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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ

D'un président à un autre.

Le 10 mai dernier, le nouveau conseil d'administration de la S.A.H.M. m'a placé à la
présidence de la Société. Michel Faure me passait ainsi la main après 29 ans à la tête de notre
association. J'avais fait sa connaissance par courrier, il doit y avoir près de 20 ans. Je n'étais
qu'un lecteur occasionnel des Cahiers Médulliens dont, en vacancier curieux, j'achetais le
numéro d'été à la Maison de la Presse de Soulac. Alors chef d'établissement en région
parisienne, je m'appliquais à l'époque sur l'histoire de la famille noble de Ségur-Cabanac, et
j'avais écrit à Michel Faure pour savoir si les Cahiers Médulliens avaient publié quelque
chose à leur sujet. Il m'avait répondu par retour du courrier. Je peux témoigner que toutes les
sociétés historiques ne montrent pas une aussi belle réactivité.

Remarque qui me conduit à un mérité et respectueux hommage envers mon
prédécesseur, dût sa modestie en souffrir aujourd'hui. Beaucoup de Médocains, en effet,
connaissent mieux que moi la discrétion, le dévouement et l'efficacité -quoi qu'il en dise- de
Michel Faure. De plus, il est probablement l'un de ceux qui connaît le mieux l'histoire de
cette presqu'île, terre d'adoption pour lui comme pour moi. Pour toutes ces (bonnes) raisons,
nous ne l'avons pas laissé partir tout a fait ; car il va demeurer au conseil d'administration de
la Société.

Nous continuerons donc à profiter sans vergogne de sa connaissance du pays et des
hommes, pour avancer, humblement, dans nos travaux d'histoire médocaine et de découverte
du patrimoine girondin. N'étant moi-même qu'un piètre géographe - vice autrefois
rédhibitoire aux yeux de quelques historiens émérites - je bénéficierai ainsi de la caution d'un
homme de l'art, qui me l'accordera, j'en suis persuadé. Et j'en aurai besoin, d'autant que je
n'aie jamais prétendu à une gloire universitaire que j'étais bien trop paresseux pour atteindre

J'ai donc pris bonne note, il y a quelques années, de ce rappel cinglant à l'humilité des
gens comme nous, amateurs et dilettantes. C'était dans un livre dont l'auteur posait la
question de l'enseignement de l'histoire du Moyen-Age :

« La science historique, comme n 'importe quelle autre, n 'est pas une affaire de
dilettantes, d'amateurs, de retraités ou d'individus exerçant une autre activité et
consacrant à la science leurs soirées et leurs fins de semaine1. »

Chers lecteurs des Cahiers Médulliens, sympathisants de la cause de l'histoire et de
l'archéologie, chers sociétaires, vous êtes néanmoins convaincus que la connaissance de notre
passé n'est pas inutile pour comprendre ce qui advient à notre société contemporaine ? Vous
n'avez pas tort. D'ailleurs, n'en déplaise à ce monsieur, c'est aussi ce que j'ai prêché pendant
quarante ans. C'est justement pourquoi nous avons beaucoup à faire ensemble. Au moins pour
les trois ans qui viennent.

Jean-Pierre MÉRIC, Président de la S.A.H.M.

1 Alain Guerreau, L 'avenir d'un passé incertain : quelle histoire du Moyen-Age au XXI ème siècle , Paris, Seuil,
2001. Ouvr. Cité, p 296
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU MÉDOC

Fondée en 1966

Siège social : Hôtel-de-Ville 33250 PAUILLAC

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 28 AVRIL 2011

Elle s'est tenue dans la salle audio de la Bibliothèque Municipale de Pauillac, de 10
hl5 à 10 h45. Etaient présent : Mmes Béguerie, Berthiot, Doumayrin, Guillocheau, Ruton,
Seutin, Surget, Ballade. MM. Aka, Faure, Gillet, Guillocheau, Lamarque, Méric, Seutin,
Surget, soit 16 présents.

Avaient donné pouvoir : Mmes Crémona, Millon, Point, Segonnes. MM Andron,
Cazes, Crémona, Gravier, Ha, Hiribarne, Legrand, Mériot, Millon, Puyoo, Segonnes.

Etait excusée, Mme Kaminski.

Le nombre des adhérents étant de 48, le quorum, selon les statuts, étant du tiers, soit
16, les membres présents ou représentés, soit 31, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le président, Michel Faure fait observer une minute de silence à la mémoire de nos
adhérents disparus dont le décès est venu à notre connaissance. En fin d'année 2010, nous
avons eu à déplorer le décès de Simone Bérard, qui était une adhérente « historique » de notre
Société.

Le président indique que c'est sa dernière présidence d'une Assemblée Générale,
fonction qu'il occupe depuis 29 ans.

Compte-tenu du nombre d'adhérents de la Société, 48, et du nombre de membres au
Conseil d'Administration, 12, soit le quart des adhérents, il convient de modifier les statuts
(article 7). Il a été décidé une démission collective de ses membres, et une Assemblée
Générale Extraordinaire se tiendra à l'issue de cette Assemblée.

Rapport d'activités présenté par Michel Faure.

Nous constatons une diminution de nos adhérents qui s'est accentuée en 2010.
Diminution inquiétante qui met en cause l'existence même de notre Société, si nous
n'arrivons à renverser cette tendance.

Quelques membres de notre Société se sont retrouvés mi-septembre pour une visite
guidée par le président Michel Faure, de Fort-Médoc. A l'issue de cette visite ensoleillée, une
quinzaine de sociétaires ont partagé un bon repas au restaurant « La Boule d'Or » à Moulis.
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Côté publication, nous avons édité les deux numéros semestriels, 53 et 54, des Cahiers
Médulliens, qui se vendent toujours bien, ce qui prouve l'intérêt que porte la population
médocaine à son histoire et qui nous laisse quelques espoirs pour l'avenir.

En juillet, nous avons édité le livre de Michel Aka : « Une île de l'estuaire : Patiras ».
Le livre s'est bien vendu, notamment à Pauillac, ce qui nous a obligés à deux rééditions pour
faire face à la demande.

Nos publications sont disponibles dans 13 dépôts en Médoc et 2 à Blaye.

Début octobre, à la demande de Martine Mauras, responsable de la Bibliothèque
Municipal de Pauillac, Michel Aka a fait une conférence sur l'histoire de Patiras devant une
salle comble. A l'issue de la causerie, une dégustation du vin de l'île, offert par la
Bibliothèque a réuni les participants qui ont pu partager leurs impressions avec Thierry et
Sylviane Vielet, propriétaires viticulteurs à Patiras.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

Cotisation et abonnement.

Le Conseil d'Administration propose de reconduire les tarifs de 2011 pour l'année
prochaine, 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).

Les membres qui n'ont pas encore payé leur cotisation et(ou)leur abonnement
sont invités à le faire le plus rapidement possible.

Points divers

M. Francis Lamarque, médocain d'origine, mais adhérent parisien de notre Société,
demande s'il n'est pas possible d'avoir connaissance des adresses des membres de la Société
résidant en Ile-de-France, afin de prendre contact avec eux pour éventuellement organiser des
réunions avec les médocains expatriés. Cette question ne pose pas de problème à
l'Assemblée".

