprimées plus
profondément, certaines sont doubles.

Il s'agit pour l'essentiel de gobelets très caractéristiques du « standard » campaniforme
maritime, d'une exécution particulièrement fine. Ce Campaniforme maritime date d'environ
2500 ans av. J.C.

Jean-Baptiste Bertrand-Desbrunais

6
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Aquitaine. Service Régional de l'Archéologie, Bilan

Scientifique 2006. Avec l'aimable autorisation de ce service.
7

Id, Bilan Scientifique 2006,
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Fragment de panse de gobelet campaniforme de style maritime. Dessin : J. Roussot-Larroque

2 - Groupe scolaire

La découverte par les enfants, dans la cour de l'école maternelle, de vestiges humains
et céramiques a conduit à la mise en place d'une opération de sauvetage. La présence de
tessons caractéristiques du Campaniforme associée à celle d'une élévation nous a orientés
vers l'existence d'un monument funéraire, type sépulture tumulaire de la fin du Néolithique.

La sépulture est implantée sur une élévation naturelle, remaniée au moment de
l'implantation de cette école et du gymnase voisin. Cette butte de sable, peu élevée, s'étend
sur un axe sud-est/nord-ouest. Elle se partage entre l'enceinte de l'école (sept mètres dans le
sens nord-sud pour huit mètres dans le sens transversal) et un terrain vague (largeur id. pour
une longueur de l'ordre de dix mètres). Son élévation maximale est de l'ordre d'un mètre.

A ce jour, son exploration dessine une tombe non mégalithique associant des
matériaux périssables, des pierres et de l'argile. Nous avons pu reconstituer une chambre
funéraire rectangulaire de quinze mètres carrés environ d'axe nord-sud. Un couloir d'accès
semble apparaître à l'angle sud-ouest. A l'ouest, la présence d'argile à distance de la chambre
pourrait venir délimiter un tertre, probablement de sable. L'extrémité nord et la limite est sont
plus confuses, sans indice de présence d'un tertre. Les tumulus non mégalithiques sont
principalement connus dans la moitié nord de la France. Ailleurs, leur présence est suspectée,
mais aucune n'a cependant fait l'objet d'observations rigoureuses pour que leur existence soit
réellement avérée.

La série céramique associée à son fonctionnement funéraire vient de manière très
appréciable compléter, avec une quinzaine de formes, le corpus céramique campaniforme du
Sud-Ouest, en constituant la collection la mieux documentée d'Aquitaine. Elle montre des
influences méditerranéennes et atlantiques, ce qui place le Médoc dans une zone de contact
entre ces deux courants. L'absence d'indices d'une culture antérieure ou contemporaine
(Artenac) suggère que l'édification de cette tombe pourrait être l'oeuvre des campaniformes.
Hormis la céramique, le matériel archéologique est relativement indigent. Il est classique pour
cette culture, à l'exception d'une dent d'ours percée. La collection constituée par les restes
humains est très partielle et principalement composée des éléments les plus petits. Un premier
effectif minimal a été calculé sur la base des restes dentaires et a livré un nombre minimum
d'individu de seize sujets dont quatre enfants.

Cette structure funéraire éclaire d'un jour nouveau la question des rapports entre
sépultures collectives et utilisateurs campaniformes, et de l'éventuelle construction des
premières par les seconds. Il ne s'agit vraisemblablement pas du cas classique de réutilisation
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d'un monument préexistant et déjà plus ou moins ruiné, mais bien plus certainement d'une
construction faite par ceux-là même qui en ont été les utilisateurs.

Vue de la structure à l'issue de la fouille. La base de la zone sépulcrale est atteinte sur quasiment toute la surface de la chambre funéraire.

Il nous semble essentiel d'achever l'exploration de cet ensemble en poursuivant le
dégagement de la tombe, notamment sur le terrain mitoyen et en terminant le secteur déjà
ouvert. La poursuite des fouilles est nécessaire pour approfondir les questions soulevées et
imaginer des scénarios explicatifs dépassant le stade des conjectures actuelles. Ce site apparaît
comme un jalon, essentiel du campaniforme atlantique.

Patrice Courtaud
Antoine Chancerel.

3 - Le tumulus des Sables8.

Cette nouvelle fouille a eu pour objectif principal un diagnostic de la sépulture elle-
même et de ses environs. Plus précisément, les investigations ont porté sur :

l'estimation de l'épaisseur du niveau funéraire conservé, en particulier sur la limite
est du monument ;
le sondage du secteur correspondant au sommet de l'élévation, situé sur le terrain
adjacent.

Le niveau funéraire se développe sur une hauteur maximale d'une quarantaine de cm.
L'abondance de petits éléments osseux, comme les dents et les pièces des extrémités, ne
semblent pas suggérer la base du dépôt comme c'est habituellement le cas dans les espaces
vides, mais une stratigraphie lenticulaire formée par le dépôt lui-même, par l'apport de
sédiment extérieur et par une sédimentation ascendante.

La reconstitution de l'architecture n'a été alimentée que par de modestes indices, qui
ne viennent pas mettre en cause les hypothèses initiales. Du côté est, ont été mises au jour des

g
NDLR : nouvelle campagne de fouille réalisée en 2007 sur le site précédent, rebaptisé tumulus des Sables
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pierres, dont une associée à de l'argile, qui semblent correspondre à une délimitation de la
sépulture. Aucun indice de tertre, uniquement des pierres et de l'argile dont des traces diffuses
se retrouvent dans le remplissage.

Les éléments osseux ne montrent pas de répartition particulière suggérant des dépôts
individualisés au sein d'un ensemble désordonné. L'image obtenue est celle d'une sépulture
collective « classique » où le désordre, du moins apparent, domine. L'effectif de seize
individus est sans aucun doute à revoir à la hausse.

Le matériel mis au jour est principalement composé d'éléments céramiques
attribuables au Campaniforme. Les tessons décorés viennent pour la plupart compléter les
formes précédemment identifiées. La découverte d'une alêne en cuivre à section carrée vient
compléter le « packaging » de cette culture.

Nous avons obtenu deux datations au carbone 14 sur os humains. La plus ancienne
correspond à un décès survenu au milieu du quatrième millénaire et constitue ainsi l'argument
qui indiquerait une utilisation funéraire plus ancienne. L'autre se place dans la deuxième
moitié du troisième millénaire avant notre ère.

Les sondages extérieurs placés au sommet de l'élévation ont révélé une structure
empierrée, dont la nature et la fonction restent incertaines. L'absence d'os humains et
d'éléments campaniformes semble, à ce jour, exclure une utilisation funéraire.

Le tumulus des Sables demeure toujours une tombe non mégalithique mais la
problématique se renouvelle par l'information (bien isolée, il est vrai) qui viendrait vieillir le
monument d'un millénaire et la présence d'un aménagement tout proche en pierres. Le
sépulcre n'ayant, semble-t-il, jamais eu de superstructures autres qu'en matériaux périssables,
on pouvait penser qu'il s'agissait d'une construction relativement éphémère à l'échelle du
Néolithique.

Peut-être faut-il envisager la destruction d'un monument ancien, puis un
réaménagement, ou bien considérer qu'une structure en bois puisse perdurer pendant plusieurs
siècles ? Comme toutes les autres sépultures collectives utilisées au Campaniforme, le
tumulus des Sables participe à l'interrogation concernant la relation entre le mobilier, les
défunts et la sépulture.

Patrice Courtaud. Eisa Cieselski. Antoine Chancerel.

Saint-Laurent-Médoc - Le tumulus des Sables. Amas principal en cours de dégagement.
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Saint-Laurenl-Médoc ■ Le tumutus des Sables.
Zone funéraire • Plan de synthèse de la répartition des vestiges et des éléments architecturaux.
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BANQUET DÉMOCRATIQUE A PAUILLAC
LE 19 JUIN 1904

A. HOSTEIN GRAND HOTEL DE FRANCE & D'ANGLETERRE ™un.uc
TÉLÉPHONE N' 11

T
BANQUET

©MiBlâfipi
OFFERT PAR LE

Comité ô'flcîion Républicaine Libérale
A L'OCCASION DBS

ÉLECTIONS MUNICIPALES
des l«r et 8 Mai 1904

Sous la Présidence de M. D'ELISSAGARAY

PRESEN CEDE

MM. DEMIS ET GÉmAL MCQUEtf
DÉPUTÉS

(^enuiecUe à la "(cjoualc
JÏlcr^u!i Saucc

(^arbcuuce ce (^eaa Jarcuîiét-c
jTllet ce j^ccuf

jjesscrls
jV^azagraii

vld.
1 Frontignan par Personne

Liqueur : BÉNÉDICTINE. . O fr. 50

Document communiqué par M. Robert Andron

Marie,Guillaume, Renaud d'Elissagaray d'Hualt est alors maire de Pauillac. Il est élu député lors d'élections
partielles en 1908, réélu en 1910. Il est battu aux élections législatives de 1914.

33



I

■

/

34



LA CROIX DE PEYREGOURLIT

Il nous a paru opportun, dans le cadre de cette revue, de faire état d'une petite enquête
menée depuis une dizaine d'années sur un monument, modeste mais intéressant, situé sur la
commune de Saint-Laurent-Médoc, près du village de Bardouillan : la croix de Peyregourlit.

Cette a bénéficié des souvenirs et des anecdotes de différentes personnes habitant la
localité et des connaissances d'épigraphie romaine de Jean-Pierre Bost et Louis Maurin,
professeurs d'histoire ancienne à l'institut Ausonius (Bordeaux 3).

La pierre nous avait été signalée comme portant des inscriptions en latin, ce qui a tout
de suite attisé notre curiosité, car la Lebade, ancien grand chemin vraisemblablement antique,
passe non loin de son emplacement, traversant le village du Drap, parallèlement à la route
départementale 1215. Et la présence d'une pierre épigraphe à proximité d'une voie romaine
supposée pouvait s'avérer une stèle funéraire ou une borne routière de cette époque.

A notre premier déplacement sur place en 1999, nous avons vite localisé l'objet, à une
quinzaine de mètres de la voie communale menant à Bernos, caché dans un petit bois. La
pierre elle-même était assaillie de végétaux, avec un arbrisseau poussé même à son socle.
L'endroit semblait à l'abandon depuis longtemps, mais il perdurait cependant la trace d'un
chemin nord-sud au bord duquel s'élevait la pierre. A l'examen, le faîte présentait un trou
serti de fer, trace d'une petite croix fichée à son sommet, et des inscriptions apparaissaient
encore au moins sur deux des côtés de la stèle.

Une petite enquête en mairie nous apprit que le lieu s'appelait Peyregourlit, mais que
la croix n'était pas sur le cadastre. Sur place, au hameau de Bardouillan, nous avons fait
connaissance avec Monsieur Gramond, natif du lieu. Avec son épouse, ils nous parlent d'un
chemin de procession passant au droit de la croix et plus ou moins parallèle à la voie rapide.
Ce chemin servait à la « bénédiction des blés », partant du moulin à eau et descendant vers les
quatre moulins à vent au sud du village, puis vers le « moulin noir », en longeant les parcelles
par les « bessaniers », terme local désignant les fonds de ces parcelles.

Cela nous renvoie à une époque où les pins étaient absents de Benon et où de
nombreux moulins à eau et à vent enjambaient le ruisseau et dominaient les plaines
céréalières des alentours. Une enquête de 1848 en répertorie trois à eau et six à vent, et
Monsieur Gramond se souvient que son père, au début du XXème siècle, regardait tourner les
moulins en faisant ses devoirs dans leur maison de Bardouillan.

Il nous donne aussi une explication, de l'appellation de la pierre. En patois médocain,
le Gourlit désigne le rouge-gorge et cet oiseau venait souvent se poser sur la croix et chanter.
A côté de cette explication poétique et charmante, il ;suggère également la présence dans le
village d'un ancien four à chaux dans lequel le frémissement des pierres enfournées
ressemblait à un chant d'oiseau.

Notre témoin a également souvenir d'une petite croix carrée qui surmontait la pierre,
mais désormais disparue. Le propriétaire contacté par téléphone nous a, lui aussi, parlé d'un
chemin processionnaire pour la bénédiction des cultures aux Rogations de printemps. Une
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autre habitante du hameau nous assure que sa grand-mère a aussi fait cette procession pour la
peste dans les années 1880.

L'examen des cartes anciennes nous confirme juste que le toponyme existait déjà au
milieu du XVIIIème siècle. 11 apparaît sous la forme Pey de Gourlit sur la carte de Belleyme,
ce qui pourrait suggérer plutôt un patronyme.

Quant à la pierre elle-même, elle s'élève à deux mètres au dessus du sol sans la croix
qui la surmontait et pourrait avoir été constitué d'éléments d'époques différentes. Le socle
aurait pu supporter un monument plus ancien que l'obélisque actuel, haut de 153 centimètres
et présentant donc une inscription importante en façade et deux inscriptions moindres sur les
côtés. La commune de Saint-Laurent, et surtout Benon qui lui a été rattaché, comprend de
nombreuses croix ou pierres de limites, mais celle-ci nous semble différente, présentant des
possibilités de lettres ligaturées :

f?

AU NOVM
DEDIV

)0(
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Outre Tincompréhension immédiate du texte, la deuxième ligne semblait avoir été
grattée, les lettres recreusées et la troisième et dernière ligne apparaissait davantage comme
un décor.

Sur un des côtés, on semblait lire MAREN, suivi de décors et sur l'autre, l'inscription
était illisible.

Travaillant par ailleurs sur la légendaire Lebade, premier grand axe reliant Bordeaux à
Soulac avant le Moyen-Âge, l'éventualité d'une borne routière ou d'une épitaphe funéraire en
bordure de cette route pouvait être soulevée. Dans ce secteur, plusieurs indices nous
permettent de placer le tracé de la Lebade à l'ouest de la route départementale 1215, dans sa
partie à quatre voies, mais il faut admettre une confusion possible avec la Levée Royale,
apparaissant elle aussi dans les archives, notamment sur le premier cadastre du XIXème
siècle, entre Castelnau, Listrac et Saint-Laurent. Même si nous pensons qu'il s'agit de deux
routes distinctes, et surtout d'époques différentes, il n'est pas à exclure qu'en certains
endroits, elles se recouvrent l'une l'autre.

Nos premiers tracés d'études, simples projections vers le nord des vestiges
d'alignement connus au sud, passaient en outre assez idéalement devant la pierre. Et enfin, les
recherches de métriques, méthode alignant des espacements d'unité de mesures romaines ou

gauloises sur un axe donné supposé antique, aboutissaient tout aussi idéalement sur la pierre
elle-même. Nous avions donc inévitablement l'envie forcenée de faire de la croix de
Peyregourlit une ancienne borne leugaire (borne routière séquencée en lieu). Il ne s'agissait
plus que de faire parler l'inscription latine et d'y chercher un nom de ville gallo-romaine et
des unités de distance.

La seule destination connue à l'époque antique vers le nord-Médoc étant Noviomagus,
la première ligne ne pouvait que signifier AD NOVM, autrement dit « vers

Noviomagus ».Mais en consultant des archéologues ou historiens, amateurs ou professionnels,
nos joyeuses hypothèses ont été vite balayées, car la stèle leur paraissait bien plus récente,
même s'ils n'excluaient pas la possibilité de la réutilisation du socle d'un monument plus
ancien...

En janvier 2000, repassant voir la pierre, le texte nous semblait soudainement tomber
sous le sens : il ne s'agissait pas de latin, mais de français, et on pouvait tout simplement lire :
AU NOM DE DIEU, suivi d'un décor central en dernière ligne. Nous étions donc devant une
de ces multiples croix de procession qui ponctuent, les chemins du Médoc.

En 2001, elle a été publiée dans L'inventaire des communes de Gironde (éditions
Flohic) avec le descriptif suivant : « le socle de cette stèle est probablement plus ancien que
la colonne en forme d'obélisque qui le surmonte. Le monument, dont l'origine reste inconnue,
porte une inscription : N-OVM-D-DN-SOIT... »

En 2008, en travaillant à l'inventaire des sites archéologiques de la commune de Saint-
Laurent-Médoc, nous avons repensé à « la pierre du rouge-gorge » et pour lever un dernier
doute, nous avons envoyé tout le dossier d'études au professeur Jean-Pierre Bost, de l'Institut
Ausonius, pour avoir un avis scientifique sur les inscriptions. Il les a étudiées avec son
collègue Louis Maurin, et l'un comme l'autre ne pensent pas que les lettres puissent être
antiques, ni, non plus, que l'obélisque puisse être aussi ancien.
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A ce jour, cette pierre cachée des regards par des taillis épais, garde une part de son
mystère, et cette communication ne fait sans doute qu'effleurer sa véritable histoire. Nous
serions donc ravis si des lecteurs pouvaient nous apporter de nouvelles informations ou
souvenirs la concernant.

Dominique BROCHERIOU (dominique.brocheriou@gmail.com)
Michel SEUTIN

L'auteur remercie tout particulièrement : M. et Mme Gramond, M. Ralle, Mme Noguès,
habitants de Bardouillan ou de Benon, Didier Bourgeois qui a mesuré et dessiné la pierre et
recueilli l'empreinte des inscriptions, les professeurs Jean-Pierre Bost et Louis Maurin qui ont
étudié l'inscription principale.

NDRL : Dominique Brocheriou a publié une étude « Suivi de la Levade de Bordeaux à
Soulac » dans le n° 23 des Cahiers Médulliens (juin 1995), aujourd'hui épuisé.
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UN ÉCRIVAIN MÉCONNU : JOSEPH DESPAZE.

L'Homme

Qui a entendu prononcer de nos jours le nom de Joseph Despaze, écrivain et poète
satirique, qui connut une certaine gloire dans les toutes dernières années de la période
révolutionnaire ? Pourquoi l'évoquer dans cette publication ? La réponse est la suivante : il est
enterré dans le cimetière de Cussac, dans le tombeau familial. En effet son père, Jean Despaze
a été maire de cette commune à partir au moins de 1801 et jusqu'en 1815, selon ce qui
apparaît sur les registres d'Etat-Civil de la commune. En l'absence des registres de
délibérations municipales, nous ne connaissons pas son activité communale. Bien que ses
écrits concernent la vie parisienne et l'histoire générale, son appartenance posthume au
Médoc vaut bien qu'on s'intéresse quelque peu à ce personnage.

Joseph naît à Bordeaux en 1768 ou 1769 d'une une famille honorable9. Il fait ses

études dans cette ville, ses auteurs de prédilection sont plus particulièrement Perse, Juvénal et
Pétrone. Arrêtons-nous quelques instants sur ces trois personnages qui ont fortement influencé
son œuvre littéraire.

Aulus, Persius Flaccus (devenu en français Perse) est un poète satirique qui vécut
entre 34 et 62 après Jésus-Christ. Il était originaire de Voltera, (Etrurie10) (1). Venu à Rome, il
se fait connaître par six Satires : Les Ridicules des gens de lettre, La Prière, La Paresse, la
Présomption des Grands, la Vraie Liberté, les Avares.

Decimus Junius Juvenalis (en français Juvénal), vécut entre 60 et 140 après Jésus-
Christ. Longtemps avocat, il se met à l'écriture la quarantaine venue. Il a laissé seize Satires
qui sont une âpre critique de la société romaine de son époque, et qui sont un cri d'indignation
d'un honnête homme, révolté par la corruption et l'injustice : Le Turbot de Domitien, Les
Femmes, La Misère des hommes de lettres, Les Captateurs de testament.

Titus Petronius Arbiter (Pétrone, dont on a fait l'arbitre des élégances), vit dans la
première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Proconsul en Bithynie, (2) il est surtout connu
par son Satyricon, mélange de vers et de prose, roman comique dont le sujet dépeint, souvent
de manière assez crue, les mœurs corrompues du règne de Néron. Le Festin de Trimalcion est
la partie la plus connue de cet ouvrage. Il est condamné à s'ouvrir les veines sur l'ordre de
Néron. Ces auteurs antiques ont fortement influencé l'œuvre de Despaze, comme on va le
constater.

Il fait ses études au collège de Bordeaux et « monte » à Paris, à une date incertaine,
peut-être dès 179211. En décembre 1798, avec quelques amis, il fonde un journal politique et
littéraire, Le Fanal, dont la parution fut de courte durée. Cette publication se fait remarquer

9
Le Dictionnaire de Biographie Universelle ancienne et moderne publié en 1837, par Joseph-François Michaud

et Louis-Gabriel Michaud fait naître Despaze en 1776, ce qui est manifestement une erreur.
Les notes explicatives sont consultables en fin d'étude, p.53.
Le Dictionnaire cité ci-dessus le fait arriver après la chute de Robespierre, en 1794.
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par ses articles virulents, particulièrement envers le Conseil des Cinq-Cents (3) qui se propose
de proscrire les nobles et de déporter les prêtres.

Ses attaques contre les anciens terroristes lui valent quelques duels, notamment avec
Marie-Joseph Chénier. (4) Citons ces quatre vers qui concernent Jullien (5) :

« L'un des trois Jullien, proscripteur à vingt ans,
Ranime à Bordeaux les bouchers haletans :

Les meurtres sont ses jeux et les têtes coupées
A ce cruel enfant tiennent lieu de poupées...

Après le coup d'Etat du 18 Brumaire, il salue, sans grand enthousiasme, l'avènement
de Bonaparte. Ses écrits suscitent de violentes ripostes de ses adversaires particulièrement ses
Satires. Seul un poète, Baour-Lormian (6), auteur des Poésies d'Ossian, lui apporte son
soutien, c'est à lui d'ailleurs que les Satires sont dédiées. Fatigué, sans doute, de ces attaques,
dans l'impossibilité d'y répondre tant elles sont nombreuses, il décide de rejoindre sa
province. En 1802, il quitte Paris, et s'installe alors à Cussac, (dont le maire est son père Jean)
dans la maison familiale, le château Bernones. « ...la chasse devint son goût favori ; et il s'en
occupa avec une telle ardeur qu'il compose un traité de vénerie qui atteste des recherches
savantes et une étude très approfondie de la matière... » Il meurt d'une pleurésie le 15 juin
1814, à l'âge de 45 ans. « ...Il avait vu avec satisfaction le rétablissement de l'ancienne
monarchie ; il espérait de ce changement politique le triomphe et l'affermissement d'une sage

19
liberté qui fut l'opinion de sa vie . »

Avant d'aborder l'œuvre de Despaze, nous ne résistons pas au plaisir de narrer une
mésaventure qui lui serait arrivée, si l'on en croit un auteur anonyme, et avec toute réserve sur
la véracité de cette affaire. A une date qui n'est pas précisée, il habitait une mansarde rue de
Beaune (aujourd'hui rue Sébastien Bottin). A son arrivée à Paris, il avait fait la connaissance
du peintre Dabos et fréquenta son salon. Mais il ne put s'empêcher de s'attaquer, avec sa
verve de gascon, à un poète amateur, frère de la dame Dabos. Banni de cette maison, il ne se
priva pas de brocarder plusieurs familiers de ce salon, et il semble, que, bien en cour, il ne
craignait plus la critique. Or dans une Satire, l'imprimeur commit une coquille. Il imprima :
« le stupide Dubos, » au lieu de : « le stupide Dabos », autre peintre de l'époque. Or celui-ci
manquait de patience et n'était pas disposé à laisser passer cette injure. Il découvrit la
mansarde où habitait Despaze, pour lui donner une bonne correction. Despaze eut beau
assurer qu'il allait faire une version corrigée, rien n'y fit et les coups se succédèrent, si bien,
qu'au dire de l'auteur, notre poète quitta Paris pour Cussac.(7) Plus vraisemblablement, les
attaques personnelles dans les Satires contre des acteurs de la Révolution, encore vivants en
1801, attaques qui risquaient de lui attirer quelques ennuis, le conduisirent à regagner la
demeure familiale.

Dans le Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, dont il a été un temps le
directeur, Charles Nodier avait déjà fait état de cette mésaventure dans une étude intitulée Les
Inconvénients d'une faute d'impression. (8) Mais on notera que sa version diffère quelque peu
du récit précédent. A l'aide de nombreux exemples, il fustige l'ignorance des typographes à
l'origine de ces erreurs qui peuvent avoir, parfois, de fâcheuses conséquences.

«... De notre temps, on ne compte plus les fautes d'impression dans les
livres. Un honnête libraire déclarait dernièrement à la barre d'un grave

Id, ibid.
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tribunal qu 'il ne savait pas lire ; j'y entends un compositeur à la presse qui
avoue qu 'il ne sait pas signer. Quelques-uns de ces non sens typographiques,
dont les ouvrages modernes sont remplis, décèlent le mécanisme aveugle d'une
main illettrée... C'est de la littérature aléatoire. Quand on reproche aux
imprimeurs une de ces effroyables bévues, ils ne manquent pas de s'en prendre
aux auteurs eux-mêmes...

La plus innocente des erreurs de composition, c 'est ce qu 'on appelle la
coquille, c 'est-à-dire le faux emploi de certaines lettres qu 'une distribution
étourdie a mal placées dans le cassetin, et dont un prote plus étourdi encore
que le distributeur, n'a pas reconnu l'usurpation. Cette compilation de
maladresses a quelquefois des conséquences incalculables ; heureux et mille
fois heureux quand elle ne dénature pas complètement l'idée en substituant un
sens apparent au sens de l'écrivain...

Qui se souvient aujourd'hui de mon ancien ami Joseph Despaze, poète
toulousain (sic) ? C'était pourtant le Juvénal du Directoire. Joseph Despaze
était un jeune homme de talent, le contemporain et l'émule de Lormian, son
maître et le nôtre ; il eut le malheur de critiquer dans ses Cinq Satires des
écrivains et des artistes d'un mépris supérieur ; il eut le malheur de louer dans
ses Cinq Hommes, des méchants et des sots, et ses Satires, d'abord bien
accueillies des lecteurs, furent tuées par ses panégyriques. Je citerai quelques
vers de la Satire des Arts, non parce qu 'ils sont les meilleurs, il s'en faut de
beaucoup, mais parce qu 'ils se rapportent à mon sujet. Le poète parle du salon
de peinture :

En effet, j'oubliais qu 'un ordre d'Apollon
Vient d'ouvrir au public les portes du salon.
M'y voilà, Dieu des arts ! Quel horrible mélange :
Quoi ! l'on vénère ici l'ombre de Michel Ange !
Et l'on y laisse entrer Laurent, de Doux, Mirvent,
Petit,Lucas, Gensoul, Colas, Dubos, Ravautj9)
Absurdes écoliers, sans goût, sans élégance,
Débiles en talens, mais forts en arrogance,
Qui, pressés, entassés dans le même chemin,
Se disputent la palme, une croûte à la main.

Il faut savoir, pour l'éclaircissement de cette historiette, que Paris
possédait alors deux peintres presque homonymes, le bon Dabos, peintre
renommé de trompe l'œil, qui faisait l'ornement des salles à manger, et le
brillant Dubos, petit maître français perfectionné à l'école des fashions
anglaises, célèbre en ces temps-là par le bon goût de sa toilette, par la beauté
de ses chevaux, par sa petite maison des Champs-Elysées, par ses bonnes
fortunes et par ses duels. Dubos était absorbé tout entier par la peinture
équestre, et les excellentes manières dont il faisait profession ne lui aurait pas
permis d'exposer au salon le portrait de ses maîtresses. Il n 'y avait exposé que
le portrait de ses juments, qui réunissent les suffrages de tous les amateurs de
l'équitation.
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Despaze ne pensa pas à lui. Je suis caution qu 'il écrivit Dabos, mais un
démon ennemi avait fait tomber un u dans le cassetin de / 'a, et tout Paris fut
dupe de cette coquille fatale, dont il était trop facile de prévoir les résultats,
car Dubos n 'étaitpas homme à perdre l'occasion d'une rencontre meurtrière,
et Despaze était gascon. Le poète a raconté le dénouement de cette affaire dans
la Satire à Sicard :

Dabos voulut punir l'audace
D'un u qui, dans mes vers, d'un a surprit la place,
Et, pour ce grandforfait, atteint d'un plomb brûlant,
Sur un lit de douleurje fus jeté sanglant.

On voit par là que l'imprimerie vend quelquefois bien cher sa coquille.

Ce qu'il y a de prodigieux dans cette erreur typographique, c'est
qu'elle s'est perpétuée dans toutes les éditions postérieures, nonobstant les
réclamations de l'auteur, deux ou trois fois répétées dans les notes. Il semble
qu'un erratum contre signé par une balle de pistolet devait tenir avertie
l'attention du compositeur ; mais on put dire de ces gens-là ce que disait de
son secrétaire un habile diplomate : l'homme dont je me sers est si bète qu'il
ne comprendpas même ce que je lui dicte maintenant. »

L'auteur.

L'essentiel de la production littéraire de Joseph Despaze a été publié entre 1791 et
1801. En voici la liste :

-Epitre à Michel Jacob, directeur du bal anglais, imprimée chez les frères Labottière,
à Bordeaux, (1788 ou 1791).

- Les cinq hommes : Vie privée des cinq membres du Directoire ou les
Puissants tels qu 'ils sont (1796).

- Epitre à Bonaparte (1797)
- Essai politique sur l'état actuel de la France (1797)
- Les quatre satires ou lafin du XVIIIème siècle sots (1799).
- Epitre à Midas sur le bonheur des sots (1799)
- La cinquième satire littéraire, morale et politique adressée à l'abbé Sicard (1801).
- Les Victoires, chant républicain (sans date).

- Lettre d'un quidam au Premier Consul (sans date)

Au début de la période révolutionnaire, il a été membre des Amis de la Constitution du
Musée de Bordeaux.

Il a collaboré également à plusieurs journaux : L'Almanach des Muses13, Le Mercure
(1790-1791), Le Fanal.

Dans un genre plus populaire, il est aussi l'auteur de vaudevilles, notamment Les
bienfaits de l'Assemblée nouvelle, ou entretien de la mère Saumon, doyenne des Halles, de
Dialogues entre gens du peuple, écrits en 1792. Et de chansons, comme celle-ci :

13 Cette revue poétique a été fondée en 1765 et a été publiée jusqu'en 1833. Despaze y aurait publié des pièces de
théâtre qui n'ont pas laissé un grand souvenir.
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« C 'n 'est pas l 'Pérou
Qu 'les chiffons d'papier qu ' l'on nous baille,
C 'n 'est pas le Pérou
C 'est caus 'que je n 'voyons pus le sol ;
Brul 'rait t'on ça comme d'la paille
Si ça valait queuqu 'chose qui vaille ?
C 'n 'est pas l ' Pérou...»

« Nos mandataires ont, dit-on,
Beaucoup d'expérience.
Ils ont par leur invention
Sauvé toute la France :

Ces philosophes convaincus
Du néant des richesses
Nous ont donné des torche-culs
Pour tenir lieu d'espèces.

Le numéraire est trop pesant
Quand on est en voyage ;
C 'est ce qu 'un auteur très plaisant
Prouve dans son ouvrage :
Ne portez qu 'un millier d'écus,
Ce fardeau vous assomme,
Mais des milliers de torches-culs

Chargent à peine un homme.

Porter de l'or et de l 'argent
Ce n 'est point être sage,
Leur son avertit le brigand
Qui vous guette au passage :
Avez-vous peur des malotrus
Dont la France foisonne ?
Ne portez que des torche-culs,
Partant plus de misère.

On dit que tout est hors de prix
C 'est une médisance ;

Moi je soutiens que dans Paris
Tout est en abondance
Car à présent le superflu
Comme le nécessaire
Ne coûtent que des torche-culs
Et chacun peut en faire.

Grands et graves législateurs,
Messieurs les bons apôtres,
Allez chercherfortune ailleurs.
Tâchez d'en tromper d'autres ;
Vous ne nous endormirez plus
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Par de belles paroles.
Nous vous laissons vos torche-culs,
Rendez-nous nospistoles.»(\0)

En 1796, il publie Les Cinq Hommes. Il semble que cet ouvrage ait été composé par
reconnaissance d'un emploi que le Directeur Carnot lui avait fait obtenir. Il commence par
un chapitre sur le Directoire. Despaze rend hommage à ce régime d'avoir lutté contre les
Jacobins, mais lui reproche son apathie contre les fauteurs de troubles, les procès sont trop
rares : « Tout honnête homme vit exempt de craintes quelles que soient ses opinions. Qui
n'a jamais troublé le repos d'autrui est proclamé bon citoyen. » S'il exalte le retour à la
paix, à l'activité économique, à l'abondance des marchandises, la splendeur des fêtes, la
tolérance, après la Terreur, il met en garde le gouvernement contre les conspirateurs :
« Appesan tissez un bras defer sur la tête des méchan ts. »

Les cinq chapitres suivants sont consacrés chacun à un Directeur : Letourneur,
Reubell, La Réveillère-Lépaux, Barras et Carnot. (Il) Tous les cinq sont loués pour leurs
actes, leur force de caractère, après avoir été trompés par les factieux, entendons par là
Robespierre et les Jacobins.

En 1797, il écrit une épitre louangeuse à la gloire de Bonaparte :

« .... Honneur, immortel Bonaparte
Aux lauriers qui ceignent ton front !