La bibliothèque de la Société sera prochainement mise en dépôt auprès de la
Bibliothèque Municipale de Pauillac, afin de faciliter son accès. Il sera nécessaire pour cela
d'établir une convention avec la municipalité de Pauillac.

2
Depuis cette Assemble, M. Lamarque nous a fait savoir qu'il avait réuni autour de lui quatre adhérents, trois

autres n'étant pas disponibles à la date choisie...
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Les membres présents à la fin de cette Assemblée remercient vivement le Président
Michel Faure pour toutes ces années de dévouement

Pour le Président, le Secrétaire
Michel AKA

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

Elle se déroule au même endroit, avec les mêmes participants que lors de l'Assemblée
Ordinaire. Elle a pour but de modifier l'article 7 des statuts, en réduisant le nombre des
membres du Conseil d'Administration. Celui ayant démissionné dans sa totalité lors de sa
réunion du 29 mars 2011 propose qu'on porte le nombre de ses membres de 12 à 6.

Le président Michel Faure fait remarquer qu'il n'a reçu que deux candidatures en plus
de la sienne, celles de Michel Aka et de Jean-Pierre Méric. MM Seutin et Surget font acte de
candidature. En l'absence d'une sixième candidature, l'Assemblée décide à l'unanimité que le
Conseil d'Administration sera composé dorénavant de 5 membres

L'article 7 des statuts est ainsi libellé : « L'Association est administrée par un conseil
d'Administration comprenant trois à six membres, élus pour trois ans par l'Assemblée
Générale, à bulletin secret ou à mains levées si l'Assemblée le décide, à la majorité des
suffrages exprimés.

Il est renouvelable par tiers tous les ans, les deux premiers tiers étant tirés au sort. Les
membres sortants sont rééligibles.

Est éligible au Conseil d'Administration tout membre titulaire à jour de sa cotisation
et adhérent à la Société depuis au moins six mois, âgé de plus de 18 ans. »

A l'issue de sa réunion, le Conseil d'Administration a défini les fonctions de chacun :
Président : Jean-Pierre Méric
Vice-Président : Michel Faure
Secrétaire : Michel Aka
Trésorier : Pierre, Christian Surget
Membre : Michel Seutin.

Pour le Président, le Secrétaire

Michel AKA
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Rapport financier préparé par Mme Ruton.

Recettes: 9 641,27 €

Dépenses : 8 340,07 €

Recettes Dépenses Solde

Cotisations (48) 803,00

Cahiers Médulliens 8 063,51 6 454,64 + 1 608,87

Fonctionnement 572,96

Assurance responsabilité
civile

162,15

Cotisations et abonnements
divers

123,00

Repas A.G et visite Fort-
Médoc

751,00 1028,00 - 277,00

Intérêts Compte Epargne 23,76

TOTAL 9 641,27 8 340,75

Solde créditeur : 1 300,52 €

Au 1er janvier nous avions 3 695,78 €
Au 31 décembre 2010, nous avons 5 035,30 € (- 39,00€ non encore débités) soit 4 996,30 €

Caisse: 1,43 €
Banque : 2 777,78 €
Compte épargne : 2 217,09 €

Ce rapport est adopté à l'unanimité.
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LE LIVRE DE COMPTES D'UN TONNELIER EN MÉDOC

(1859-1901)

ESSAI D'APPROCHE ANTHROPO-ÉCONOMIQUE3.

Une maison bourgeoise, à Moneins, quartier d'un village viticole : Cussac-Fort-
Médoc. (doc 1)

A mi-chemin entre la maison de vigneron et le château, elle tranche par sonarchitecture à côté des maisons d'ouvriers agricoles qui l'entourent. Dans sa partie habitable,elle s'élève sur deux niveaux. De grands espaces bâtis, actuellement inoccupés, composèrent
jusque vers 1900 le cuvier, le chai, la salle des vendanges, ainsi qu'un grenier où était stocké
le foin servant de nourriture aux animaux.

3
Cette étude pourra surprendre nos lecteurs, habitués davantage aux thèmes historiques. A travers les chiffresfournis par ce livre de comptes, on entre dans l'activité d'une famille cussacaise, dans la deuxième moitié du

XIXème siècle. Ce document nous renseigne aussi sur la composition professionnelle de la population deCussac. Nous remercions Mme Nibourel-Mériot de nous avoir confié cette étude, et de nous avoir communiquéla documentation iconographique qui l'accompagne.
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La tonnellerie et l'écurie à cheval dans la partie basse, à gauche. A droite le cuvier et le chai.

Au nord de la maison, un grand jardin toujours cultivé où l'on peut remarquer la
présence d'un puits privé encore en fonctionnement. Séparé de la maison par un jardin
empierré, un bâtiment simple, dans lequel subsiste un établi d'artisan, prolongé par un
hangar. C'était autrefois une tonnellerie. (Doc. 2)

Voici ce qui fut le cadre de la vie d'une famille durant plusieurs générations, la famille
Berlan. D'après les témoignages locaux, nous savons de ce groupe domestique, dont le
dernier membre mourut en 1970, qu'il vivait à la fois d'une activité artisanale et d'une activité
viticole, ainsi que d'élevage et de jardinage. Mais quels que soient le charme et l'intérêt pour
une enquête ethnographique des récits évoqués par les personnes les plus âgées du village que
nous avons été amenés à interviewer, ils n'ont pu nous fournir d'explications précises que sur
cette double base économique de la famille Berlan.

Aussi, c'est vers un livre de comptes trouvé dans cette demeure avec d'autres témoins
de cette vie passée -cartes postales, lettres, contrats - que nous avons eu recours pour préciser
la nature exacte de cette unité domestique de production. C'est dire que cette étude s'attachera
essentiellement aux aspects économiques de sa vie sociale.

Nous sommes tout à fait conscient de la nécessité qu'il y a de rattacher les actes
économiques au culturel, au technique, au symbolique, au religieux... Mais toutefois, nous
voudrions par ce travail montrer à la fois l'intérêt et les limites d'un registre comptable
ancien comme source d'informations pour la résolution d'un problème précis : pour une unité
familiale spécifique vivant sur une double base économique, artisanale et agricole, quelle est
la place respective de chaque activité, car la tonnellerie peut être ici considérée de deux
façons distinctes :

- comme une activité spécialisée à l'intérieur d'un process de production local, effet de
la division sociale du travail, si elle suppose une technique et des outils que chaque unité de
production du village ne peut réunir. On peut alors l'envisager comme l'activité qui permet à
l'unité de se reproduire et de reproduire son capital. Elle peut même être une base
économique favorable à l'accumulation en numéraire et en nature, notamment en terres. Dans
ce cas, l'activité artisanale est à l'origine de l'activité agricole et en explique l'existence.
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-comme une activité d'appoint, permettant à l'unité domestique de pallier
l'insuffisance et le caractère aléatoire des revenus agricoles. Dans cet autre cas, c'est l'activité
agricole qui justifie l'existence de cette activité artisanale toutefois nécessaire à l'entretien des
membres du groupe domestique. Son patrimoine foncier ne peut alors avoir pour origine que
des gains procurés ponctuellement par l'agriculture ou des alliances matrimoniales dont il faut
définir les caractéristiques.

Matériaux de l'étude.

La principale source d'information de cette étude fut un vieux registre comptable
trouvé dans la demeure Berlan, et dont nous ne savions pas au début de son exploitation par
quel membre il avait été tenu. Relié de daim et de papier, ses pages, en partie numérotées,
livrèrent les chiffres de la tonnellerie, mais aussi ceux de son activité agricole.

Des pages 3 à 217, les comptes sont tenus par client, avec la seule notation « Compte
des barriques que j'ai livrées au sieur... », à laquelle sont parfois ajoutés la profession et le
lieu de résidence. Plus tard, sont mentionnés la date de l'échange, l'objet de l'échange
(fabrication ou réparation de barriques, fourniture de matériaux), le prix total de la transaction
(pour les livraisons de barriques le tonnelier notait le prix à la douzaine, comme cela se
pratiquait dans la région), la date limite de paiement ainsi que l'intérêt prélevé en cas de
dépassement, enfin, la date effective du paiement du débiteur, (doc. 3 : une page du registre
comptable de la tonnellerie.)

13



Des pages vierges s'intercalent entre les comptes de la tonnellerie et les chiffres
concernant la propriété, comme pour marquer la séparation entre les deux activités.

Mais le registre se révéla insuffisant car, en effet, les comptes de la tonnellerie ne sont
tenus qu'en termes de recettes, ne livrant aucune trace des diverses charges liées à l'activité
artisanale (coût des approvisionnements, salaires éventuels...) Quant à ceux de la propriété,
tenus en termes de dépenses, ils n'indiquent aucune recette provenant de la culture de la
vigne. Pourtant une plaque de cuivre au nom de J. Berlan permettait de marquer les barriques
commercialisées (doc.4).

Pour pallier les insuffisances de la documentation familiale, il a fallu recourir aux
Archives Départementales, Municipales et aux interviews dans le village.

Constitution de l'unité domestique de production.

C'est en 1785 que se constitue à Cussac le groupe familial Berlan quand Pierre,
journalier, originaire d'une commune voisine, Avensan, y fixera sa résidence matrimoniale
lors de son mariage avec une fille du coin. Il se maria trois fois, prenant à chaque noce femme
dans le village. De sa deuxième union, naquit Jean Berlan qui fut cultivateur, état qui est
précisé par l'acte établi lors de son mariage avec Jeanne, Pétronille Lescure, de Cussac, en
1823. (doc.5 : tableau généalogique de la famille Berlan)
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Jean Berlan eut à son tour trois enfants : Marie, Françoise, Jean, dit Jeanti, né en 1832,
qui le premier dans la famille pratiqua le métier de tonnelier. Pour cela, il fut envoyé en
apprentissage en 1852, à l'âge de vingt ans, chez un tonnelier de la commune voisine,
Lamarque.

Le contrat établi le 23 août 1852 entre son père et Vital Turban indique les conditions
dans lesquelles se déroula cette période d'initiation. Jeanti étant mineur, c'est son père, Jean,
qui s'engagea « pour son compte » à l'obéissance et au travail pour une période de dix-huit
mois. En contrepartie de la nourriture et du logement qui étaient assurés à son fils, Jean
Berlan versa une somme de 100 frs et fournit au tonnelier initiateur deux barriques de vin, une
après les vendanges de 1852, l'autre après celles de 1853.
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Jean ne partit pas au service militaire à la fin de son apprentissage puisqu'une police
d'assurance, révélatrice de la relative aisance de sa famille, fut contractée en 1853 par son

père afin de le remplacer, si le tirage au sort avait été en sa défaveur4.

D'après le registre comptable, ce n'est qu'en 1859 qu'il livra ses premières barriques.
Il semble donc vraisemblable que ce n'est qu'à partir de ce moment que l'unité domestique,
installée dans la demeure de Moneins acquise par le père, se mit à vivre sur la base de la
double activité. Elle ne comprenait alors que deux membres, Jean et Jeanti, son fils.

Cette unité ne tarda pas à s'agrandir puisque Jeanti se maria en 1861 avec Marguerite
Frouin, de Cussac, union dont naquirent rapidement deux enfants : Etienne en 1862 et Marie
en 1868. (doc.5 : tableau généalogique de la famille Berlan.)

Etienne travaille la propriété de son père, avant de prendre lui-même la suite de la
tonnellerie, très probablement en 1883. Logé lui aussi dans la demeure paternelle lors de son
mariage, ses discordes avec Jeanti l'amenèrent à s'installer quelques maisons plus loin, dans
le même quartier, tout en travaillant dans l'unité familiale de production. Il s'expatriera par la
suite comme maître de chai dans un château bordelais.

Ce n'est qu'assez tardivement et pour peu de temps que l'activité artisanale apparut au
sein de cette unité domestique qui vécut au début uniquement de la viticulture. (Doc. 6 II faut
voir en cela le signe d'une certaine évolution sociale. Jean envoya son fils Jeanti en
apprentissage comme certains travailleurs envoient actuellement leurs enfants à l'école ou à
l'Université.

Date Groupe de résidence Activités Patrimoine foncier

1835 Jardin Maison - Prés

Vignes - Terres
Bois

Jardin

1868 Jardin idem
Viticulture
Tonnellerie

1896 Ouvriers agricoles Viticulture Idem

Doc 6 : Composition du groupe domestique de 1835 à 1896

La tonnellerie dans le process de travail agricole local.

Etudier le plan d'une activité artisanale au sein d'un process de production plus
général, c'est vouloir en expliquer l'existence ainsi que la spécificité. Suivant ses formes
sociales de réalisation, la tonnellerie peut être l'activité dominante d'une région ou d'un
village, explicable par la présence de sources d'approvisionnement appropriées, en
l'occurrence forêts de chênes. Activité par conséquent exportatrice qui déterminerait
l'existence et le développement d'autres productions. Ou bien, elle peut être une activité liée à
une production dominante - la culture de la vigne- par conséquent dans sa réalisation et son
expansion aux nécessités d'une activité agricole. (Doc. 7 : carte du Médoc)
4 La loi Soult de 1832 instituait un service militaire de sept ans. Les conscrits tiraient au sort un numéro. Le bon
numéro dispensait du service. Celui qui avait tiré un mauvais numéro, si sa famille en avait les moyens, pouvait
se payer un remplaçant.

16



 



C'est à ce second cas qu'il faut rattacher l'artisanat de la tonnellerie à Cussac à la fin
du XIXème siècle et au début du XXème. Cette commune se trouve en effet située au cœur

d'une des aires les plus prestigieuses du vignoble bordelais, le Médoc. Son climat tempéré, la
composition de ses sols, lui permettent de développer au XIXème siècle une activité viti-
vinicole déjà importante. Bien que très ponctuelles, les données extraites de l'ouvrage de E.
Féret5 nous permettent d'en connaître le profil en 1878 et nous révèlent la part relativement
importante consacrée au vignoble par rapport à la surface totale des sols (doc 8).