Cependant, noble enfant de Mars,
N'espère pas qu 'en ces remparts
Les prodiges de ta jeunesse
Attachent longtemps les regards,
Et prolongent l'heureuse ivresse
Qui retentit de toutes parts.
Tu connais Paris ; il se lasse
Des héros qu 'il vient d'encenser.
L'opinion est une glace
OU l'objet, prompt à se tracer,
Brille un moment, et puis s'efface
Et sur la mobile surface
Un autre vient le remplacer... »

C'est sans aucun doute dans les Satires que son talent s'exprime avec le plus de
force. Dans l'avant-propos, il précise ce que doit être ce genre littéraire : « S'il suffisait, pour
faire de bonnes satires, d'être né misanthrope ou malin et d'unir quelque esprit à quelque
culture, les anciens en auraient été inondés ; nous en serions inondés nous-mêmes. »

Ne trouvent grâce à ses yeux qu'Horace et Juvénal à Rome, Boileau et Gilbert en
France. Il tente de démontrer que le poème satirique est difficile : « ...Pour s'y livrer avec
succès, il faut d'abord avoir vu les hommes en observateur, les avoir étudiés en philosophe,
sans cela, on ne peint que des surfaces ...Il faut, en outre, réunir deux avantages d'autant
plus rares qu 'ils semblent s'exclure mutuellement : je veux dire la malignité de l'esprit et la
fougue de la passion ». Quant à l'auteur, « ...son fouet doit châtier les uns et sa massue
accabler les autres... Son but est de révolter... L 'auteur satirique restera en dessous de sa
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tâche s'il ne porte l'amour du bien jusqu'à l'enthousiasme, et la haine du mal jusqu'à
l'horreur... » Et de terminer cet avant-propos par ces mots : « ... J'espère (que le lecteur)
rendra justice à l'impartialité de mes jugements et qu'il reconnaîtra, même dans le mal que
je dis d'eux, un sincère ami des hommes. » On en jugera dans les extraits qui suivent.

Quatre Satires traitent successivement des Arts, des Lettres, des Mœurs, et des Partis.

Dans la première Satire, Les Arts, (236 alexandrins), il raille les modernes :
architectes, sculpteurs, peintres, musiciens, comédiens, et regrette les anciens.

« ...Interrogeons d'abord lafière architecture :

Autrefois ses enfants, rivaux dans la nature,
Aux succès immortels l'un par l 'autre excités,
De magiques palais couronnaient nos cités.
Aujourd'hui ses ciseaux, à la gloire infidèle,
N'osent plus s'exercer que sur les vieux modèles.

La sculpture, sa sœur, partage sa disgrâce
Elle perd à la fois sa noblesse et sa grâce,
Ses attraits sontfanés, ses lauriers sontflétris...»

David, cependant, trouve grâce à ses yeux, parfait et admiré comme les anciens, il

«... Joint la méthode au goût et la vigueur aux grâces.
Sous ses mâles pinceaux, Brutus, les trois Horaces,
Deux peuples belliqueux en espoir triomphons,
Les Sabines, leur deuil, leurs larmes, leurs enfants,
Tout renait embelli pour attester sa gloire... »

La musique est l'objet de sévères critiques :

« ...La voix, noble instrument accordé par les Dieux,
N'ose plus déployer ses tons mélodieux.
Elle imite, asservie aux bravos de la foule,
Ou l'animal quijappe, ou l'oiseau qui roucoule ;
Elle énerve ses chants, pour les rendre plaintifs,
Ou cherche la vigueur dans ses sons convulsifs...
Tous veulent étonner, tous usent, avec fruit,
De leurs deux grands moyens, le pathos et le bruit...»

Quant aux acteurs de théâtre :

« ...Notre scène longtemps offrit aux spectateurs
Un exemple parfait de rôles et d'acteurs.

Par ses sons redondants d'une voix monotone,

Talma, (12)plus vrai, plus sûr d'imprimer la terreur,
Quand il exhale en cris sa sauvage fureur
Ne sait pas de ses tons varier la justesse ;
Il ne parle jamais, il déclame sans cesse.
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Un certain Vanhove «... psalmodie à mon gré.
Quel succès l'attendait s'il eût été curé :
Sa petite paroisse, au sermon réunie
Eût souvent de Jésus partagé l'agonie. »

Dans les notes qui accompagnent cette Satire, il donne en quelque sorte la philosophie
de son ouvrage : « ...Je n'ai pas écrit pour les passions ; mais j'ai dû dire que nos maux
avaient eu pour cause la désorganisation sociale. Les sages de 1789 voulaient étayer et non
détruire. » Despaze ajoute quelques commentaires : les travaux de l'architecture «... sont
nuls depuis longtemps ; elle n 'élève aucun édifice nouveau et dépouille les anciens des
écussons, des armoiries, des trophées qui les décoraient... La musique est, depuis quelque
temps, comme ces jardins qui, ne pouvant plus compter sur l'attrait de leurs productions,
attirent les spectateurs par l'éclat des quinquets et le bruit des feux d'artifice... »

La deuxième Satire (436 alexandrins) fustige sans ménagement les écrivains et leurs
écrits :

« Voilà nos écrivains : les uns, vils et méchants,
Egarent les esprits, dérèglent les penchans,
Façonnent aux excès les cœurs les plus novices ;
Excusent tous les goûts, caressent tous les vices ;
Par la chute des mœurs hâtent celle des lois,
Et tressaillent ravis de leurs doubles exploits,
Surpassent, par des soins aux malheureux adressés,
Ces peuples orgueilleux que l'on dit policés »

De Sade, il écrit :

« L'ami de la morale, en parcourant Justine,
Non roman, que l'enfer semble avoir publié. » (13)

Et de comparer ses contemporains aux grands auteurs des XVIIème et XVIIIème siècles :

« Qu 'êtes-vous devenus
Beaux jours où le Français, plus heureux et plus grand

Sur le trône du monde élevait le génie ;
Où Corneille illustrait un art régénéré,
Où, guidé par l'amour, Racine allait, vainqueur,
A l'immortalité par le chemin du cœur.
Où Molière, à grands traits, peignait le misanthrope,
Où Jean, le doux conteur, ressuscitait Esope (14),
Où Boileau, leur rival, loin d'être jaloux,
Les aimait, les louait et les éclairait tous ?

Où le Grand Montesquieu, flambeau de l'univers,
Des codes et des temps perçait la nuit obscure ;
Où Buffon aux mortels expliquait la nature ;
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Où tel peuple hésitait, incertain de ses droits,
Et conjurait de lui donner des lois ;
Où de tel potentat l'orgueil héréditaire
Tressaillait en lisant un billet de Voltaire ? »

Dans les notes qui suivent cette Satire, il écrit : «... Tous ceux qui ont suivi la
Révolution savent que les journées de deuil ont été toutes préparées par des feuilles, par des
pamphlets, par des placards assassins... » Il dit d'un certain Dezorgue : « ... C'est un petit
bossu qui a de l'esprit, comme ils en ont tous... Malheureusement, son goût est peu sûr et sa
raison peu solide... » Quant à Lesur, il « ...a fait un gros poème intitulé Les Francs, dont le
moindre défaut est d'être mal écrit... » Mais il corrige ce jugement sévère par des
compliments : «... Comme journaliste, au contraire, il mérite des éloges : il a écrit long-
tems, dans une de nos feuilles, des articles pleins de sagesse etfort bien rédigés... »

La troisième Satire traite des Mœurs (498 alexandrins) :

« Le siècle qui versa des torrens de lumière
A peine commençait sa brillante carrière
Que déjà la Morale, en vêtement de deuil
Descendait de son trône et marchait au cercueil.
Les Mœurs avaient perdu leur puissance céleste ;
Le Vice infectait tout de son souffle funeste. »

Il fustige les femmes :

« Des femmes qui traînaient une existence obscure,
Des femmes que le sortfit naître sous la bure,
Adoptent les grands airs, affrontent le grandjour
Et forment dans Paris une immense cour.
Il leurfaut changer chaque soir une mode nouvelle. »

« Voyez-les au théâtre en cercles étalées
Leur maintien y trahit leur lubrique langueur ;
Leurs bras sont dévoilés dans toute leur longueur ;
Leur sein, non moins rebelle aux lois de la décence
Par des battemens nus trouble l'adolescence ;
En onduleux replis, leurs voiles indiscrets
De leur corps, avec art, dessinent les secrets,
En livrant aux désirs leur beauté désarmée.

A ces débordements, pourquoi mettre une digue ?
L 'innocence est un poids qui gêne, qui fatigue.

Votre époux pense bien, et compte comme il peut,
Votre amant suffit mal à sa propre dépense :
Entr 'eux de vos appas vous calculez le prix ;
Vos filets sont tendus : un fournisseur est pris.
Trois hommes à la fois ! Ilfaut bien s'y résoudre. »
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La jeunesse n'échappe pas à la plume de Despaze :

« O jeunes insensés, dont l'âge a tant de charmes,
O déplorable espoir de la patrie en larmes !
Que je vous plains ! Livrés à vos goûts nonchalans,
Vous n 'avez ni vertus, ni savoir, ni talens :

Vos folles passions, et vos forces débiles,
Aux arts comme aux métiers vous rendent inhabiles. »

L'âge mûr n'est pas épargné :

« Son cœur inaccessible aux nobles sentimens
N'aime dans les emplois que les émolumens ;

L 'or est son but, sa loi, sa patrie et son Dieu.

Ici, je vois languir une femme éplorée.
Aux regrets, au besoin, à la honte livrée,
Qui pleure ses destins par un lâche trahis,
Sa candeur outragée et ses biens envahis ;
Et qui plus malheureuse à son heure dernière,
N'aura pas une main pourfermer sa paupière. »

Il poursuit de sa verve tous ceux qui trafiquent, volent l'Etat, flambent au jeu l'argent
public :

«L'argent peut tout commander au destin.

Vous avez dans dix ans à peine révolus,
De la France vingtfois mangé les revenus ;
Les dons et les emprunts, les impôts sans nombre
Ont suivi votre règne, ont passé comme une ombre,
Et lorsque vos larcins, en cent lieux répétés,
Vous eurent enrichis de nos calamités ;

Etrangers aux combats, on vous vit sans efforts
De l'Italie en deuil conquérir les trésors,
Donner à nos guerriers les plus affreux exemples,
Spolier, sous leurs yeux, les palais et les temples
Tandis que leur valeur, si fertile en exploits,
Arrachait la couronne et le sceptre à deux rois.
Assurer aux vaincus une prompte vengeance,
Soulever contre nous les pleurs de l'indigence,
Violer son asyle, et contraindre son bras
A châtier des vols par des assassinats.»

Dans les notes qui concluent cette Satire, Despaze affirme que «... Les femmes furent
de tout tems infidèles à leurs époux : elles se donnaient autrefois, elles se vendent
aujourd'hui. » En outre, elles
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« Transforment en hymne leur monstrueux veuvage
Et sur leur propre sexe exercent leur ravage.»

Et de condamner l'homosexualité féminine : «Le nombre de ces femmes horribles s'est
accru d'une manière effrayante. Elles ne rougissent plus de leur dépravation : elles se
montrent, deux à deux, dans nos promenades et dans nos spectacles ; elles s y parent avec
orgueil de leurs cadeaux réciproques, de leurs chiffres entrelacés.»

La loi sur le divorce, votée le 20 septembre 1792 (15), ne trouve pas grâce à ses yeux.
Elle «... est une des plus immorales, des plus désastreuses que l'anarchie ait rendue. On ne
saurait trop se hâter de l'anéantir... »

Il revient aussi sur ceux qui amassent une fortune mal acquise, aux dépens des
honnêtes gens : « Les parvenus manquent à-la-fois de pudeur et de prévoyance. Ils étalent un
faste scandaleux, tandis que les anciens propriétaires français languissent, pour la plupart,
dans la gêne et le besoin ... La propriété est l'arche sainte : quand on y porte la main, on
peut y porter la hache ... Les malheureux, que le désespoir pousse au suicide, se jettent,
presque tous, dans la Seine, du haut du Pont Neuf. »

Enfin, les athées sont la dernière cible de ces notes : ils « ... se récrient lorsqu'on les
appelle destructeurs de la morale. Ils prétendent répondre à tout : mais ils ne répondront
jamais à ce vers :

Si Dieu n 'existait pas, ilfaudrait l'inventer.»

La quatrième Satire (574 alexandrins) est consacrée aux Partis.

« ... On eut dit que, pour nous, un prodige ineffable
Allait de l'âge d'or réaliser la fable.
Mais bientôt les parens, les amis divisés
L'un par l'autre maudits, l'un par l'autre accusés,
Ravis ou furieux du sort qu 'on leur destine
Préludent aux horreurs de la guerre intestine,
D'innombrables rivaux, d'absurdes champions,
Brûlent de s'égorger pour des abstractions.

De vils orateurs on sefait des idoles,
Les plus grossiers pamphlets deviennent l'alimen
D'un feu qui se déploie en vaste embrasemen.
Deux partis que l'orgueil sous ses drapeaux entraîne
Disputent à lafois l'injustice et la haine.
Le Sage vainement cherche à les accorder :
L'un veut tout obtenir, l'autre veut tout garder... »

Conséquence de ces affrontements : le sang coule :

« L'impassible gardien d'une prison d'Etat
Accusé tout-à-coup d'un horrible attentat,
Tout-à-coup entouré d'une foule cruelle
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Périt sur les remparts confiés à son zèle. (16)

Ici, des villageois, une torche à la main,
Consument d'un château les gothiques murailles,
Et de leur bienfaiteur dispersent les entrailles. (17)
Plus loin, un peuple entier pousse des hurlemens :
Affamé de carnage et gorgé d'alimens
Il demande du pain ; il s'avance en tumulte.
Dans le palais des rois il profère l'insulte
Ily porte la mort : son homicide bras
Au poste de l'honneur mutile ses soldats. (18)

La révolte par-tout a levé l'étendard.
La loi n 'est plus pour nous qu 'un fragile rempart.

Neckre, (19) dont le public, dont la France elle-même
Demande le rappel comme un bienfait suprême
Qui vit à son retour la foule l'entourer,
L'accueillir, le bénir et presque l'adorer,
Le voit, à son départ, accourir sur sa trace.
Mirabeau (20) dont la voix terrible aux potentats
D'un bout du monde à l'autre ébranlait les Etats,
Ralentit un moment sa fougue plébéienne.

Lafayette, (21) naguère en triomphe porté
Par tous les habitons d'une immense cité,
Veut venir au secours de la France trompée ;
D'une main courageuse, il saisit son épée :
Un arrêt le proscrit
Le peuple s 'écriait Pétion ou la mort !
Et bientôt Pétion subit le même sort !(22)

Jacobins, Cordeliers, (23) exécrable commune...

Septembre commençait sa deuxième journée.
Furieux, agités de transports inconnus,
Vous partez, l'œil hagard, pâles, à demi nus :
Vos couteaux assassins

Changent quatre prisons en vastes boucheries. (24)

A ces jeux infernaux des femmes se mêlèrent,
Avec un froid souris14, des femmes étalèrent
Sur leurs hideux appas, trop dignement ornés,
Des lambeaux palpitant en joyaux façonnés.

Un vilfolliculaire, un absurde orateur,
A force de délire, âforce d'ignorance,
Marat, obtint l'honneur de gouverner la France.
Il marche, environné d'avides plébéiens,

14 Forme poétique pour sourire.
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Il demande, en leur nom, le partage des biens.
Il veut tout asservir, et veut tout niveler.
A ses yeux, que l'éclat, que le mérite blesse,
Lafortune est un crime ainsi que la noblesse.

Il proscrit d'un seul mot deux cent mille Français,
Un mouvement d'horreur fait frissonner l'Empire.
Une femme 1 'entend, elle s'arme, il expie. (25)

Le farouche Henriot (26) remplaçait Lafayette ;
Hébert, (27) de ses poisons, infectait un journal.

Robespierre ceignait un affreux diadème ;
Son art avait réduit l'anarchie en système.
Il était des pervers et l'amour et l'espoir. (28)

L'écho de la tribune
Murmura, répéta de commune en commune
Cet exécrable mot : la terreur ! la terreur ! »

Et Despaze de rappeler les multiples condamnations à mort prononcées par le Tribunal
Révolutionnaire au cours de cette période.

« Ce régime, établi par la horde cruelle
Qui n 'a point de rivale et n 'eût pas de modèle,
Depuis quatorze mois ensanglanta nos bords,
Quand l'abus du pouvoir en brisa les ressorts.

Jusque sur l'échafaud on redoute Carrier ; (29)
Pour exiler Collot, ilfallut une armée... » (30)

Mais enfin :

« Couronné quatre fois par le Dieu de la guerre,
Un héros s'apprêtait à consoler la terre.
Il voulait obtenir, sage triomphateur,
Le nom doux et sacré de pacificateur.
La paix en espérance était déjà conclue
Bonaparte l'offrit à l'Europe vaincue. .. » (31 )

Dans les notes qui accompagnent cette Satire, Despaze précise quelques-unes de ses
assertions :

Les démagogues «... ont dit que je cherchais à dégoûter les peuples des révolutions, et
je l'avoue bien franchement. Si l'esclavage est un état honteux, l'anarchie est un état
horrible...Les journaux bien incendiaires, on les lisait à haute voix dans les cercles, dans les
cafés, et jusques sur les places publiques...

Les journées des 5 et 6 octobre furent excusées par l'Assemblée Constituante. Mais les
rapports, faits dans le tumulte des passions, n 'ont rien de commun avec les récits de l'histoire
et les arrêts de justice éternelle...
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Neckre avait servi la Révolution plus que tout autre ; c 'est lui qui la rendit possible en
obtenant au tiers-état une double représentation.