Types de terres Surface en hectares % de la surface de la
commune

Vignes 850 32,85
Terres labourables 120 4,6

Prés 600 23,00
Pâturages 50 1,9

Pins, chênes, oseraies 94 3,64
Friches 84 3,25

Sol bâti et jalles 28 1,08
Chemins 56 2,16

Ruisseaux et rivières 705 27,25
TOTAL 2 787 100

Doc 8 : Division du sol de la commune de Cussac, d'après la Statistique générale de Féret - 1878

Catégorie Lieu Nombre de

propriétaires
Nombre de
tonneaux

Crus bourgeois Château Beaumont 1 100

supérieurs
Château Lanessan 1 100

Château Lamothe 1 70

Château Lachesnaye 1 180

Château Camino 1 40

Château Bernones 1 70

Château du Raux 1 50

Château Romefort 1 10

Crus artisans et Nouveau Bourg 17 193

paysans
Ancien bourg 8 111

Payat 1 6

Peylande 2 16

Goua 3 31

Martins 1 14

Lauga 1 12

Gachin 1 12

Jacquet 2 26
Arnaussan 5 49

La Rue 3 28

Coudot 7 82
Coste 5 63

Gaston 3 26

TOTAL 67 1 287

Doc 9 : Production des vins de la commune de Cussac en 1878

5 E. FÉRET : Statistiques générales du département de la Gironde, tome II, Bordeaux, 1878
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C'est aussi à ce même auteur que nous nous référons pour situer la production viticole
de Cussac (doc 9).

Reprenant la classification des vins de la commune et les quantités produites par les
propriétaires en 1878, soit 1287 tonneaux, auxquels il faut ajouter, d'après l'auteur, une
cinquantaine de petits propriétaires produisant chacun entre un et cinq tonneaux on peut
estimer à 1500 tonneaux environ la production totale de Cussac cette année-là. Ce chiffre est
confirmé par une étude plus globale de 18586 dans laquelle on peut lire : « La commune de
Cussac est fort grande, très productive, elle donne de 1500 à 1600 tonneaux de vin ».

Métiers 1891 1896 Métiers 1891 1896

Propriétaire 107 107 Boulanger 3 -

Maçon 12 8 Valet de chambre 1 1
Cultivateur 29 25 Epicier 3 2

Domestique 3 - Maréchal-ferrant 1 -

Vigneron 194 194 Homme d'affaires 2 2
Marchand 5 3 Régisseur 5 5

Ménagère 343 - Plâtrier - 2
Facteur 1 1 Comptable - 1
Détacheuse 1 - Bourrelier 1 -

Sabotier 7 3 Tuilier 2 -

Garde-barrière 2 1 Receveur des Postes 1 1
Routier 59 13 Institutrice 1 2
Tonnelier 35 36 Peintre 1 4
Sellier 3 3 Cuisinière 3 18
Scieur de long 3 4 Employé des Postes 1 -

Débitant 1 - Cocher 3 5
Marin 3 3 Cantonnier 2 2
Bouvier 5 10 Sage-femme 2 2

Précepteur 1 - Instituteur - 2

Garde-champêtre 1 1 Regratier 4 3
Boucher 2 2 Embotteleur 2 1
Militaire 1 1 Modiste 1
Desservant 1 - Laveur de calle - 1
Serrurier 1 - Femme de chambre -

Chiffonnier 2 - Cordonnier - 1
Journalière 54 13 Nourrice - 1
Journalier 2 - Marchand de journaux -

Charretier 8 15 Fabricant - 1

Charpentier 4 3 Fraiseur - 1

Tailleur 4 11 Pharmacien - 1

Lisseuse 1 - Curé - 1

Forgeron 11 7 Pilote - 1

Charron 3 1 Garde maritime - 1

Couturière 11 - Meunier 1 -

Vacher 8 5 Jardinier 3 8

Terrassier 11 8 Berger 1 2

Lingère 2 - Entrepreneur 1 2

Menuisier 4 4 Tailleur d'habits 4 -

Sans profession 312 860

Doc 10 : Structure des activités de la commune de Cussac, selon les recensements de 1891 et de 1896

6

D'ARMAILHACQ : La culture des vignes dans le Médoc, 1858
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L'analyse de la structure des métiers ou professions des habitants de la commune à partir des
recensements de 1891 et 1896 (doc 10) confirme cette domination de l'activité viticole et par
conséquent la dépendance de l'activité artisanale par rapport à l'activité agricole.

En dehors des ménagères, groupe représenté par les femmes qui, à l'intérieur d'une
unité domestique, assuraient à la fois les fonctions de mère, d'épouse, d'exploitante, les
catégories professionnelles les plus représentées sont les propriétaires et les vignerons.

Pour ce qui est des tonnelleries, les chiffres des recensements (35, 36) ne peuvent nous
permettre de conclure qu'il s'agissait d'une activité relativement concurrencée et cela pour
deux raisons principales :

1) suivant leur taille, les unités de production représentées par les tonnelleries
pouvaient employer plusieurs hommes, salariés ou membres de l'unité familiale productive ;

2) d'autre part, la tonnellerie était une activité pratiquée dans deux sortes d'unités de
production très distinctes :

- Les châteaux, unités de production indirecte du vin, dirigés par des régisseurs
qui étaient pour la plupart des négociants bordelais et des régisseurs adjoints, les hommes
d'affaires, qui seuls résidaient sur le domaine et avaient pour mission de surveiller la bonne
marche des cultures. Le tonnelier y était un salarié et l'atelier de tonnellerie situé sur les terres
du château était la propriété du châtelain. Le travail de fabrication des tonneaux et barriques
n'était qu'une étape d'un process de production et de commercialisation du vin.

-Les unités domestiques de production soit comme activité unique, soit comme
activité combinée à l'activité viticole. L'unité domestique y employait certains de ses
membres masculins, parfois des travailleurs extérieurs, apprentis ou salariés, suivant la
spécialisation de ses membres à l'intérieur de son propre process de production.

Qu'il soit salarié d'un château ou artisan, le tonnelier produisait et transformait une
matière première qu'il ne fabriquait pas lui-même et qui subissait un premier stade de
transformation avant d'arriver à son atelier.

Les douelles7 qu'il rassemblait pour confectionner les barriques et les tonneaux avaient
pour origine les merrains8 importés dès le XIXème siècle de Bosnie par les ports de Sète et de
Bordeaux. Ces merrains arrivaient par chemin de fer9 ou par bateau dans la commune de
Cussac où il fallait les transporter à l'atelier à l'aide de charrettes en associant gratuitement
ses voisins ou en rémunérant un homme du village.

Le façonnage et l'assemblage des douelles se faisaient à l'aide d'outils spécialisés en
fer et en bois et supposaient une grande habileté puisque le bois pour pouvoir être travaillé
devait être chauffé par un feu entretenu au milieu de la barrique en fabrication. (Voir en fin de
cette étude les outils du tonnelier)

7 Douelle : planche de bois fendue à la main, entrant dans la composition des barriques.
,s Merrain : bois de chêne refendu et non taillé utilisé pour la confection des barriques.
9

La voie ferrée Bordeaux-Le Verdon a été construite entre 1868 et 1875. La gare la plus proche de Cussac est
celle de Moulis-Listrac. On peut supposer que c'est là que se faisait le transfert du bois des wagons sur les
charrettes
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Aussi, bien que la plupart des viticulteurs du village pratiquaient eux-mêmes certaines
réparations de leurs vaisseaux vinaires, l'artisanat de tonnellerie se présente comme une
activité spécialisée, quoique dépendante à l'intérieur d'un process agricole global, de l'activité
viticole dominante dans la commune.

La tonnellerie Berlan entre 1852 et 1893.

L'activité de l'artisan tonnelier Berlan, consistait à fabriquer des objets neufs, des
barriques, mais également à réparer des objets anciennement produits. Comme Jean et Jules
Berlan indiquaient dans leurs comptes le type de produit fabriqué pour chaque client, nous
avons pu effectuer une classification de leur production. Elle se décompose de la manière
suivante :

-barriques neuves ;

-barriques neuves cerclées en bois ;

-barriques neuves cerclées en fer, avec quatre bois de bouge ;
-barriques cerclées au bouge10.

La production, en fait, se résume à trois types principaux de barriques assez peu
élaborées si nous les comparons à celles qui étaient fabriquées dans les ateliers bordelais entre
1865 et 1895"(docll).

Année Types de barrique
1865

Barrique neuve : Liée ordinaire (Bosnie ou Amérique)
Ferrée avec 8 cercles de bois
Ferrée avec 4 cercles

Barrique neuve avec fer ou sans fer :
Fondée simple barre de Bosnie
Fondée simple barre Amérique
Fondée double barre Bosnie
Fondée double barre Amérique

1895 Barrique neuve ou vieux bois, ferrée :
Sans cercle de bois au bouge
Avec cercle de bois au bouge
Simple barre à 2 ou 3 cercles au bouge
Double barre à 2 ou 3 cercles au bouge

Doc 11 : Types de barriques fabriquées en Gironde entre 1868 et 1895.

Activité dont le niveau de production et le chiffre d'affaires sont extrêmement variables (docs
12 et 13).

10
Partie la plus renflée du tonneau.

11
J. VILLATE : L'industrie de la tonnellerie à Bordeaux et dans le département de la Gironde, 1906.
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\nnée Quantité de barriques Chiffre d'affaires

1859 24 384,00 frs
1860 43 716,66
1861 28 408,33
1862 36 524,99
1863 32 483,321
1864 208 3 453,96
1865 369 6 928,21
1866 313 5 173,04
1867 229 3 435,00
1868 329 5 057,04
1869 483 7 491,58
1870 280 4 484,00
1871 434 8 835,32
1872 282 4 687,45
1873 129 2 156,62
1874 319 5 375,61
1875 379 6 811,87
1876 191 3 183,29
1877 302 5 033,27
1878 245 3 675,00
1879 75 1 062,47
1880 83 1 175,80
1881 146 2 068,26
1882 119 1 685,75
1883 189 2 835,00
1884 96 1 440,00
1885 40 600,00
1886 51 765,00
1887 54 810,00
1888 141 2 141,83
1889 309 4 820,00
1890 142 2 130,00
1891 203 3 045,00
1892 103 1 545,00
1893 295 5 148,60

Doc 12 : Production de la tonnellerie évaluée en

barriques et en chiffre d'affaires.

Ci» ? 4 « CôtfrW £**■ tk*,. -

Doc 13 Courbe du nombre de barriques vendues

Pour expliquer cette instabilité, il fallait relier la production de la tonnellerie à la
production viticole de Cussac, car la demande de barriques était étroitement liée à l'évolution
de la production viticole communale ou régionale. Mais l'absence de statistiques concernant
les récoltes de la commune ne nous ont pas permis d'effectuer ce travail.

Nous pouvons seulement rappeler, pour toute explication, que d'une part, les périodes
1879-1880 et 1884-1887 furent pour le vignoble médocain des périodes difficiles où il fut
affaibli par le phylloxéra et le mildiou ; d'autre part, les propriétaires ne commandaient pas
tous les ans des barriques neuves. Seuls les grands domaines ne conservaient les fûts que le
temps du vieillissement du vin, c'est-à-dire deux ans.

Mais la seule constatation des mouvements de la production et du chiffre d'affaires ne
peuvent nous suffire pour étudier l'activité des tonneliers. Il nous faut pour cela cerner
également le montant des ressources procurées par cette fabrication. Comme le livre
comptable n'enregistre pas les dépenses de la production de barriques, c'est par estimation
que nous avons procédé.
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Nous référant pour cela aux indications de H. D'Armalhacq12 selon lesquelles le
bénéfice des fabricants se situait au XIXème siècle entre deux et trois francs la pièce, au
minimum, nous avons pu établir les bénéfices possibles de la tonnellerie Berlan. Retenant
l'hypothèse la plus forte, trois francs par pièce, nous obtenons des revenus qui sont bien en
dessous des ressources des ouvriers tonneliers de l'époque ou du revenu d'autres catégories
socio-professionnelles (doc 14).

Montant total en francs Moyenne mensuelle
en francs

1859 72 6
1860 129 11
1861 84 7
1862 108 9
1863 96 8
1864 624 52
1865 1 167 97
1866 939 78
1867 687 57
1868 987 82
1869 1 149 120
1870 840 70
1871 1 302 108, 50
1872 846 70,50
1873 387 32,00
1874 957 80,00
1875 1 137 95,00
1876 573 48
1877 906 76
1878 735 61
1879 225 19
1880 249 21
1881 438 37
1882 357 30
1883 567 47
1884 288 24
1885 120 10
1886 153 13
1887 162 14

1888 423 35

1889 927 77

1890 426 35,50
1891 609 51
1892 309 28

1893 885 74

Doc 14 : Bénéfice net de la tonnellerie.

En effet, d'après J. Villate13, le salaire moyen des ouvriers de la tonnellerie est de 35 à
45 francs par semaine à la ville, de 20 à 25 francs à la campagne, ce qui établit pour ces
derniers le salaire mensuel dans une fourchette de 80 à 100 francs.14

12
H. D'ARMAILHACQ, op. cité.

13
J. VILLATE, op.cité

14
Entre 1850 et 1870, en province, le salaire moyen d'un journalier adulte était le suivant : petites et moyennes

industries : 2,06 à 2,90 frs ; mines : 2,50 à 3,20 frs ; métallurgie : 3,20 à 4,00 frs ; textile : 2,00 à 4,00 frs.
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L'activité de production de barriques se révèle également une activité peu soutenue
pour l'atelier Berlan. En effet, bien que nous ne connaissons pas le nombre de journées de
travail hebdomadaire de l'artisan, nous avons évalué le rythme annuel de fabrication en nous
appuyant d'une part sur le nombre de barriques produites entre 1859 et 1893, d'autre part sur
le fait qu'un ouvrier tonnelier effectuait en moyenne dix barriques par semaine. Nous nous
apercevons alors, que l'atelier Berlan ne fabriquait pas de manière régulière d'une année à
l'autre, (doc 15).

Année Nombre de semaines
de production

1859 2,4
1860 4,3
1861 2,8
1862 3,6
1863 3,2
1864 21

1865 39
1866 31

1867 23

1868 33
1869 49

1870 26
1871 43
1872 28
1873 13

1874 32
1875 38
1876 19

1877 30
1878 25
1879 8

1880 6
1881 17

Doc 15 : Temps passé à la fabrication des barriques, évalué en nombre de semaines

Cependant, nous savons que la fabrication des futailles n'était pas le seul travail d'un
tonnelier. Aussi est-il nécessaire d'étudier les activités complémentaires de la tonnellerie pour
connaître ses revenus globaux et le temps de travail total de l'artisan. L'analyse de ces travaux
complémentaires révèle leur extrême variété. C'est ainsi que le tonnelier effectuait des
travaux de production : fabrication de seaux, de canes, de bassines, d'entonnoirs, de bastes, de
quarts de barriques ; mais aussi des travaux de réparation qui consistaient à rabattre, foncer,
cercler, changer des douelles.