Mirabeau voulut bien se vendre, mais on ne voulut pas l'acheter. Lafayette fut
proscrit par les énergumènes de la révolution et n 'en est pas moins resté fidèle aux principes
qu'il professa tout-à-tour, comme ami de Washington, et comme général de l'armée
parisienne.

Après la chute des Feuillants, avant l'ouverture de la Convention, (les Jacobins) fort
de leur députation de Paris, de leur commune, de leurs piques et de leurs Marseillais,
acquirent sur tous les points une consistance politique...Ils devinrent une faction unique dans
les cercles du monde... dévorante....terrible que ses victoires n 'ont pu apaiser, que ses revers
n 'ont pu abattre... faction atroce qui invente tour-à-tour les bateaux à soupapes, les mariages
civiques et les machines infernales. »

Il rappelle les exécutions, durant la Terreur, les jugements sommaires du Tribunal
Révolutionnaire. Mais «... ses chefs, détrônés dans la nuit du 9 au 10 thermidor, reçurent un

trépas digne d'eux. Ils avaient régné en bourreaux, ils expirent en lâches... »

Après ces années dramatiques «... Qu 'il est doux d'arrêter sa pensée sur un héros qui
a deux fois conquis l'Italie, et contraint deux fois la superbe Autriche à poser les armes ! Sur
un homme qui a dompté jusqu 'aux èlémens, qui s'est joué des flottes anglaises, qui a conquis
Malte, qui a délivré l'Egypte, qui, de retour dans nos murs, a changé la face de la France,
qui, a étouffé l'anarchie, qui a purifié, par sa sagesse, les contrées de l'ouest, qui a gagné,
par sa modération, tous les mécontens raisonnables, qui a ramené l'ordre, le calme dans
l'intérieur, et rendu notre alliance précieuse aux premiers cabinets de l'Europe !»

Avec ces Satires, Despaze brosse un tableau on ne peut plus subjectif et critique de la
période révolutionnaire. Sa plume acide n'épargne personne, ce qui lui vaudra de solides
inimitiés et explique sa retraite à Cussac, dès le début du Consulat. Car s'il a encensé
Bonaparte pour ses campagnes militaires en Italie et en Egypte, il prend rapidement ses
distances avec le premier consul, dont il perçoit, sans doute l'immense ambition.

Le jugement de ses contemporains.

Dans la nécrologie du Mercure de France, en 1814, l'auteur écrit : «... Ses principes
politiques n'étaient pas des plus sains ; il disait aux Français, il y a quinze ans, dans une de ses
Satires : le mieux n 'est nulle part ; demeurez où vous êtes. Il faut convenir que ce n'est pas là
un conseil d'ami... Il avait toute la vanité gasconne, une tête exaltée, souvent plus de verve
que de goût. »

Dans la Bibliographie Universelle, citée plus haut, l'auteur rappelle que lorsqu'il
commence à écrire ses Satires, «... l'échafaud révolutionnaire était renversé ; mais le 9
thermidor n 'avait pas mis fin à toutes les inquiétudes des gens de bien, et c 'était faire preuve
de courage que de s'attaquer aux hommes d'un parti sanguinaire qui n 'avait pas perdu toute
espérance de ressaisir le pouvoir. Ce fut dans ce but louable que Despaze s'associa à
quelques hommes de lettres connus pour la modération de leurs opinions, pour fonder un
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journal politique et littéraire à la fois, (Le Fanal) où les doctrines démagogiques furent
combattues... »

L'auteur évoque les Satires: « ... où le fouet sanglant du poète s'exerça non
seulement sur les partis qui avaient décimé la France, mais encore sur le faux goût dans les
lettres et dans les arts, sur les vies scandaleuses et les mœurs dépravées qui menaçaient de
dénaturer le caractère français. La satire sur les partis lui attira beaucoup d'ennemis.
(L'indignation) respirait de ces tableaux où le poète exprimait toute son horreur pour les
forfaits des révolutionnaires, depuis les sanglantes journées de septembre jusqu 'aux
mariages républicains de Carrier... »

Une cinquième satire avait été composée par Despaze, dédiée à l'abbé Sicard, qui fit
moins de remous que les quatre premières, poursuit son biographe, parce qu'elle n'attaquait
plus des hommes dangereux.

« ... L 'auteur y plaidait avec une chaleureuse fermeté pour les saines
doctrines littéraires. Il n y avait à cela plus de risque pour sa tête, mais un
déluge d'épigrammes vint fondre sur le poète gascon ; Chénier plaça plus
d'une fois le nom de Despaze dans ses Satires... Ce fut encore un acte de
courage de ce poète ayant à déplorer la décadence des arts en France, d'oser
répéter, en 1801, les vers suivants sur la guerre, au moment où Bonaparte
venait de saisir le pouvoir :

Mais aussi l'artfatal qui préside aux combats
Qui dirige le bronze, instrument du trépas,
Qui surpasse en excès les discordes civiles,
Qui dévaste les champs, qui dépeuple les villes,
Jamais ne couronna plus d'illustres guerrier,
Jamais de tout ce sang n 'arrosa ses lauriers.

Despaze renonça de bonne heure au culte des muses ; il avait assez de
fortune pour se retirer à temps d'une carrière qui ne lui promettait que des
épines. Il quitta le séjour de Paris et se retira dans la campagne aux environs
de Bordeaux, auprès de son père dont il consola la vieillesse. »

Son biographe donne également le jugement d'un critique contemporain :

« On sent le lisant ses vers toute la colère de la probité... Le poète dit avec
précision, il exprime avec force des choses bien pensées ; une saine logique
les enchaîne et le trait malin ne s'y fait pas attendre ; j'observerai pourtant
que l'auteur, justement soigneux de la correction, composait d'une manière si
pénible que le travail chez lui ne réussit pas toujours à cacher le travail. Ses
vers sont pleins d'esprit et d'énergie, mais l'effort s'y fait trop sentir. Ils
laissent à désirer des repos et des nuances. On voudrait y rencontrer des
transitions plus faciles, des formes plus variées et surtout une expression plus
habilement poétique. Si Joseph Despaze - puissamment rappelé vers son pays
natal - eût continué à cultiver les lettres à Paris, il y eût obtenu sans nul
doute un nom célèbre et un rang élevé parmi les poètes. »
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Cette courte biographie laisse entendre à la fois que la poésie de Despaze est
laborieuse, d'une trop grande facilité, mais en même temps que notre poète aurait pu
connaître la gloire, s'il avait continué d'écrire. A travers les citations extraites des seules
Satires, non lecteurs jugeront de la pertinence, ou non du jugement de l'auteur de sa notice.
De retour en Médoc, Despaze n'a plus publié. Il est entré dans l'oubli, d'où nous l'avons fait
sortir

Michel FAURE.

NOTES

1- Ancien pays des Etrusques au Nord de Rome qui correspond aujourd'hui à la Toscane et à l'Ombrie.

2- Province romaine d'Asie Mineure, léguée à Rome en 74 avant J.C. par son roi Nicodème III. Le proconsul
est un ancien consul dont le mandat d'une année est arrivé à terme et dont le commandement est prolongé d'un
an. C'est la plus haute fonction dans l'échelle des magistratures (cursus honorum)

3- La constitution de l'An III (1795) a créé deux Assemblées qui se partagent le pouvoir législatif : le Conseil
des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens.

4- Marc-Antoine Jullien, membre du Comité de Salut Public est envoyé par Robespierre à Bordeaux le 1er avril
1792 pour attiser la ferveur révolutionnaire. Il quitte Bordeaux rapidement, le 23 avril, mais il y revient dès le 22
mai, vraisemblablement parce que son premier séjour n'avait pas donné les résultats escomptés. Il réactive la
Terreur, en particulier la chasse aux députés girondins, réfugiés dans la région de Saint-Emilion. ( voir plus loin)
Arrêté après le 9 Thermidor, emprisonné, il échappe à toute condamnation, il est libéré le 14 octobre 1795. On le
retrouve en qualité de rédacteur en chef du Courrier de l'Armée d'Italie, et il accompagne Bonaparte en Egypte.
Il accueille favorablement le coup d'Etat du 18 Brumaire, mais s'indigne des proscriptions qui suivent l'attentat
de la Rue Saint-Nicaise, auquel échappe Bonaparte, le 24 décembre 1800. Il est relégué dans des fonctions
d'intendant militaire à Paris, puis en Italie. Il est décoré de la Légion d'Honneur en 1803 ! Il meurt en 1848.

5- Marie-Joseph Chénier (1764-1811) est le frère du poète André Chénier. Membre de la Convention, il réussit à
échapper à l'épuration qui suit le 9 Thermidor. Il siège à l'Assemblée des Cinq-Cents et poursuit sa carrière
politique sous le Consulat en intégrant le Tribunat, une des quatre Assemblées instituées par la Constitution de
l'An VIII décembre (1799), qui organise le Consulat. Il est l'auteur, notamment du Chant du Départ, de pièces
de théâtre à caractère historique essentiellement, de satires et de toutes sortes de poèmes.

6-Pierre Baour-Lormian (1770-1854), poète et écrivain, est membre de l'Académie française. Il publie d'abord
des Satires puis des traductions en vers de divers ouvrages, écrit une épopée. On retient de lui à son époque ces
vers, qui visent le peintre Lebrun :

« Lebrun de gloire se nourrit
Aussi voyez comme il maigrit. »

Ce qui lui vaut une réponse de l'intéressé :
« Sottise entretient la santé

Baour s'est toujours bien porté. »

Ses relations avec Despaze ont dû se dégrader puisqu'il publie une satire à son encontre : « le Premier Mot, le
second Mot, le troisième Mot, satire dans laquelle on ne trouve aucune phrase »
Les renseignements ci-dessus sont extraits de la Biographie des quarante de l'Académie française, par
Barthélémy, Joseph Méry, Jérôme, Léon Vidal

1- Cette mésaventure est rapportée dans un ouvrage publié en 1875 : Lejeuvre, Histoire de Paris, rue par rue,
maison par maison. Paris, 1875
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8- Charles Nodier (1780-1844) est à la fois un conteur, un romancier, un poète et un critique. Il manifeste un
goût très vif pour les sociétés secrètes et les œuvres fantastiques. Il écrira lui-même des ouvrages qui tiennent du
roman noir et du conte fantastique. Il reçoit dans son salon de l'Arsenal, dont il est bibliothécaire de 1822 à
1844, de nombreux écrivains romantiques, particulièrement Hugo, Lamartine, Musset ou encore Dumas, père.
La bibliothèque de l'Arsenal dépend aujourd'hui de la Bibliothèque Nationale de France. L'extrait cité est tiré du
Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, vol. 3, Mars-Avril 1838. Nodier a dirigé cette revue pendant
plusieurs années.

9- Peintres dont les œuvres n'ont pas laissé un grand souvenir.

10- Allusion aux assignats, monnaie papier émise en 1789, remboursable sur le produit de la vente des biens
nationaux. Elle circulera jusqu'en 1796, mais se déprécie très rapidement après son impression.

11- Les Directeurs sont tous d'anciens conventionnels. La Réveillère-Lépeaux est le fils d'un propriétaire terrien
de Vendée. On le décrit comme un homme sans caractère, facilement influençable. Letourneur, capitaine du
Génie avant 1789, réorganise l'escadre de la Méditerranée en l'An III. Reubcl est un ancien avocat de Colmar, il
passe pour un diplomate avisé. Carnot, l'Organisateur de la Victoire, est celui qui a reconstitué les armées
françaises en 1793. Le ci-devant vicomte de Barras, dépourvu de scrupules, incarne la société du Directoire que
fustige Despaze : galanterie, frivolité, affaires véreuses...

12-Talma (1763-1826), pensionnaire puis sociétaire de la Comédie Française, interprète les grands rôles du
répertoire classique. Il aurait rendu la diction plus réaliste (ce qui ne semble pas plaire à Despaze).

13 Le marquis de Sade (1740-1814) a eu une vie agitée. Ses démêlés avec la police commencent en 1768 :
arrestations, emprisonnements, fuites ... Durant ses séjours en prison, il écrit des romans libertins, dont les plus
connus, et ceux qui lui valurent son internement , sont Justine, ou les Malheurs de la Vertu, ( 1791) et La
Nouvelle Justine, suivie de l'Histoire de Justine (1797). Arrêté sur ordre du Premier Consul en 1801, il est
transféré à l'asile des fous de Charenton en 1803, il y meurt en 1814.

14- Esope, fabuliste grec, vécut au Vlème siècle av. J.C. La Fontaine s'est inspiré de certaines de ses fables.

15-Cette loi a été abolie en 1816. Le divorce sera rétabli par une loi de 1884

16- Le 13 juillet, la bourgeoisie parisienne mobilise artisans et boutiquiers, et forme un Comité permanent (qui
deviendra la municipalité.) Une milice bourgeoise est créée, qui prend le nom peu après de Garde Nationale. Le
14, après le pillage de l'Hôtel des Invalides et des armureries, la foule s'empare de la Bastille, prison d'Etat,
symbole de l'absolutisme. Le gouverneur, de Launay, « l'impassible gardien » de Despaze, est décapité, sa tête
promenée dans Paris au bout d'une pique. En fait la prison était pratiquement vide, aucun condamné victime de
l'absolutisme ne s'y trouvait...

17-Les mouvements parisiens sont suivis dans les campagnes par la Grande Peur : durant l'été 1789, le bruit
court dans les campagnes de l'arrivée de bandes de brigands et de soldats étrangers, à la solde des aristocrates.
Face à ce danger, les paysans s'arment, s'attaquent aux châteaux, brûlent les terriers (registres où sont consignés
les droits du seigneur), pillent et détruisent les châteaux et, éventuellement, massacrent les propriétaires. Pour
rétablir le calme, l'Assemblée Constituante vote l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août, qui détruit
l'ordre social et proclame l'égalité des citoyens.

18- Le 5 octobre 1789, les femmes de la Halle de Paris se rendent à Versailles, accompagnées de milliers
d'hommes et escortées des Gardes Nationaux. Leur but est de ramener le roi à Paris, car sa présence est
l'assurance d'avoir du pain. Le 6, le château est envahi, quelques gardes suisses sont massacrés, et la famille
royale est conduite à Paris. On connaît la formule qui accompagne ce retour : « Nous ramenons le boulanger, la
boulangère et le petit mitron... » La famille royale s'installe au palais des Tuileries, elle est plus ou moins
prisonnière de la Commune de Paris.

19- Necker (1732-1804) est né à Coppet, près de Genève. Il s'établit comme banquier à Paris en 1765, cesse
cette activité en 1772, écrit plusieurs ouvrages et, particulièrement un Eloge de Colbert et un Essai sur
la législation et le commerce des grains, qui le font remarquer par le Roi. En 1776, il est nommé par Louis XVI
Directeur Général du trésor royal, puis Directeur Général des Finances. Il est lâché par le Roi, en 1781, parce
qu'il voulait réformer l'assiette des impôts pour la rendre plus juste (ce qui déplaisait aux privilégiés.)
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Cependant, en 1788, Louis XVI le rappelle, après que l'Etat ait été déclaré en faillite. Devenu ministre d'Etat,
mais ne réussissant pas à rétablir la situation financière, il fait pression sur le Roi pour qu'il convoque les Etats
Généraux qui ne se sont plus réunis depuis 1614. Il est renvoyé le 11 juillet 1789, ce qui déclenche une immense
colère populaire, qui se manifeste par la prise de la Bastille. Finalement Louis XVI le rappelle. Il renonce au
pouvoir en septembre 1790, et se retire en Suisse, auprès de sa fille Madame de Staël.

20- Honoré, Gabriel Riquet, comte de Mirabeau (1749-1791), bien que noble, fut élu aux Etats-Généraux comme
député du Tiers-Etat d'Aix-en-Provence. Il est célèbre par sa formule : «Nous sommes ici par la volonté du
peuple, nous n'en sortirons que par la puissance des baïonnettes. ». Le 23 juin 1789, Louis XVI ordonne aux
députés de délibérer par ordre, et non pas les trois ordres réunis. Les députés refusent, le Roi capitule, invite les
députés de la noblesse et du clergé à rejoindre le Tiers-Etat. Mirabeau est partisan d'une monarchie
constitutionnelle, et joue un double jeu entre le Roi et l'Assemblée.

21- Le marquis de La Fayette (1757-1834) a été à la tête d'une armée française qui a aidé les « insurgents »
(colons anglais d'Amérique) dans leur guerre d'indépendance. Député de la noblesse aux Etats-Généraux,
commandant de la Garde Nationale, il participe à la création du club des Feuillants. Menacé d'être arrêté en
1792, il se réfugie en Autriche, puis en Allemagne. Il rentre en France après le coup d'Etat du 18 Brumaire, mais
refuse toute charge officielle, mais il est député sous la .Restauration. Il est nommé commandant de la Garde
Nationale lors de la Révolution de 1830 et participe activement à la chute de Charles X.

22- Pétion de Villeneuve (1756-1794), adhère au club des Jacobins en 1789, est nommé maire de Paris après la
prise de la Bastille. Il préside la Convention, mais proscrit avec les Girondins après le 2 juinl793, il s'enfuit, se
réfugie avec d'autres proscrits, dont Guadet, à Saint-Emilion où il se suicide.

23- Dès 1789, il se crée des clubs, lieux de rencontres et de discussions enflammées. La Société des Amis de la
Constitution, devenue très vite le club des Jacobins, du nom du couvent où se tiennent les réunions, est d'abord
modéré, et réservé à une bourgeoisie aisée, car les cotisations y sont chères. Il a des filiales en province. Sous
l'impulsion de Robespierre et de Pétion, il devient très vite agressif. Il a le soutien des Sans-Culottes, et s'appuie,
à la Convention sur le groupe des Montagnards, députés les plus révolutionnaires. Le nom de Sans-Culottes a été
donné aux révolutionnaires qui avaient abandonné la culotte au profit du pantalon à rayures, et le bonnet
phrygien comme couvre-chef.
Le club des Cordeliers, ainsi appelé car il siège dans un bien nationalisé, un ancien couvent franciscain, est
animé par Danton, Marat, et Camille Desmoulin, lequel dirige un journal le Vieux Cordelier, qui n'imprimera
que sept numéros, en 1793.
Un troisième club, les Feuillants (ainsi appelé parce qu'il a établi son siège dans l'ancien couvent des Feuillants,,
ordre religieux, qui s'était séparé des Cisterciens au XVIème siècle). Il voit le jour en 1791, est composé
d'anciens Jacobins modérés, dont La Fayette et Barnave. Ils forment l'aile droite de l'Assemblée Constituante et
seront éliminés par les Girondins.
Les Girondins forment un groupe de députés situés à la gauche de l'Assemblée Législative, constitué autour d'un
triumvirat bordelais : Vergniaud, Guadet et Gensonné. On y compte aussi Condorcet, Brissot et Isnard. Ce
groupe, majoritaire, gouverne de 1789 à juin 1792. Mais les difficultés financières et de ravitaillement, le
chômage créent une situation difficile. Les Girondins, au contraire des Montagnards, refusent le dirigisme
économique. L'affrontement entre les deux groupes s'exaspère, et le 2 juin, sous la menace des canons et d'une
foule ameutée par la Commune de Paris, la Convention décrète l'arrestation de 29 députés Girondins, les autres
sont exclus de l'Assemblée. C'est un véritable complot qui bafoue le suffrage universel. Le pouvoir reste aux
mains des révolutionnaires les plus ardents.

24- L'avancée des armées ennemies sur le territoire français, la prise de Verdun le 30 août exaspèrent les
passions. Danton lance son fameux cri : «De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. » Les
arrestations se multiplient. Le 2 septembre, la foule force les prisons parisiennes et durant quatre jours massacre
les suspects internés : parmi eux beaucoup de prêtres qui avaient refusé de prêter serment (les réfractaires) et une
des favorites de Marie-Antoinette, Mme de Lamballe, dont la tête, au bout d'une pique, fut promenée
particulièrement devant les murs du Temple, où la famille royale était retenue prisonnière...

25- Marat (1743-1793) est médecin. Il commence sa carrière médicale en Angleterre, la poursuit en France à
partir de 1777. Au début de la Révolution, il publie un journal, L 'Ami du Peuple, qui dénonce avec violence tout
ce qui lui paraît trahir le peuple. Il joue un rôle important après le 10 août 1792 et au cours des massacres de
septembre. Il appelle de ses vœux une dictature. Il est un des principaux responsables de la chute des Girondins.
Il est assassiné par Charlotte Corday le 13 juillet 1793.
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Charlotte Corday d'Armont (1768-1793) est une descendante de Corneille. Proche par ses idées des Girondins,
elle est hostile aux excès révolutionnaires. Venue de Caën à Paris, elle poignarde Marat dans son bain, le 13
juillet 1793, elle est guillotinée peu après.

26- Henriot, ou Hanriot (1761-1794) a été le chef des Sans-Culottes parisiens, commandant de la Garde
Nationale. Il est guillotiné après le 9 Thermidor.

27- Hébert (1757-1794) est le rédacteur en chef du Père Duchesne. Avec ses amis, il constitue la faction des
hébertistes, dite aussi des Enragés, mouvement extrême des Montagnards. Dans son journal, il réclame des
mesures radicales : taxation et réquisition des denrées, renforcement de la Terreur, déchristianisation...En mars

1794, Hébert lance un appel à l'insurrection. Prenant les devants, le Comité de Salut Public (qui fait office de
gouvernement) le fait arrêter, ainsi que ses amis, ils sont guillotinés le 24 mars.

28- Maximilien de Robespierre (1758-1794) Avocat à Arras, il est député du Tiers-Etat en 1789. Il exerce une
forte influence sur le club des Jacobins. En 1792, il tente de s'opposer à la déclaration de guerre, craignant
qu'elle ne débouche sur une dictature militaire. Député de Paris à la Convention, il s'appuie sur le groupe des
députés dits Montagnards, les plus virulents, (siégeant sur les plus hauts bancs de l'Assemblée, d'où leur
surnom). Il est à l'origine du gouvernement révolutionnaire et de la Terreur après la chute de la monarchie le 10
août 1792. Il provoque la chute des Girondins, jugés trop modérés. Mais en 1794, l'opinion se lasse de la
Terreur, un complot fomenté par ses adversaires conduit à son arrestation, le 9 Thermidor (27 juillet 1794). Il est
guillotiné le lendemain, sa mort marque la fin de la Terreur.

29- Carrier (1756-1794) Député du Cantal à la Convention. Chargé de mission à Nantes, il fait guillotiner des
centaines de suspects. Il est resté tristement célèbre par les noyades qu'il organise : des barques à fond ouvrant
sont chargées de prisonniers, et lorsque l'embarcation arrive au milieu de la Loire, on ouvre le fond, les
malheureux périssent noyés, ou tués s'ils tentent de se sauver. Carrier participe au complot du 9 thermidor contre
Robespierre, mais il n'échappe pas à la guillotine.

30- Collot d'Herbois (1750-1796) Député à la Convention, membre du Comité de Salut Public, écrase une
insurrection à Lyon en 1793. Adversaire de Robespierre, il joue un rôle décisif, en sa qualité de président de la
Convention, dans l'arrestation de celui-ci. Il échappe à la guillotine et, en 1795, il est déporté en Guyane, où il
meurt Tannée suivante.

31- Bonaparte : ce dernier vers fait allusion aux guerres que le Directoire entreprit, et dans lesquelles Bonaparte
joua un rôle déterminant. En effet, si en 1795, le traité de Bâle avait établi la paix avec l'Autriche, et celui de La
Haye avec l'Espagne, la guerre continuait avec l'Autriche et avec l'Angleterre. Carnot imagine le plan suivant :
une armée principale marchera sur Vienne à travers l'Allemagne, tandis qu'une armée de diversion, confiée au
jeune général Bonaparte, devra opérer en Italie pour attirer des forces autrichiennes.
Le plan de Carnot ne fonctionne pas comme il l'avait conçu. En effet, Bonaparte remporte victoire sur victoire :
Castiglione, Lodi, Arcole, Rivoli, et marche sur Vienne, pendant que l'armée principale piétine en Allemagne.
Bonaparte signe, de sa propre autorité, le traité de Campo-Formio en 1797, réorganise l'Italie, et renfloue les
caisses du Directoire, qui n'ose pas s'opposer à lui.
Pour lutter contre l'Angleterre, et dans l'impossibilité de tenter un débarquement dans l'île, le Directoire imagine
une campagne destinée à s'assurer des bases en Méditerranée et à couper la route des Indes : c'est l'expédition
d'Egypte. En même temps il se débarrasse de Bonaparte, à qui est confiée cette armée.
La flotte française échappe à l'escadre anglaise de Nelson. Les Français entrent au Caire en juillet 1798, mais la
flotte française est détruite par Nelson dans la rade d'Aboukir, l'armée française est prisonnière. En outre, elle
est décimée par la peste. Instruit des difficultés de toute nature qui minent le Directoire, Bonaparte confie le
commandement de l'expédition au général Kléber, rentre en France, en échappant une nouvelle fois aux Anglais,
en octobre 1799.
Le Directoire va disparaître, emporté par le coup d'Etat du 18 Brumaire An VIII (9 novembre 1799), qui porte
Bonaparte au pouvoir, et crée un nouveau régime : le Consulat. Les Français acclament l'homme, seul capable, à
leurs yeux, d'apporter ordre et prospérité.

Les citations de cette étude proviennent du site : http.//fr. wikipedia.org/wiki
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DES NOUVELLES DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE BRION

SAINT-GERMAIN-d'ESTEUIL

C'est en 2006 qu'un groupe de scientifiques, Université Bordeaux III, Ausonius, sous
la direction de Patricia Sibella a monté un projet intitulé :

« Ports et navigation en Gironde de l'Antiquité au Moyen-Age : le cas du marais de
Reysson ».

Il s'agit d'un projet collectif de recherche- PCR-auquel participe une équipe
pluridisciplinaire de scientifiques : Patricia Sibella, archéologue navale et portuaire est
responsable du PCR. Elle est secondée sur le terrain, notamment par John Atkin, navigation
antique et médiévale. L'objectif du PCR est de comprendre les relations entre la Gironde
et l'agglomération gallo-romaine de Brion, dans l'Antiquité.

Bilan de trois années de recherches sur le site de Brion.

Sur la base du document qui lui a confié Patricia Sibella, directrice du projet,
Université Bordeaux III, Ausonius, Pascaline Aubeneau, présidente de la Société
Archéologique et Historique de Saint-Germain-d'Esteuil trace un bilan des résultats des
recherches de l'équipe des scientifiques dans ce projet depuis 2006.

1- Le contexte des recherches.

« Le marais de Reysson est un exemple représentatif du fonctionnement des Esteys qui
canalisent le flux et le reflux de l'onde de marée. De plus, un faisceau d'indices
archéologiques et historiques laisse supposer la présence d'une navigation entre
l'agglomération de Brion et la Gironde. Une étude conduite dans les années 90 avait conclu,
peut-être un peu rapidement, à l'impossible relation maritime avec la Gironde. Dans le cas du
marais de Reysson, on sait qu'il existait un estey avant l'aménagement du chenal creusé par
les Hollandais. De plus, la topographie laisse à penser qu'un bras secondaire allait jusqu'à
Brion, dans l'Antiquité. Dans ce contexte paléogéographique, l'intérêt des chercheurs s'est
porté sur la seule agglomération antique du Médoc, Brion, dont la fonction portuaire est
hautement probable. »

1-1 Année 2006.

L'objectif des chercheurs était de reconsidérer l'histoire et l'archéologie de
Brion .Cette première année a été consacrée à une exploitation de toute la documentation
disponible (cartes, cadastres, photos aériennes, publications...) pour mieux comprendre
l'occupation humaine du Marais et autour du Marais de Reysson.

Ce travail a été présenté lors s'un symposium à Mayence en septembre 2006, par
Patricia Sibella et John Atkin. Une conférence, organisée par la SAHSGE, a eu lieu en avril
2008 à Saint-Germain-d'Esteuil.
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1-2- Année 2007.

Étape menée par le laboratoire de Géographie Physique Appliquée, Université Michel
de Montaigne, Bordeaux III sous la direction de Jean-Noël Salomon. Les travaux ont conduit
à mettre en évidence l'existence d'un drain principal, longeant la bordure nord du
marais, drain susceptible d'être navigué. A partir de ces données, trois emplacements sont
apparus possibles : site nord, site nord-est, site sud.

1-3- année 2008.

Sur la base de ces résultats, et compte-tenu des prospections électriques conduites par
Michel Martineaud, Vivien Mathé, du Centre Littoral de Géophysique de l'Université de La
Rochelle, a procédé à des prospections dans la zone nord-est en mai 2007. Les résultats, très
prometteurs d'un point de vue archéologique, allaient dans le sens d'une activité portuaire.

En juillet 2008, des sondages conduits par Brice Ephrem dans la zone nord-est, se sont
révélés globalement négatifs : pas de trace archéologique décelée. Cependant, un
amoncellement de blocs et de cailloux mélangés à du sédiment, a été découvert.

L'étude géologique a écarté par la suite l'hypothèse d'une surface de circulation de
type voirie...

En conclusion, bien que ce sondage se soit avéré négatif, il a permis d'éliminer l'une
des trois possibilités d'emplacement portuaire antique sur les trois retenues au départ. De plus,
une étude géologique est lancée à partir de ce premier sondage.

2- Perspectives 2009.

Au cours de ces trois années, la connaissance du site s'est affinée : l'existence d'un
drain principal longeant la bordure nord du marais, drain susceptible d'être navigué, s'est
confirmée. Le premier emplacement sondé n'ayant pas donné satisfaction, de nouvelles
prospections géophysiques ont eu lieu au cours de l'été 2009.

Vivien Mathé, de l'Université de La Rochelle, a été chargé de ces prospections. Il doit
intégrer les travaux de son illustre prédécesseur, Michel Martineaud, ainsi que l'ensemble des
données archéologiques. Il est en train de rédiger son rapport.

Cependant ces dernières prospections semblent plus prometteuses que les précédentes.
Voici ce que l'on peut dire pour le moment :

«Al 'est et au nord du site, la roche est vraiment très proche de la
surface. Au nord, par contre, non loin du temple, existe une grande
dépression qui entre dans le site. Cette dépression, actuellement
totalement comblée, était, peut-être, ouverte à l'époque gallo-romaine. Il
est alors possible que le ruisseau qui longe le site ait été relié à cette
dépression, permettant aux embarcations d'entrer dans le site. »
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Cette interprétation rejoindrait ce qu'écrivait l'Abbé Raby, à propos de la baie de
Reysson15. Je ne manquerai pas de citer également, excusez-moi du peu, Ptolémée, Camille
Jullian et à leur suite Charles Galy-Aché, fondateur des Cahiers Médulliens, qui voyaient dans
la ville de Brion une ville gallo-romaine commerçante, reliée à la Gironde. Souhaitons
simplement que les travaux des scientifiques, lorsqu'ils seront achevés, confirment leurs
écrits. Pour cela une nouvelle datation au carbone 14 est nécessaire.

3- Nouvelle datation au carbone 14 envisagée.

Une première datation de la constitution du marais avait conclu que l'agglomération
gallo-romaine de Brion avait été construite sur un site coupé de la Gironde. Il existe, tout
spécifiquement dans le marais de Reysson, un phénomène particulier, hard water effect qui
serait susceptible d'induire des erreurs importantes dans la méthode de datation au carbone
14, de faire de grossières erreurs quant à la date d'envasement du marais, et donc de la
séparation de la ville de Brion d'avec la Gironde. Il est indispensable maintenant de procéder
à de nouveaux carottages et à une datation de la faune et de la flore du marais pour confirmer
les premières datations et tenir compte du hard water effect.

Pascaline Aubeneau tient à rendre hommage à M. Jean-Louis Lacroix, qui fut
président de la SAHGSE, et qui a soulevé depuis de nombreuses années cette question de
possible erreur de datation au carbone 14, dans ce milieu particulier du marais de Reysson, du
fait même du phénomène hard water effect. Souhaitons également que les nouvelles datations
effectuées par les chercheurs, confirment les démonstrations que M. Lacroix a consignées
dans un article dont il avait fait part aux membres du bureau de la SAHSGE et qui se trouve
sur son site internet.

4- Valorisation du site de Brion et du marais de Reysson.

Un projet de modélisation en 3D retraçant l'évolution du marais de 6 000 av. J.C.à
nos jours.

La création d'un site internet sur l'histoire de Brion et du marais de Reysson.

5- Proposition d'une aide financière de la SAHSGE

Pour les travaux sur le site de Brion 2009, l'équipe des chercheurs avait prévu un
budget de 5 000 euros. Cette somme était insuffisante. Le bureau de la SAHSGE a proposé
d'aider aux recherches en versant une somme de 1 000 euros, utilisée aux nouvelles
prospections électriques, celles qui ont eu lieu en 2009 et qui nous apporteront, peut-être, la
confirmation du lien existant dans l'Antiquité entre la ville de Brion et la Gironde.

6- Remerciements.

Avant de clore cet article, nous devons des remerciements à toute l'équipe de
scientifiques engagés dans le PCR et plus particulièrement au professeur Francis Tassaux qui
a œuvré dès le début, dans l'ombre ou la lumière, toujours très fidèlement, pour que le projet
aboutisse aux résultats scientifiques souhaités.

Pascaline AUBENEAU

b
Louis RABY : Méteuil, ancienne capitale du Médoc. Son principal héritier : Saint-Germain d'Esteuil. Histoire

locale racontée aux Paroissiens par leur curé. Bordeaux, imprimerie Samie fils frères, 48 Rue du Pas-Saint-
Georges.
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LA PRESSE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE EN MÉDOC16.