Il fournissait également la clientèle en objets directement liés à la fabrication des
barriques, faisait des « charrois de vin », des journées de labour, soutirait et coupait le vin,
pratiquait l'ouillage et le fouettage de vin pour le compte de tiers. Mais bien que nombreuses,
ces activités restent extrêmement marginales dans le chiffre d'affaires total de la tonnellerie
(doc 16))
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Chiffre d'affaires % du Chiffre d'affaires % du Chiffre
de la fabrication chiffre des autres activités chiffre d'affaires total
des barriques en d'affaires en francs d'affaires en francs

francs total total
1864 3 454 99,5 14 0,5 3 468

1865 6 928 99,0 84 1,0 7012
1866 5 473 97,0 144 3 5 617
1867 3 435 95,0 151 4 3 586
1868 5 057 95,0 270 5 5 327
1869 7 492 97,0 217 3 7 709
1870 4 484 98,0 84 2 4 568
1871 6 835 97,0 222 3 7 057
1872 4 687 99,0 63 12 4 750
1873 2 157 96,0 98 4 2 255
1874 5 376 98,0 127 2 5 503
1875 6 812 99,0 62 1 6 874
1876 3 183 96,0 122 4 3 305
1877 5 033 96,0 189 4 5 222
1878 3 675 96,0 157 4 3 832
1879 1 062 94,0 66 6 1 128
1880 1 176 95,5 55 4,5 1 231
1881 2 068 97,0 13 3 2 129
1882 1 666 96,0 63 4 1 749
1883 2 835 99,0 31 1 2 866
1884 1 440 93,5 99 6,5 1 539
1885 600 98,0 11 11 611
1886 765 99,0 8 1 773
1887 810 96,5 28 3,5 838
1888 2 142 99,0 22 1 2 164
1889 4 821 99,9 3 0,1 4 824
1890 2 130 99,0 12 1 2 142
1891 3 045 100,0 - - 3 045
1892 1 545 99,0 17 1 1 562
1893 5 149 99,9 3 1 5 152

Doc 16 : Répartition du chiffre d'affaires de la tonnellerie.

Cependant, quelle que soit leur importance dans l'ensemble de l'activité de la
tonnellerie, ces opérations étaient menées tout au long de l'année avec une fréquence plus
grande durant les mois de septembre et d'octobre, mois de pleine activité dans une commune
viticole (doc 17)).
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Année
mois

J F M A M J J A s o N D

1864 X X

1865 X X X X X X X X X X

1866 X X X X X X X X X X X

1867 X X X X X X X X X X

1868 X X X X X X X X

1869 X X X X X X X X X X X X

1870 X X X X X X

1871 X X X X X X X X X X X

1872 X X X X X X

1873 X X X X X X

1874 X X X X X X X

1875 X X X X X X X X

1876 X X X X X X X X X

1877 X X X X X X X X X

1878 X X X X X X X X X X X

1879 X X X X X X

1880 X X X X X X X X X

1881 X X X X X X X X

1882 X X X X X X X X

1883 X X X X

1884 X X X X X

1885 X X X X X

1886 X X

1887 X X X X X X

1888 X X X X X

1889 X X

1890 X

1892

1893 X

Doc 17 : Rythme annuel des activités complémentaires

Rayonnement économique de la tonnellerie.

La tonnellerie Berlan travaillait avec une clientèle essentiellement composée de
propriétaires et de vignerons, c'est-à-dire de catégories socio-professionnelles directement
dépendantes de l'activité viticole (doc 18).

Ces clients, propriétaires de crus paysans ou artisans, artisans locaux, produisant pour
leur consommation personnelle, avaient une demande relativement faible (doc 19). De plus, le
nombre des clients était extrêmement variable (doc 20), tout aussi variable que l'était la durée
des relations commerciales qu'ils avaient avec la tonnellerie (doc 21).

Pour ce qui est de leur répartition géographique, sur les quatre vingt huit clients
relevés dans le document comptable, nous n'avons pu en localiser que soixante-cinq (doc 22).
Nous remarquons que la plus grande partie (75%) d'entre eux demeure dans la commune des
tonneliers. Les autres habitent les communes voisines. Cependant, la distance qui les sépare
de la tonnellerie ne dépasse pas trente kilomètres. Le rayonnement de la tonnellerie est donc
essentiellement local, plus particulièrement communal. La clientèle pour laquelle elle fabrique
est une clientèle restreinte.
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Catégorie professionnelle Nombre de
clients

Propriétaire 36

Vigneron 9

Maçon 3

Epicier 5
Meunier 1

Tonnelier 1
Curé 1

Menuisier 1
Charron 1
Sabotier 1

Charpentier 1

TOTAL 61

Nombre de barriques Nombre de clients
livrées chaque année

1-5 35
6-10 17

11-20 26
21-30 5
31-40 2

41-50 3

Doc 19: Répartition de la clientèle à partir du nombre
de barriques livrées chaque année

Doc 18 : Répartition professionnelle
des clients de la tonnellerie Berlan.

Nombre d'années Nombre de clients

1-5 49

3-10 17

11-20 17

20-30 5

Doc 21 : Durée des relations avec la clientèle.

Commune Nombre de
clients

Beychevelle 4

Cantenac 1

Castelnau 2
Cussac 49

Lamarque 4
Ludon 1
Moulis 1

Saint-Lambert 1

Saint-Laurent 2

TOTAL 65

Doc 22 : Localisation de clients de la tonnellerie
Berlan.

Doc 20 : courbe du nombre des clients.
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Il semblerait, par conséquent, que les tonneliers se soient constitués un petit noyau de
clients fidèles, alors que le reste de la clientèle était essentiellement mobile.

Système de paiement.

La tonnellerie Berlan avait pour habitude de consentir à ses clients de longs délais de
règlement. La moyenne de ces délais est fréquemment de 12 mois (doc 23).

Année Nombre total de journées
de crédit pour chaque
année de production.

1859 -

1860 608

1861 -

1862 366
1863 1 103

1864 1 071

1865 3 216
1866 7518
1867 4215

1868 1 527
1869 8 458
1870 3 294
1871 4 555

1872 5 115
1873 4 090
1874 2 321

1875 5 514

1876 6 576
1877 6 194
1878 917

1879 2 728
1880 175

1881 3 131
1882 4 337
1883 10 545
1884 3 486

1885 3 579
1886 5 049
1887 2 295

1888 3 650

1889 4 301

1890 5 400
1891 5 631
1892 4 761

1893 4 654

Doc 23 : Délais de règlement accordés à la clientèle.

Il est probable que les clients ne payaient que lorsque les recettes de vin étaient elles-
mêmes encaissées. Il fallait donc au tonnelier des revenus suffisants pour faire vivre sa famille
et payer ses approvisionnements, car il n'était pas d'usage qu'il demande des délais de
règlement à ses fournisseurs de bois. Il payait en espèces ou en billets les merrains lors de
leur acquisition au port de Bordeaux.
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La pratique du calcul d'un intérêt sur les sommes dues à la tonnellerie dénote chez les
deux tonneliers un souci de faire fructifier leurs capitaux et de rémunérer la facilité de
paiement accordée au client. Au fait des pratiques commerciales, loin d'être des usuriers, ils
prélevaient le taux légalement utilisé dans les transactions de l'époque, soit 2%.