Le 18 avril 1925, la presse française et étrangère était invitée à une journée organisée
en son honneur par les premiers crus classés du Médoc et des Graves et le Grand Commerce
Bordelais. Paul Berthelot, secrétaire général de La Petite Gironde, Arsène Guilhot 6,
président du syndicat de la presse bordelaise et Daniel Brune, de La Liberté du Sud-Ouest
étaient « les grands prêtres de la cérémonie », et, comme l'écrit Gaston Guilhot dans Les
Annales politiques et littéraires, ces journalistes « ...avaient choisi pour ces réjouissances le
jour de la Saint-Parfait ! Jamais saint ne se vit mieux fêté, jamais fête ne parut plus digne de
son saint. »

La presse nationale française était représentée par MM. Austin de Croze, président des
Gastronomes régionalistes ; Jean Decrais, du Journal des Débats ; de Raulin, administrateur
du Temps, Gabriel Alphaud, de Comoedia ; Louis Daney du Figaro ; Balitrand, de
L'Intransigeant ; Corbières, de L'Eclair ; Chenevier, du Rappel ; Camille Vergniol, de Paris-
Midi ; Guilhot, des Annales politiques et littéraires ; Tasta, du Petit Parisien ; Palauqui, de
L'Information ; Cantou, d'Eve ; Pennes et le dessinateur Snepp, de L'Action française ;
Villoutreux, du Courrier du Centre ; Lassime, de L'Echo de Paris ; B. Pecquery, du Petit
Journal ; Delmas, à'Excelsior ; Cathulain, du Journal ; Castelmur de Paris-Sport ; Herbert,
du Jockey.

Pour ce qui est de la presse régionale, La Petite Gironde était représentée par son
secrétaire général, Paul Berthelot. On notait aussi la présence des journalistes de La Liberté
du Sud-Ouest, La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, La Feuille Vinicole, L'Express du
Midi, Le Moniteur Vinicole.

La presse anglaise avait délégué MM. Middleton, du Times ; Stephenson, du Daily
Mail ; Tec, du Manchester Guardian ; et la presse belge MM. Collin du Soir et Ageorges, de
La Libre Belgique. Le Diario, de Buenos-Aires, avait envoyé Robert Lainez, son directeur, et
en même temps sous-secrétaire d'Etat aux cultes. Il était arrivé le vendredi 17, à Bordeaux par
le Lutetia et, dès qu'il eût posé les pieds sur le débarcadère, il fut invité au repas du soir au
Chapeau Rouge.

Les réjouissances commencent en effet dès le vendredi soir. Venu accueillir à la gare
Saint-Jean ses confrères arrivant de Paris, Paul Berthelot les conduit au restaurant du Chapeau
Rouge, où un dîner arrosé de bons vins « .. .leur laissait supposer de quelle qualité allait être la
réception du lendemain... Avec la verve étincelante et l'esprit que lui connaissaient ses amis,
M. Berthelot prépara les convives par un véritable cours de gastronomie et des considérations
sur l'art de boire les vins, à l'apprécier dignement. »

Cette journée n'était pas destinée seulement, dans l'esprit des organisateurs, à donner
aux invités une marque nouvelle de la traditionnelle hospitalité bordelaise. Elle avait un but
précis : « faire appel au concours de la presse en lui montrant l'inanité des bruits malveillants

1(1
Une brochure imprimée à Bordeaux par Gounouihou en 1926 regroupe les 28 articles publiés dans les

journaux nationaux et étrangers. C'est de cette brochure, communiquée par Mme Gabrielle Kaminski, que nous
tirons ces renseignements.
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répandus contre les vignobles girondins, l'inviter à joindre son action à celle des groupements
et du commerce bordelais en vue de poursuivre les fraudes, de réduire à néant les campagnes
menées contre le vin, et de faciliter à l'acheteur l'écoulement de ses achats, en lui permettant
de n'être plus seul à se défendre... »

Le premier texte signé de Gabriel Alphaud, paraît dans la revue Comoedia, du 2 mai
1925 sous le titre énigmatique : « ET PUIS IL Y A L'ENFANT... IL Y A LE VIN ! » C'est
un long plaidoyer à la gloire de Bordeaux, «... ville au destin troublant et magnifique. Elle a
droit, entre les plus belles cités de France, à une préférence marquée. Non point parce qu' elle
a des airs de capitale ; non point parce qu'elle est la parure élégante d'un sol savoureux et
d'un ciel qui, éclatant ou voilé, reste propice et doux, mais parce qu'à travers les âges, dans la
lumière de ses vertus, dans le flamboiement de ses triomphes, une sorte de malheur immérité,
une injustice ironique, tenace, lui font invinciblement cortège. Par bonheur - et dans une
alternance étrange - à chacune de ces vicissitudes, Bordeaux a pour consolation le vin.
Chaque étape de ses infortunes est, en effet, marquée par la création, l'exaltation ou la
diffusion d'un ou de plusieurs crus nouveaux ou ignorés. »

L'auteur retrace à grands traits l'histoire de Bordeaux, et se félicite de « ... l'union
séculaire de la propriété et du commerce. Le mariage de ces deux époux fut-il un mariage
d'inclination ou de raison, je n'en sais rien... et puis c'est trop vieux. En tout cas il tient bon,
malgré quelques accès d'humeur et quelques divergences de vue. Si le torchon brûle parfois
dans le ménage, on a tôt fait de l'éteindre... »

Et pour conclure ce grand discours introductif, il demande que chaque année soit
réservée dans le contingent de la Légion d'honneur, une croix qui honorera le mérite de ceux
qui cultivent et propagent les crus de Bordeaux. Et de proposer pour cette année, le nom de
M. Pierre Moreau, administrateur du château Margaux.

« Cinq roses de France » : ainsi s'intitule l'article qui paraît dans le journal Le
Gaulois, le 20 avril, sous la plume de Louis Loevé :

«Hier matin, une caravane de négociants girondins, d'amateurs de vins
et de journalistes quittait la place bordelaise de la Comédie, pour s'en aller, en
vingt ou trente automobiles, rendre visite à cinq châteaux du Médoc et quels
châteaux ! Haut-Brion17, Margaux, Latour, Mouton-Rothschild et Lafite :
l'aristocratie du vignoble médocain.

L 'envoyé spécial du Gaulois ne vous dira pas en détail les charmes de
ces cinq crus : ils se ressemblent et ils diffèrent. J'ai vu Haut-Brion, le matin,
tout près de Bordeaux ; j'ai déjeuné — nous étions cent-dix à table- à Margaux ;
l'après-midi, j'ai visité Latour et, tout là-haut, à côté de Pauillac, Mouton et
Lafite. Je sais à présent (à peu près) comment naît et vit le vin : des vignes
alignées au cordeau et soignées comme des pur-sang ; des cuviers immenses où
la vendange s'écrase et perle son nectar ; des chais grands comme des nefs où le
vin mûrit dans le bois des fûts pendant deux ans avant d'épanouir son bouquet
dans le verre des bouteilles. Oui, tous ces châteaux bordelais se ressemblent
fraternellement, et ils sont divers comme les enfants d'une même famille, Haut-

17 Comme chacun sait, Haut-Brion se situe dans les Graves de Pessac...
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Brion est une délicieuse maison de campagne ; Margaux, un palais - Louis1H le
construisit en 1802 pour le marquis de La Colonilla, sur remplacement d'une
vieille demeure vigneronne - Latour est une élégante habitation des champs ;
Mouton se tapit à l'extrémité d'un village, et Lafite s'érige sur une croupe
boisée. Mais ne cherchez pas le château là où le maître a installé sa vie
familiale de la belle saison ; le château, c 'est l'étendue caillouteuse couverte de
vignes basses, c 'est le cuvier, c 'est le caveau, c 'est le vigneron, c 'est le maitre
de chai.

A Margaux, nous avons été reçus par M. Pierre Moreau1 , entouré de sa

famille et assisté de M. Albert Isenberg, propriétaire avec lui de ce cru
admirable. M. Moreau avait assemblé le personnel des vignes et celui des caves,
et il a tenu à nous le présenter ; il y avait là uniquement des Médocains ;
plusieurs étaient les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de
vignerons qui travaillèrent à Margaux ! » Les invités purent admirer « ... le chai
grandiose, véritable double nefd'église.

Nous avons dis-je déjeuné à Margaux. La chère fut délicate : il le fallait
pour mériter d'être accompagnée de vins vieux des cinq grands crus. De ces
vins, le plus jeune, un Haut-Brion de race, n'avait guère que vingt ans. Le
doyen, un Lafite au parfum délicieux, était sexagénaire — peut-être des flacons
issus du même fût ont-ils eu l'honneur d'être servis aux Tuileries, sur la table de
l'impératrice Eugénie. »

Interrompons ici le récit du journaliste du Gaulois pour nous intéresser au menu et aux
vins servis lors de ce repas :

MENU VINS

Consommé de volaille Pavillon blanc (sur table)
Truite saumonée en Bellevue Pavillon rouge (sur table)

Filet de bœuf médocaine Château Haut-Brion 1906

Chapons truffés Château Mouton Rothschild 1899
Foie gras en croûte Château Latour 1899

70Salade de printemps Château Margaux 1900 (en magnum )
Fromages divers Château Lafite Rothschild 1865 (en magnum)

Glace Alliance, Petits Fours Royal Médoc mousseux (Johnston)
Fruits (en magnum)

Reprenons l'article du Gaulois :

« M. Gibert nous avait accueilli à Haut-Brion ; à Latour, le
comte de Beaumont nous fit les honneurs de sa propriété. M. Philippe de
Rothschild, fils du baron Henri de Rothschild, nous attendait à Mouton, et il

18
Le journaliste commet une erreur : ce n'est pas Victor Louis, mais l'architecte bordelais Louis Combes qui a

construit le château Margaux.
1}

Pierre Moreau est donné tantôt comme co-propriétaire, tantôt comme administrateur du château Margaux
~°

Un magnum contient deux bouteilles de 75 cl, un jéroboam en contient 4 et une impériale 10.
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21
nous conduisit dans tous les coins du domaine.... Il nous montra chais et

caves et la réserve, crypte où s'alignent, impressionnantes, les plus précieuses
bouteilles — magnums, jéroboams et impériales — des meilleures années, les
salons que décorent quelques meubles historiques comme cette table où, à
Ferrières, en 1871, furent signés les préliminaires de la paix22. Enfin, M.
Mortier nous fit faire le tour du propriétaire à Lafite, qu 'il gère pour les
barons Edmond, Edouard et Robert de Rothschild.

Pourquoi cette promenade ? Pourquoi ces visites ? Pourquoi ce
déjeuner ? Pourquoi le dîner22 que, le soir même, les négociants de Bordeaux
ont offert aux propriétaires et à la presse de France et de l'étranger ? A quoi
tend cette espèce de manifestation ? Ecoutez : c 'est une chose très sérieuse.

Tout récemment, les cinq grands crus du Médoc ont décidé de
s'associer pour lutter contre la fraude. Innovation importante, ils ont juré de
ne plus laisser sortir de leurs domaines respectifs que des vins en bouteilles,
munis de bouchons estampillés, de capsules authentiques et d'étiquettes
déposées. C'est toute une révolution. Adieu l'heureux temps où le négociant de
Hambourg ou de Copenhague pouvait acheter une barrique de Mouton-
Rothschild ou de Margaux et en tirer, par un miracle renouvelé, trente mille
bouteilles ! Fini de rire, fini de tricher, fini de frauder. Les cinq grands crus,
les cinq roses rouges du parterre médocain, donnent là un grand exemple.

C'est le bouleversement sans doute de quelques antiques et mauvaises
habitudes ; mais le négoce bordelais est trop fin pour ne pas savoir que c 'est là
le plus rémunérateur des devoirs ; l'exemple donné par l'illustre Haut-Brion,
le magnifique Margaux, le splendide Latour, le superbe Lafite et l'orgueilleux
Mouton sera suivi. Désormais, tous les vins vendus comme venus de France
seront réellement français... »

Joseph Ageorges, de la Libre Belgique, s'extasie de ce qu'il découvre au château
Lafite : «Devant la splendide bibliothèque qui contient, dit-on, 100 000 bouteilles, dont les
doyennes ont 134 ans, un propriétaire, qui s y connaît en politesse s'écria : 'Messieurs,
chapeau bas ! ' Nous obéîmes et il y eut une impressionnante minute de silence, dans la lueur
des bougies souterraines. Ah ! comme nous comprenons que le personnel s'attache à ces
maisons royales. On dit que la famille du chefde chai appartient au château depuis 300 ans !
Braves gens que vous êtes heureux !... »

Le dîner dont il est question plus haut a été servi au restaurant du Chapon Fin, à
Bordeaux. En voici le menu :

21
Joseph Ageorges, de La Libre Belgique, précise qu'il a admiré les cuves à double niveau, les longues caves

éclairées par des lustres de cierges. Et d'ajouter : « ... Si j'étais maître d'un pareil domaine, c'est là-dedans que
je voudrais dormir mon dernier sommeil, parmi l'odeur fraîche et capiteuse des vins, au milieu des magnums et
des jéroboams.
22 A Ferrières (Seine-et-Marne) se sont tenues des conférences infructueuses en vue d'un armistice entre Jules
Favre et Bismarck, les 19 et 20 septembre 1870. En fait, les préliminaires de paix ont été signés à Versailles par
Thiers et Bismarck 26 février 1871, et le traité de paix a, lui, été signé à Francfort le 10 mai suivant.
23 Voir ci-dessous le menu de ce dîner. Un autre journaliste de La France de Bordeaux et du Sud-Ouest précise
que ce sont les acheteurs des récoltes de 1924 des cinq grands crus, qui offraient ce repas.
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MENU VINS

Potage Germiny
Homard Américaine

Selle de pré salé
Petits pois

Pommes nouvelles

Fromages
Biscuit Glacé

Gaufrettes, Fruits

Château Vigneau Pontac de Rayne
1914

Château Cheval Blanc 1905
Château Gruaud-Larose-Faure 1900

Château La Lagune (jéroboam) 1899
Château La Tour Blanche 1869

Fine Champagne 1820

Gaston Guilhot, dans son reportage, se fait bucolique :

«... Ah! les heures exquises ! Baignés de soleil, entourés de
prévenances et de cordialités, voiturés de château en château par d'intrépides
chauffeurs, partout accueillis le plus courtoisement du monde, partout servis
de la main même des maîtres de chai, nous avons vécu sous la royale lumière
d'avril un rêve merveilleux.

Et nous visitâmes en pèlerins les vignes fameuses... Ce n'est pas au
printemps qu 'il les faut aller voir. En ce moment, elles sont austères.
L'enchanteur ne les a point encore transfigurées. Elles dorment, espacées,
squelettiques, tordant leurs ceps difformes au ras du sol, mordant le gravier de
leurs griffes ou les plongeant dans l'humus généreux. Un peuple attentif veille
sur elles. On les dirait mortes. Mais quelle vigueur coule en leurs bois noueux !
Quelle force secrète en leurs racines ! Demain, ce sera la triomphante
résurrection. Demain, leur nudité s'enveloppera de verdure tendre. Demain,
leurs vrilles s'agripperont aux fils de fer. Demain, les coteaux médocains
crouleront sous leur manteau de gloire. Les grains se formeront. Et se doreront
les grappes riches de sève, lourdes de jouissances futures. Une fois de plus
sera renouvelé le miracle millénaire. Le jus vermeil sommeillera dans le
sanctuaire, à l'ombre des chais. Peu à peu, il acquerra toute sa vertu. Des
années passeront avant que, captif sublime dont on saluera la délivrance, il
soit emprisonné dans ces bouteilles éloquentes et muettes ambassadrices du
beau pays de France. »

Il évoque le cas d'un de ces invités qui était fort mal en point lorsqu'il reçut
l'invitation :

« Devait-il l'accepter ? La refuser ? La tentation était trop forte. Il
résolut de partir. Sa femme, éplorée, le combla de recommandations, bourra
ses poches de pilules et de cachets. Mon ami promit tout ce qu 'on voulut. Mais,
lorsqu 'il prit place, vendredi, à la table du Chapeau Rouge ; samedi à midi à
celle du château Margaux et le soir, à celle du Chapon Fin, il oublia toute
prudence. Il s'était juré de manger une grillade et une purée, de boire de
l'aqua simplex 1925. Et il succomba devant la lamproie bordelaise, le chapon
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truffé, la pintade périgourdine, devant, surtout, les crus somptueux,
irrésistibles d'arôme et de couleur. Croyez-vous qu'il paya cette folle
débauche ? Point. Lorsqu 'il regagna Paris, toute douleur avait disparu. Il
était guéri... »

Dans le compte-rendu de cette mémorable journée, Austin de Croze, président des
Gastronomes régionalistes explique que

« ...le bordeaux sait voyager ; il a l'esprit marin. Jadis, quand on
accordait aux choses de la table l'importance, le spiritualisme et l'art qu 'elles
ont en puissance, les amateurs se disputaient à coups de louis, de florins ,de
livres sterling, de thalers de ducats et de doublons24, voire de roubles, ces
barriques de crus bordelais qui, par le Cap de Bonne Espérance, à bord de
voiliers rapides ou lents tels les goélands, avaient fait le voyage des Indes. Le
bordeaux aime la mer et les pays marins. Le bourgogne est terrien, c'est le
nectar des gourmets de la plaine et des monts. De même que les injections
d'eau de mer revivifient le corps humain épuisé, l'air de la mer tonifie encore
ce breuvage si voluptueusement et délicatement capiteux. Le bordeaux est un
vin de sirènes. Et c 'est si vrai que pour connaître la quintessence de ce vin
voyageur, il faut l'aller déguster-petits et grands crus- sur les côtes de
Belgique et de Hollande, d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Ecosse, dans ces
gaies et charmantes villes du gourmand Danemark, en la courtoise Suède et
dans les clairs hôtels semés tout le long des féériques fjords norvégiens.

Serait-ce que le bordeaux est supérieur au bourgogne ? Non point, il
rivalise avec lui et possède peut-être une plus grande diversité de crus.
Bordeaux, bourgogne, Champagne, c 'est une admirable et sainte trinité dont,
subtil et voluptueux, le bordeaux représente l'élément féminin, le bourgogne la
radieuse virilité, l'enthousiasme principe mâle et le Champagne l'esprit et le
rire. De même pour la prééminence entre vin blanc et vin rouge, peut-on dire
que le blanc est comme la parure d'une femme élégante et jolie, tandis que le
rouge a la ferveur d'Aphrodite nue. »

Hermann Tasta, correspondant du Petit Parisien et du Pot-au-Feu, dans son compte-
rendu intitulé : La religion du vin dans le bordelais, révèle quelques traditions qui se
perpétuent dans certaines familles de propriétaires récoltants et de courtiers :

«... On cite, écrit-il, un dégustateur qui, au cours d'un repas,

possédait des récipients en cristal contenant des eaux à températures
différentes, afin que le verre dans lequel il buvait pût être mis exactement, en le
plongeant dans l'un ou dans l'autre des récipients, au même degré de chaleur
que le vin lui-même. Chez un autre, c'était le fils aîné qui avait le droit de
posséder la clef de la cave, afin d'y choisir lui-même les vénérables bouteilles
destinées à accompagner chaque mets... Elles montrent quel souci, en dehors
de toute préoccupation commerciale, le haut commerce du vin de Bordeaux a
de conserver une qualité impeccable au produit qui a fait la réputation et la
richesse de toute la France... »

24 Florin : monnaie des Pays-Bas ; Thaler : monnaie d'argent des pays germaniques ; ducat : monnaie d'or
frappée par plusieurs pays (par exemple Venise) ; doublon : monnaie d'or espagnole.
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A l'issue du déjeuner au château Margaux, M. Moreau a parlé du grand
commerce bordelais, dont certaines firmes sont deux fois séculaires :

« Jusqu'au XVIIème siècle, nos grands crus faisaient très peu de vins
et leurs propriétaires en trouvaient l'écoulement dans leurs relations et la
Cour. Le commerce tenta de les faire connaître dans un rayon plus étendu, et
bientôt les récoltes devinrent insuffisantes. Non seulement elles furent
augmentées dans les premiers crus, mais encore le Médoc, qui était couvert de
bois, fut défriché ; d'autres crus se créèrent et bientôt surgit tout le vignoble
bordelais pour suffire aux besoins du commerce qui est le vrai créateur du vin
de Bordeaux. »

Puis il rend hommage aux courtiers en ces termes :

« Le courtage à Bordeaux est presque un sacerdoce, et il y a également
des bureaux de courtage séculaires. Les courtiers sont les arbitres ayant la
confiance de la propriété et du commerce. La plupart sont assermentés près le
Tribunal de commerce qui ne les agrée que sur le vu d'un certificat de six
commerçants attestant leur honorabilité et leur capacité, et après un avis
favorable de la Compagnie des courtiers inscrits. On peut être, vous le voyez,
plus facilement nommé ministre que courtier assermenté ! »

Et de rappeler la fausse nouvelle de la disparition du Haut-Brion :

« Vous avez tressailli, messieurs, à la pensée qu 'on allait arracher la
vigne de la terre d'un de ces grands crus de la Gironde, qu'un de vous a si
bellement qualifiée de terre sainte, et vous vous êtes indignés à l'idée qu'il
pourrait se trouver un barbare pour accomplir cet acte de vandalisme. Mais
vous avez été immédiatement rassurés, car vous avez compris qu 'un Bordelais
ne pouvait faire autrement que de continuer la tradition millénaire de la

25 rproduction des grands vins de son pays . Seulement vous avez constaté que si
la crise était momentanément conjurée, la crainte de la disparition de l'un ou
de l'autre de nos grands crus subsistait toujours, et d'ingénieux esprits se sont
demandés s'il ne serait pas possible de classer les grands crus à la manière
des monuments historiques, de façon à les soustraire à l'inconscience ou à la
rapacité des hommes. Un tel souci a été justement une des raisons de la
constitution du groupe qui a l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. »

Isi Collin, du journal Le Soir, de Bruxelles rapporte de ce

«... pèlerinage au Médoc cordial et aux Graves... de saines
résolutions, (dont) celle de ne boire le vin de Bordeaux que dans de très grands
verres... Le verre se remplit au tiers, on le saisit par la tige et, en faisant
glisser sur la nappe l'assiette du pied, sans soulever le verre, on y fait tourner
le vin... Surtout, à ce moment, ne pas parler de rubis, c'est un lieu commun,
c 'est faux et c 'est calomnier le vin, essence de joie, de vie et de lumière que de

25 rDans un autre article Isi Collin rapporte qu'un journal de Paris avait annoncé quelques mois auparavant que la
vigne de Haut-Brion allait être morcelée, puis qu'un incendie en avait détruit une partie. Le démenti en fut donné
assez rapidement, et c'est, en quelque sorte, pour couper court aux rumeurs que la presse organisait un
« pèlerinage expiatoire » dans les Graves et en Médoc...
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le comparer à une pierre froide et inerte pour broche de douairière, épée de
roi d'opérette et montre suisse.

Le vin ainsi mis en mouvement, on détache le verre de la nappe, on le
tient non plus par la tige, mais, du pouce et de l'index, par l'assiette du pied ;
on conserve au vin sa valse, on aspire l'âme qui se révèle, on boit. Nous
rapporterons aussi la condamnation sans appel du bordeaux trop chambré... »

Le même journaliste relate cette histoire « ...du convive ignorant, troublé par
l'insistance du serviteur, qui, à chaque bouteille nouvelle lui prononçait à l'oreille, en
emplissant le verre, le nom d'un saint : Saint-Julien, Saint-Estèphe, Saint-Emilion. Au
troisième vin, le bonhomme répondit : Priez pour nous. .. »

Il est ébloui par les chais qui, à ses yeux,

«... ont une majesté de temple. Dans une demi-obscurité, les énormes
cuves cerclées soutiennent un monde bouddhique ; on marche entre elles, tout
petits et silencieux ; des rayons passent en coups de lance par les meurtrières ;
il y a une odeur de cave, de serre et de sous-bois ; au dessus des portes, sont
accrochés des écussons aux armes du château. Les pressoirs attendent le raisin
de 1925 ; on n'écrase plus les grappes, jambes nues, au son du violon, mais
tout l'outillage reste simple, selon la tradition ; il y a bien un peu de
mécanisme, rien ne gâte celle-ci. 'Nous suivons le progrès, nous dit le
vigneron, mais nous nous en cachons

Chaque chai a sa réserve, sa 'bibliothèque ' sans enfer. Il y a dans les
loges grillagées des bouteilles de 1850, ailleurs de 1790 ; on en renouvelle les
bouchons tous les vingt ans... »

Il est frappé par l'accueil qui est fait aux participants de cette journée, tout au moins
dans l'un ou l'autre de ces châteaux :

« A la grille, il y avait la présentation du personnel : maîtres de chai,
chefs des caves, les autres ; ils saluaient, casquettes plates, bérets basques.
Des femmes avaient des bonnets à armature de jonc, comme nos Ardennaises ;
les hommes, bruns, tannés, yeux vifs, avec des jambes bien accrochées au sol
comme le tronc tordu des vignes, souriaient, leur nez volontaire humant la
moustache, en gens fiers de leur métier, attachés à leur terre... moins par le
rapport qu'ils en tirent que pour le labeur qu'elle exige, d'une race qui joint
aux qualités des paysans de France un souci d'idéal et le culte passionné de la
gloire locale. »

Léonce Balitrand, du journal L'Intransigeant écrit un véritable hymne aux
propriétaires et au vin sous le titre « Hauts Seigneurs du Bordeaux. »

« Chez les hauts seigneurs du Bordeaux, je me suis approché du vin des vignes
nobles...

Et les maîtres de chai, sommeliers magnifiques, m'ont versé le meilleur des
meilleures cuvées.

Etj'ai appris ce que c 'était que boire...
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Boire ? C'est se pencher doucement sur le verre dont le vin laque les transparences.
C 'est respirer l'éther des sèves depuis des années prisonnières.
C 'est garder longtemps le cristal loin des lèvres.
Et c 'est cueillir trois gouttes au bord du vase...
Les presser doucement entre langue et palais...
Et n 'avaler que des saveurs et des odeurs.

Chez les hauts seigneurs du Bordeaux, j'ai découvert la sainte famille du vin...
Elle est ce que sont toutes...
On s'y dispute, on s'y gourme, on veut parfois se séparer...
Mais cela n 'arrive jamais, « car ily a l'enfant, le Vin ».
Et j'ai coudoyé les grands serfs du vignoble, dont le labeur prépare la transmutation

de la terre au tonneau.

Leur vie est celle du sol où s'agrippent les ceps.
Ils la jalonnent par les bonheurs ou les malheurs du domaine qu 'ils servent.
De celui-là, la famille est depuis trois cents ans fixée au même cru.
J'ai connu la troupe des marchands dont les bateaux dispersent par le monde la

splendeur des cuvées.
Fils de paysan, M... a conquis par bouteille et barrique la richesse présente...
Jadis, il a couru les foires, plus heureux de placer un tonneau qu'aujourd'hui d'en

négocier cinq cents...
Autrefois, il vendait...
Maintenant, il cède, concède...
Il a créé cette forme d'achat qui multiplie le risque et donne au commerce des allures

de jeu : l'abonnement.
Il achète cinq récoltes d'avance et demande au soleil de veiller au grain du raisin...
Fils de marchand, M G... n'a eu qu'à prendre la suite de son père et il est devenu

marchand-gentilhomme...
Il a une écurie de courses et tient bureau d'esprit.
Ses chevaux restent parfois en route, mais ses mots font leur chemin...
En voici un qu'on citera éternellement à Bordeaux. On venait de présenter M. G... au

duc de Montpensier.
Mais je crois vous avoir déjà vu quelque part, Monsieur G...
Oui, Altesse...
S'il m'en souvient bien, c 'était à la cour d'Angleterre.
Oui, Altesse.
Pourquoi ne pas me l'avoir rappelé ?
Altesse, je savais que vous vous en souviendriez.

J'ai cru longtemps que je savais aimer le vin et le louer quand il rendait sa belle âme
dans mon verre...

Pauvres proses que les miennes !
Chez les hauts seigneurs du Bordeaux, j'ai entendu chanter le vin...
Etje n 'ai pas osé prendre au refrain. »

Tous ces reportages reflètent l'admiration, le bonheur que leurs auteurs ont éprouvé au
cours de cette mémorable journée. Peu nombreux, semble-t-il, étaient ceux qui connaissaient
le Médoc. Ils ont découvert un paysage, des châteaux, des chais, des hommes et des femmes
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fiers de travailler, parfois depuis plusieurs générations, pour le même château, compétents,
amoureux de leur métier.

Tous ont été sensibles à l'accueil qui leur a été réservé, tant par les grand négociants
que par les propriétaires de ces cinq grands crus. Aucun n'oubliera les repas gastronomiques
ni les vins prestigieux qui leur ont été offerts.

Quelle portée pratique aura eu cette journée ? Sans doute doit-on retenir cette
importante décision, à savoir que le vin sortant des chais de ces cinq grands crus ne pourra
plus être l'objet de fraude, puisque, désormais, il sera vendu en bouteilles... Il n'en a pas été
de même, semble-t-il, pour d'autres propriétés.

Enfin si en 1925, on est encore dans une période favorable à l'écoulement des récoltes,
la crise économique qui frappe le monde, et la France en particulier, au début des années
trente, va entraîner de graves difficultés pour tous les vignobles et particulièrement celui du
Médoc.

Textes recueillis et commentés par M.F.
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UN CONTE MÉDOCAIN

ANNIVERSAIRE26

Noëlle décachette l'enveloppe que Monsieur Richard lui a remise en sortant. Elle est
légèrement déçue. La gratification traditionnelle est remplacée par deux billets de loterie. Des
espèces sonnantes et trébuchantes eussent mieux fait son affaire. Oh ! pas pour elle, certes !
mais elle escomptait effectuer l'achat de quelques étrennes : une chancelière27 à sa grand'-
mère, un pot-au-feu à sa voisine, quelques douceurs aux enfants du cinquième, un châle en
laine à la femme de service qui vient, tous les samedis, faire reluire le coquet appartement
qu'elle occupe avec sa grand'-mère, dans le cadre désuet des vieux meubles d'acajou, dignes
d'un meilleur sort.

Il est vrai que si elle gagnait seulement mille francs à la loterie, elle pourrait faire
beaucoup plus. Et cent mille donc ? Ce serait le bonheur universel ! Mais elle n'a jamais eu de
chance. A cinq ans, elle a perdu sa mère, à seize ans son père, grand mutilé de guerre. Avec sa
pension, l'aisance a disparu, il ne leur reste que quelques rentes étiques. Heureusement que le
banquier Richard, ami de son père, l'a prise comme secrétaire particulière.

On frappe.

-Entrez, dit-elle.

C'est le fds du banquier.

- Mon père est là ?
- Non, Monsieur, il vient de sortir.
- Je vous croyais partie, dit-il, faisant une belle entorse à la vérité.
-Il est l'heure, en effet, dit Noëlle, en se levant.
- Mais vous n'y songez pas, par cette pluie battante...
- Oh ! je n'ai, que quelques pas à faire pour...
- Non, non, mon auto est en bas, je vous enlève.

Il l'aida galamment à mettre son manteau et la reconduisit chez elle.

Qu'il était donc charmant, ce Monsieur Philippe ! Ah ! s'il n'était pas le fils du gros
banquier du boulevard Haussmann... Il était si sympathique...

-Durant le trajet, ne lui avait-il pas dit : Mademoiselle Noëlle, n'est-ce pas votre
anniversaire aujourd'hui ?

- Oui, hélas ! vingt fleurons d'âge...
- Avez-vous réveillonné quelquefois ?
- Non, jamais. Mon père était infirme et ma grand'-mère trop âgée.

~6
Si cette histoire se déroule à Paris, son auteur, Gabrielle Saintout, est originaire de Pauillac. On a déjà pu lire

d'autres contes du même auteur dans de précédents numéros des Cahiers Mèdulliens.
~7

Sorte de coussin fourré dans lequel on met les pieds pour les tenir au chaud.
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- Que diriez-vous, pour fêter votre anniversaire, d'un bon petit réveillon à nous
deux ?

- Que dirait surtout Monsieur Richard de sa dactylo ! Ma grand'-mère, du reste, ne
le permettrait pas.

- Je vais le lui demander...

La vénérable aïeule crut revoir le lieutenant Richard, compagnon d'armes et ami de
son fils, le capitaine Dartois.

-Comme vous ressemblez à votre père, lui dit-elle, et après mille recommandations,
autorisa la sortie.

-Soyez tranquille, Madame, répondit-il en la remerciant, je vous la ramènerai saine
et sauve.

L'heure du départ, fixée à dix heures, allait bientôt sonner. La vieille dame somnolait
dans son fauteuil, tenant encore en mai Paris-Nice, dont les échos mondains lui rappelaient,
avec des visages connus, d'heureux jours passés sur la Côte d'Azur. La pluie avait cessé. De
sa fenêtre donnant sur le Parc Monceau, Noëlle contemplait les étoiles qui s'allumaient une à
une dans le ciel rasséréné ! Vénus qui avait présidé à sa naissance brillait ce soir, d'un
incomparable éclat.

Ah ! d'où lui venait cette grande joie qui la faisait planer ainsi dans les sphères supra
terrestres ? Etait-ce le plaisir de sortir, d'aller à la messe de minuit à laquelle elle n'avait
jamais assisté, l'espoir d'un gain à la loterie, ou cette puissance occulte et redoutable, bravant
l'implacable raison, annihilant les plus austères consciences, qui peut au tréfonds de l'être,
s'emparer des leviers de commande et, d'un coup d'aile magique, le transporter au septième
ciel ? Elle se le demandait ingénument.