Chaque fois qu'un client réglait les sommes qu'il devait au tonnelier, celui-ci rayait
l'inscription correspondante à l'opération payée. Il notait en dessous « pour acquit, le ... »,
mais ne mentionnait jamais le mode de règlement. Si nous prenons pour référence les actes
notariés du XIXème siècle (contrats de vente) où les dettes étaient libérées en espèces ou en
billets, nous avons tout lieu de penser que la production du tonnelier était réglée selon ces
deux modes de paiement.

Il ne faut pas passer sous silence, bien qu'ils soient peu nombreux, les cas de
règlements en nature. Ils s'effectuaient en biens ou en services, étroitement liés à la profession
du débiteur. C'est ainsi que l'épicier de la commune fournissait du son, de l'avoine, du sulfate
de fer, que le sabotier fabriquait des sabots... Leur valeur était inscrite sur une colonne
réservée aux déductions accordées à la clientèle.

Ainsi, en cherchant à retrouver un homme, une famille, leurs activités, nous avons été
amené à mettre en évidence comment des gens qui appartenaient à un milieu relativement
homogène, celui de la viticulture, se distinguèrent au fil des générations grâce à une activité :
la tonnellerie.

Nous avons aussi montré que, contrairement à la vision répandue d'une économie
paysanne fermée, dominée par des échanges en nature, l'unité domestique de production
Berlan était reliée, en amont et en aval, à des marchés de dimensions diverses, et que les
échanges dominants étaient réalisés en numéraire.

De plus, les revenus de la tonnellerie Berlan étaient relativement bas ; ils ne pouvaient
suffire à eux seuls à entretenir l'unité domestique et à reproduire le capital circulant
nécessaire à son fonctionnement.

Des revenus variables et faibles, des délais de règlement longs accordés à la clientèle,
l'obligation d'obtenir du numéraire pour régler les fournisseurs, ont obligé l'unité domestique
à maintenir son activité agricole et par conséquent à se développer sur une double base
économique.

Le livre de comptes fut précieux pour aboutir à ces conclusions. Il n'a cependant pas
pu nous informer sur toutes les questions tant qualitatives que quantitatives que nous voulions
résoudre : contenu sociologique des rapports de production à l'intérieur de l'unité domestique,
rythme des approvisionnements, revenus de la production viticole, etc...

Il nous paraît cependant pour l'étude ethnographique un outil d'étude et d'analyse
important.

Danielle NIBOUREL-MÉRIOT
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LES OUTILS DU TONNELIER
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AU MAROC, DANS LES ANNÉES VINGT.

Dans ces années-là, les artisans et fils d'artisans pouvaient obtenir, pour leur service
militaire, une affectation dans les B.O.A. ou les C.O.A. (compagnies d'ouvriers
d'administration) Ce fut le cas de mon père qui, apprenait le métier de charpentier, et de
tonton René, quelques années plus tard. Il semble que leurs familles respectives aient fait
jouer des parentés bien placées, comme on dit.

Ils évitaient ainsi d'être versés dans des unités combattantes, tout en ayant la
possibilité de « voir du pays » ? Dans les années vingt, les tribus des hauts plateaux marocains
étaient loin d'être soumises au pouvoir colonial du Protectorat français.

B.O.A. et C.O.A. suscitaient le mépris des militaires de carrière qui les appelaient
messieurs les riz-pain sel. Si mon oncle a pu travailler dans les ateliers de menuiserie de
l'armée à Rabat, mon père était chargé du ravitaillement en pinard des troupes en opération. Il
m'avait dit son problème : servir largement les officiers en premier et compléter ensuite par
de l'eau pour arriver à donner leur ration aux trouffions.

La tenue comportait une chéchia de feutre rouge vif, que mon oncle avait ramené à la
maison et que nous partagions ma sœur et moi avec les mites...

L'exil, loin du village deux ans durant, était lourdement ressenti. Aussi, les jours
étaient-ils comptés et le centième jour avant la libération, le Père Cent était fêté dignement.
Dans une annonce mortuaire factice, se manifestait l'humour troupier friand de calembours et
de citations abusives.

Les souvenirs divers et colorés de ces séjours lointains étaient parfois évoqués à la
veillée, non sans nostalgie. Mon père racontait ses départs en colonne vers les zones de
combat. Il décrivait les bruits particuliers des pétoires indigènes et en réponse, les départs et
les explosions dans les mechtas, des obus des petits canons de montagne. Il avait rapporté tout
un sabir franco-marocain très savoureux. Un jour, il avait voulu échanger son mulet contre un
fringant pur sang arabe. Son mousqueton qui lui frottait le doc lui avait enlevé la peau, tant il
avait dû caracoler d'arrière en avant et d'avant en arrière de la colonne pour essayer de
contenir sa fougueuse monture.

A l'issue de son temps, et bien qu'en mauvais termes avec son supérieur hiérarchique,
tant il avait mauvais caractère, un certificat de bonne conduite, illustration des conditions de
l'armée coloniale de cette époque, lui avait été remis.

Guy GRAVIER

Ce texte et les illustrations qui suivent semblent avoir peu de rapport avec le Médoc.
Précisons que la famille de Guy Gravier est originaire de Ludon. Le séjour de son père et de
son oncle au Maroc, dans les années 1920, est un témoignage sur un service militaire
exceptionnel.
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C'est la découverte de la chaleur de juillet par l'expéditeur de la carte.

179 CASABLANCA — Borlëvard de l'Horloge — LL

L'expéditeur de la carte, jeune campagnard exprime son émerveillement.
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QUELQUES ASPECTS DE LA RÉVOLUTION A LAMARQUE15.

Election des officiers municipaux en 1790.

Le 21 février 1790 a lieu l'élection pour la désignation des officiers municipaux, des
procureurs et des notables. Le syndic a dénombré 731 habitants, mais seulement 86 citoyens
actifs peuvent participer à l'élection du maire, de cinq officiers municipaux et de douze
notables. En effet, le système électoral est censitaire, il faut acquitter une certaine somme
d'impôt pour être électeur.

Qui sont ces électeurs ? Nous avons la liste nominative de 81 hommes, qui sont âgés
de 26 à 80 ans et acquittent une contribution qui s'élève de 7 (c'est un laboureur, Gaston
Blanc) à 150 livres (il s'agit d'un aubergiste, Jean Renouil.) En effet, la loi n'accorde le droit
de vote qu'aux hommes justifiant d'une contribution égale à 10 journées de travail : ce sont
les citoyens actifs16.

Quels métiers exercent-ils ? Les plus nombreux sont les vignerons, 39, suivis des
1Vlaboureurs , 11. Viennent ensuite les tonneliers, 9, les aubergistes, les boulangers et les

marchands, (sans précision de la nature de leur commerce,) les forgerons, 2, les bouchers, 2.
Sont enfin recensés 1 chirurgien, 1 menuisier, 1 charpentier, 1 bouvier, 1 cordonnier et un

employé (à quoi ?). Enfin, il n'est pas fait mention de la profession de 3 citoyens.