Un coup de klaxon bien connu la fit tressaillir. Avant de partir, jetant un dernier coup
d'œil à la glace, elle fut surprise de l'éclat de son regard. Ah ! Comment, d'un cœur qui
s'ignore, peut-il jaillir une telle flamme ?

Ils se rendirent d'abord salle Pleyel. A l'énoncé du numéro qui était le sien et qui
gagnait le gros lot de cinq millions, elle eut besoin du bras de Philippe pour la soutenir.

- Allons vite annoncer la bonne nouvelle à Madame Dartois, dit-il, en la félicitant.
- Non, non, elle doit dormir ; il ne faut pas la réveiller. Allons plutôt remercier

Monsieur Richard qui m'a donné ce billet.

L'hôtel était silencieux et désert, car les serviteurs avaient la permission de la nuit.
Madame Richard, très mondaine, réveillonnait chez des amis, Monsieur, souffrant, s'était fait
excuser. Sa chambre était vide. Sur la table de chevet, une lettre, bien en évidence, portant
cette suscription : « A mon fils Philippe ». Le jeune homme l'ouvre et chancelle :

-Noëlle ! Noëlle ! mon père veut attenter à ses jours, il est peut-être mort.

Elle ne fait qu'un bond dans l'escalier et court vers le cabinet de travail.

- Monsieur, Richard ! Monsieur Richard !
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A l'appel angoissé de sa secrétaire à une heure aussi insolite, le banquier, songeant
qu'elle a oublié ou perdu ses émoluments, montre, dans l'entre-baillement de la porte, un
visage pâle et défait. Philippe aperçoit le révolver et s'en empare.

-Oh ! Papa ! Papa !

Dans les bras l'un de l'autre, ils confondent leurs pleurs. Noëlle apprend la ruine de
Monsieur Richard et sa résolution de ne pas survivre à son déshonneur. Dieu soit loué ! il n'a
pas eu le temps d'accomplir le geste homicide.-

-Monsieur Richard, dit-elle, je viens de gagner cinq millions avec le billet que
je tiens de votre générosité, je vous le donne, le voici.

Cinq millions, il est sauvé, mais peut-il dépouiller une orpheline ?

-Non, non, je ne puis accepter...

-Père, ne peut-on pas tout concilier ? J'aime Noëlle Dartois, si...

-Oh ! Philippe ! Est-ce possible ? s'écrie Noëlle au comble de la joie.

Après ce cri du cœur, comment douter de son consentement...

-Ma chère fille, s'écrie Monsieur Richard en la pressant sur son cœur.

Puis ce fut le tour de Philippe.

-Ah ! ne me remerciez pas, dit-elle, éperdue, je reçois plus que je ne donne...

Les douze coups de minuit mirent fin à leurs effusions. Du plus humble clocher aux
plus altières cathédrales, les cloches annonçaient à tous les échos la venue du Messie.

-Allons à la messe, dit Noëlle, allons remercier Dieu de ses bienfaits.

Jamais plus fervente action de grâce ne s'éleva vers le ciel. Après quoi, le cœur
débordant de joie, ils firent tous trois un splendide et inoubliable réveillon.

La belle et superficielle Madame Richard n'a jamais soupçonné le drame qui s'est
déroulé chez elle. Elle fit à Noëlle le plus chaleureux accueil. Cinq millions de dot la faisait
resplendir à ses yeux d'un lustre dont ne l'eussent jamais parée les plus séduisantes qualités. Il
n'y a donc rien de changé pour elle, que la nouvelle raison sociale : « RICHARD ET
DARTOIS », mais c'est le moindre de ses soucis.

La jeune Madame Philippe est la Providence de son quartier. Toujours à l'affût des
détresses cachées, plus d'un pauvre honteux reçoit, sous pli recommandé, la quittance de son
loyer, sans jamais se douter d'où lui vient ce bonheur inespéré.
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D'autres reçoivent à domicile des offres de travaux d'art : peinture, broderie, dentelle,
destinés aux multiples comptoirs des fêtes de charité dont elle est la bonne fée. Son
ingéniosité excelle à faire l'aumône du travail qui ménage toutes les susceptibilités. Aux
vieilles grand'mères dont les doigts sont encore agiles, elle donne la laine à tricoter pour les
œuvres paroissiales auxquelles elle prête le plus généreux concours.

Mais la crèche est l'objet de toutes ses attentions ? Les plantes vertes, les fleurs rares,
rien n'est trop beau pour l'Enfant-Dieu. Les arbres de Noël ploient sous le poids de ses dons.
Givre étincelant, boules lumineuses, jouets, rubans, rien ne manque de ce qui fait la joie des
tout-petits. Elle a institué, dans son ancien quartier, l'œuvre du « Pot-au-Feu », de la « Goutte-
de-lait ».

Ah, quel bien pourraient faire certains s'ils avaient côtoyé de près la misère... Un
ouvroir occupe les jeunes filles sans travail à l'œuvre de la layette, car elle sait que toutes les
mamans n'ont pas l'argent nécessaire à son achat, ni comme elle, le temps de la confectionner
avec amour, en attendant le petit ange que le ciel lui enverra bientôt. En souvenir du jour
merveilleux où la divine Providence lui prodigua la Fortune et l'Amour, il est bien entendu
qu'on l'appellera Noël... Il aura naturellement les qualités de cœur de sa mère et des Richard,
issus de vieille souche pauillacaise : la verve, l'entrain, le piquant humour de la race
médocaine.

Gabrielle SAINTOUT.
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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 26 MARS 2010

Elle s'est tenue dans la salle des fêtes de Lamarque de 1 Oh 15 à 12 h 15.
Etaient présents : Mmes Berthiot, Dahlquist, Doumayrin, Guillocheau, Kaminski,Ruton,
Surget ; MM. Aka, Faure Gillet,Guillocheau, Lechevallier,Seutin, Surget, soit 14 présents.
Avaient donné pouvoir : Mlle Béguerie ; Mmes Bérard,Crémona, Fargot, Millon, Point,
Poitevin,Segonnes ; MM. Andron, Crémona, Gravier,Ha, Hamon, Lamarque, Mériot,Millon,
Segonnes. Soit 17 pouvoirs.

Le nombre des adhérents étant de 56, le quorum, selon les statuts, étant du tiers des
membres présents ou représentés, soit 31, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Rapport d'activités, présenté par M. Faure

Bilan contrasté que celui de 2009, comme vous allez le constater. Le
nombred'adhérents n'augmente pas, 56, comme l'année précédente. Nous avons enregistré
deux adhésions et deux personnes n'ont pas renouvelé leur cotisation, malgré les rappels.Nous
manquons de jeunes adhérents...

Du côté des publications, nous avons sorti nos deux numéros ordinaires, qui se sont
assez bien vendus, notamment le n° 52, dont la demande a été très forte à Pauillac, parce qu'il
y avait une étude sur l'incendie et ses suites judiciaires du paquebot L'Atlantique, qui avait
fait son voyage inaugural dans le port médocain. Au fil des ans les abonnements
s'amenuisent : 52 en 2009.

Un événement exceptionnel a marqué l'année écoulée : l'exposition consacrée à Paul
Fourié. Au cours de l'Assemblée Générale de l'année dernière, nous avions formé le projet
de rendre hommage à ce photographe et éditeur de cartes postales , installé à Pauillac, qui a
exercé ses activités de la toute fin du XIXème siècle à 1924, et de lui consacrer un numéro
spécial. Nous avons lancé des appels auprès des détenteurs de portraits et des collectionneurs,
ainsi que dans le numéro 51.

Les réponses n'ont pas tardé. Mme Kaminski, MM. Aka, Minois, Mouchel ont
répondu à cet appel. Un de nos nouveaux abonnés, M. Combet qui habite près de Langon,
mais dont la famille est originaire pour partie de Pauillac (Saintout...) nous a adressé
quelques documents.

L'affaire a pris de l'ampleur lorsque M. Jean-Michel Cazes, lecteur des Cahiers
Médulliens et qui avait remarqué notre appel, m'a téléphoné pour proposer de monter une
exposition au château Lynch-Bages. (Il possède lui-même une collection de cartes Fourié.)
Je n'avais pas imaginé que ce projet de numéro hors-série, prendrait une telle ampleur...
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Avec M. Michel Aka (que je ne remercierai jamais assez de son implication dans le
projet,) nous avons rencontré à plusieurs reprises le propriétaire de Lynch-Bages et mis au
point l'organisation de cette exposition. Le principe en était de ne pas exposer de cartes
postales, mais d'en faire des agrandissements, confiés à M. Talion, photographe à Pauillac. M.
Catellan, photographe à Saint-Estèphe, a opéré les retouches nécessaires sur certains clichés.

Madame Monnier, dont le beau-père, M. Véran, avait racheté le matériel
photographique à Paul Fourié et qui l'avait conservé, a accepté de le prêter, ce qui a apporté
un supplément d'intérêt à cette manifestation.

Grâce à tous ces concours, l'exposition a pu se réaliser et a été inaugurée le 12
décembre 2009, en présence d'un nombreux public. Elle a été ouverte jusqu'au 27 février
2010, a connu une bonne fréquentation, et a été fort appréciée des visiteurs, selon les échos
que j'ai pu recueillir.

Mais depuis cet événement, de nouveaux documents me sont parvenus, qui, outre un
reportage sur l'exposition elle-même, feront l'objet d'une publication dans le prochain
numéro de juin. Quant au numéro hors-série, il s'en est vendu près de 180 exemplaires...
Merci encore une fois à tous ceux qui se sont mobilisés pour le succès de cette exposition.

En ce qui concerne les Cahiers Médulliens, j'ai fait le récapitulatif de leur publication
depuis 1994 : 14 000 exemplaires ont été imprimés. De 1984 à 1993, je n'ai pas les chiffres :
c'était le docteur Dubuc qui se chargeait de l'impression. En tout depuis 1984, nous avons
sorti 52 numéros ordinaires et 31 hors-série, soit en tout 83 numéros... ce qui n'est pas si mal.
Le stock des invendus s'élève à moins d'une centaine d'exemplaires, et de temps en temps, il
s'en vend encore l'un ou l'autre.

Du côté des échecs, le voyage à Langoiran n'a pu se réaliser faute de temps pour le
préparer. Nous nous interrogerons tout à l'heure sur l'opportunité d'en organiser un cette
année.

L'acte de vente du Bois Carré a été signé le 14 décembre 2009, chez Maître Petitjean,
notaire à Lesparre. J'avais demandé à M. Seutin de m'y accompagner. Nous avons perçu un
chèque de 1 euro. Désormais, le site appartient à la commune de Saint-Yzans-de-Médoc. Son
maire, M. Cimbron s'est engagé à le protéger, l'entretenir et, s'il y parvient, à reprendre des
fouilles...

Ce rapport est adopté à l'unanimité

Bilan financier préparé par Mme Ruton.

Recettes : 5 504, 14 euros

Dépenses : 5 238,81 euros

qui se décomposent comme suit :
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RECETTES DÉPENSES SOLDE

Cotisations (56 adhérents) 778,00

Cahiers Médulliens 4 224,18 4 128,11 + 96,07

Fonctionnement 635,82

Assurances (Responsabilité, civile) 195,58

Subvention Mairie Pauillac 226,00

Repas Assemblée Générale 240,00 279,50 -39,50

Intérêts Compte Epargne 35,93

TOTAL 5 504,14 5 238,81 + 265,33

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

Renouvellement du tiers sortant au Conseil d'Administration.

Sont renouvelables cette année : Mme Kaminski, MM. Aka, Gillet, Lechevallier. Ces
quatre membres se représentent et, en l'absence de toute autre candidature, ils sont réélus à
l'unanimité.

Cotisation et abonnement 2011.

Le conseil d'administration propose de reconduire les tarifs de 2010, ce qui est
approuvé par l'Assemblée, ,à savoir :

cotisation individuelle : 16 € (24€ pour un couple),
abonnement aux Cahiers Médulliens : 25€
cotisation et abonnement jumelés : 40€ (45€ pour un couple)

Merci d'acquitter votre cotisation et (ou) votre abonnement pour cette année
2010 si vous ne l'avez pas encore effectué.

Projets pour 2010

Deux numéros des Cahiers Médulliens sont prévus, en juin et décembre.
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Comme il semble difficile de rassembler suffisamment de participants pour amortir
les frais de car, sur proposition de M.Aka, il est envisagé de se retrouver au Fort-Médoc à
Cussac, le 19 mai prochain, à 10h3028. La visite pourrait être suivie d'un repas dans les
environs. Cette proposition est acceptée par l'Assemblée. Des précisions vous seront
adressées en temps opportun.

Proposition d'éditer une carte postale de Paul Fourié.

A l'occasion du passage du Tour de France en Médoc, M. Minois nous a proposé
d'éditer une carte postale en couleur de Paul Fourié, postée en 1909 (ci-dessous la
reproduction en noir et blanc. Le projet va être étudié...

A l'issue de l'Assemblée Générale, M. Jean-Pierre Méric, qui prépare un livre sur le
sujet, (sans doute en avril) nous entretient d'une colonie de pionniers (enfants trouvés occupés
aux travaux agricoles) au milieu du XIXème siècle, qui avait été créée à Saint-Sauveur. Sujet
inédit et qui se révèle passionnant.

Une douzaine de convives se retrouvé au restaurant de La Boule d'Or, à Moulis autour
d'une bonne table, dans une atmosphère très amicale.

Michel FAURE

"s En fait, ce rendez-vous a été manqué, et je présente toutes mes excuses aux personnes qui se sont déplacées.
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NUMEROS HORS-SERIE

Il convient d'ajouter 3,00 € pour frais d'expédition au prix du numéro commandé

Montalivet, naissance et développement de la station balnéaire
( 1856-2005) par A. Charua-Davrinche (nouvelle édition) 7,00 €

Les marais de Bégadan, Saint-Christoly et Couquèques par A. Guillocheau épuisé

Recherches archéologiques à la Pointe de la Négade, par J. Moreau 9,50 €

Fouilles archéologiques au Bois Carré (Saint-Yzans) par M. Faure 9,50 €

La station balnéaire de Soulac (1849-1936) par O. Lescorce épuisé

La nouvelle église de Cussac (1846-1872) par G. et M. Faure épuisé

Soulac et le Médoc dans l'Antiquité, par J. Moreau épuisé

Une bourgade du Bas Médoc : Vendays-Montalivet, par A. Charua-Davrinche épuisé

Carcans-Plage : naissance et évolution d'une station balnéaire,
par A. Guillocheau épuisé

Le port et la ville de Pauillac (1880-1939) par N. Cler épuisé

Henri du Périer de Larsan, député et maire de Soulac sur Mer :
Itinéraire d'un républicain passionné en pays de Médoc, par F.X. Trégan épuisé

Le Phare de Richard, commune de Jau-Dignac-Loirac, par J. Dahlquist épuisé

Le Médoc et la Seigneurie de Lesparre au Moyen-Age (l'habitat fortifié
en Bas-Médoc à la fin du Moyen Age, 1250-1435) par O. Moranvillier épuisé

La S.A.H.M. a trente ans : numéro spécial du trentenaire épuisé

Le Bas-Médoc à la veille de la Révolution : Société et Santé,
par A. Charua-Davrinche épuisé

Histoire d'une Poche de l'Atlantique : Les forces allemandes en Médoc,
( 1940-1945), présentée par Ph. Souleau épuisé

Actes des deuxièmes Journées Archéologiques et Historiques du Médoc,
Saint-Germain-d'Esteuil, 1999 épuisé
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L'école de Saint-Lambert à 100 ans (2000)
par G.Mouchel-dit-Binet et G. Puyôo épuisé

Pauillac : L'histoire de ses curés, par G.Mouchel-dit-Binet épuisé

Le pont de l'Archevêque, frontière de deux mondes viticoles :
Histoire de Cussac et Saint-Julien de 1826 à 1936 par D. Fédieu épuisé

Contribution à l'histoire du Nord Médoc, par J. Benier épuisé

Les rues de Pauillac, par G.Mouchel-dit-Binet épuisé

Actes des troisièmes Journées Archéologiques et Historiques du Médoc,
Blanquefort, 2001 10,00 €

Emile Liquard, un gaulliste médocain, par J. Pausé 10,00 €

Montalivet : naissance et développement de la station, par A. Charua-
Davrinche 7,00 €

La Jalle de Castelnau à travers les siècles par A. Guillocheau 10,00 €

Le Bas-Médoc au XIXème siècle, par A Charua-Davrinche et J. Olivella 12,00 €

Chroniques numismatiques du Nord-Médoc, par J. Moreau 12,00 €

La Société Shell à Pauillac (lere partie 1922-1948) par A. Guillocheau
et G. Mouchel-dit-Binet épuisé

La Société Shell à Pauillac (2ere partie 1948-2007) par A. Guillocheau 9,00€

Paul Fourié (1863-1937) : Un photographe pauillacais 15,00€

Autre publication :

Histoire de Pauillac, tome I par F. Dubuc épuisé
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