L'assemblée qui se réunit dans l'église, commence par désigner les trois membres les
plus âgés, chargés du dépouillement, à savoir Jean Renouil, Antoine Ribeau et Jean Soustra.
On élit ensuite un président, Jean Bergeron, curé, et un vice-président, Jean-Pierre Reynaud,
vicaire. Le bureau ainsi constitué fait procéder à l'élection des scrutateurs, à la majorité
relative : Jean Renouil, Antoine Ribeau et François Bergeron, qui prêtent immédiatement
serment. Toutes ces opérations ayant demandé beaucoup de temps, la séance est renvoyée au
dimanche suivant.

Le 28 février, il n'y a plus que 75 citoyens actifs présents. Il n'importe, le Président et
le Secrétaire jurent fidélité à la Nation, à la Loi, au Roi, cette nouvelle Trinité que la
Constituante a établie. Cela fait, commence alors l'élection du maire au scrutin secret.
Personne n'obtient la majorité absolue au premier tour. Au deuxième tour, deux personnages
arrivent en tête, Guillaume Bacquerisse et Antoine Lafon, mais aucun n'a la majorité absolue.
Il faudra un troisième tour pour qu'enfin Guillaume Bacquerisse soit élu.

13
Archives Départementales, série L, 33, extraits des registres de délibérations de la municipalité de Lamarque.

Tous les documents qui suivent, sauf mention spéciale, proviennent de cette série.
16

On pourra comparer le nombre des artisans ou commerçants qui ont le droit de vote, avec le dénombrement de
tous ces métiers en 1797 (voir plus loin).
17

Un laboureur est un homme qui dispose d'un attelage pour travailler ses terres. Le vigneron est un ouvrier
salarié.
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L'Assemblée passe ensuite à l'élection des cinq officiers municipaux, mais le nombre
d'électeurs a fondu, il n'en reste plus que 55. La longueur des opérations en a fatigué
certains... Comme la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, on décide d'ajourner
la séance au lendemain. Le 1er mars donc, 57 citoyens se retrouvent, mais ne parviennent pas
à se mettre d'accord sur les futurs officiers. Le Président reporte encore la séance au
dimanche suivant «... attendu qu'il est tard et que les scrutateurs ont quitté l'assemblée, vu le
désordre qui y régnait. »

Le 7 mars, 61 citoyens actifs sont présents et finissent enfin par désigner les cinq
officiers. La majorité absolue est de 31, seuls quatre l'obtiennent : François Bergeron (47
voix), Jean Pineau (42 voix), Antoine Ribeau (39 voix) Jean Renouil (36 voix). Quant au
cinquième, Jean-Joseph Bellaut, qui n'a obtenu que 27 voix, il est tout de même déclaré élu...

Il se fait tard, c'est la raison pour laquelle l'Assemblée se sépare et est reportée au
lendemain, à cinq heures de relevé (17 heures). Est élu procureur Pierre Millheric, avec 19
voix sur 31 votants. Immédiatement, les élus des 7 et 8 mars prêtent serment.

Il faut une nouvelle séance le 9 mars, toujours à la même heure, pour désigner les
douze notables : Jaffar, cordonnier, Jean Castaing, vieux (sans doute l'aîné), Moran,
Jeanthieu, Martin, marchand, Vital Turban, Segaune, Arneau, forgeron, Cazenave, boulanger,
Raimon Caronneau, Raimon Bacquey, Nicolas Bacquey. Seuls 35 citoyens actifs ont pris part
au vote. Les autres, fatigués de ces longues séances auxquelles ils ne sont pas habitués,
occupés par leurs activités professionnelles ou indifférents ne se sont pas déplacés. C'est ainsi
que la première municipalité de Lamarque fut élue par à peine 5% de la population. Il est vrai
que c'était la première fois qu'on faisait appel aux seuls citoyens, aisés certes, mais qui
n'avaient jamais été consultés sur les affaires de leurs villages...

Dès le lendemain, 10 mars, les nouveaux élus désignent par acclamation Pierre Martin,
écrivain, comme secrétaire-greffier, chargé de la tenue des registres de délibérations et de la
rédaction de tous les actes municipaux. Ce malheureux secrétaire devait toucher des gages de
façon épisodique, si l'on en croit la demande faite par Millheric, et la réponse du district de
Lesparre le 20 février 1792 : Martin, ayant confectionné le rôle de la contribution foncière
pour 1791, ne peut être payé pour ce travail par prélèvement sur les impositions. D'ailleurs,
aucune loi ne fixe le salaire des secrétaires.

Désignation des électeurs du canton.
1 o

Le 19 juin 1791, les citoyens actifs du canton de Lamarque sont convoqués à une
réunion dans l'église, afin de désigner les électeurs qui devront élire les membres de la
nouvelle Assemblée Législative qui doit succéder à la Constituante conformément à la
Constitution qui vient d'être adoptée. Ce n'est donc pas un scrutin direct, mais au deuxième
degré.

On commence par désigner les citoyens chargés d'assurer, à titre provisoire, le bureau
de la consultation. La présidence échoit au doyen d'âge, Jean Magnié, le secrétariat à Antoine
Nautret, les scrutateurs étant Jean Renouil, Antoine Ribaut et Jean Robert. On procède, alors,
en présence de 94 citoyens actifs, à la désignation du bureau définitif qui va assurer la validité
des opérations : Jean Magnié, maire de Listrac, est élu par 59 voix président de cette
Assemblée primaire ; Antoine Nautret, lieutenant de la garde nationale, est élu secrétaire, par
lx II rassemble cinq communes : Lamarque, Listrac, Moulis, Cussac, Arcins.
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67 voix ; trois scrutateurs définitifs sont enfin élus : Jean Renouil, marchand, (62 voix) ;
Antoine Ribaut, tonnelier (46 voix) et Jean Robert, dit Franquet19 (40 voix).

Lecture est donnée du tableau des citoyens actifs du canton, qui sont au nombre de 664
qui doivent désigner 7 électeurs. Notons que l'Assemblée réunie à Lamarque n'en rassemble
que 10%... Et lorsque l'on fait l'appel nominal des présents, ils ne sont plus que 57 ! On
vote ; mais la séance est ajournée au lendemain, tandis que l'unie est mise en sécurité dans
une pièce de la maison commune.

Le 20 juin, le vote est refait, il n'y a plus que 48 votants... Finalement sont élus :
Antoine Vouhet, (44 voix), Jean Renouil, (42 voix), Pierre Jeantieu, marchand (38 voix), tous
trois de Lamarque ; Pascal Chéret, capitaine de navire, habitant Listrac, (38 voix), Raymond
Giraudens, fils, tisserand (36 voix) et Pierre Aney, (30 voix) cultivateur, tous deux de Cussac,
et Pierre Labuchelle, (30 voix) cultivateur à Moulis.

Ces sept grands électeurs devront se rendre le 22 courant dans l'église des ci-devants
religieux de la Merci, à Bordeaux, pour procéder aux élections des futurs députés à
l'Assemblée Législative.

Arrestation d'un suspect.

Le 2eme jour de la première décade du deuxième mois de l'An II (soit le 24 octobre
1793), le procureur de la commune de Lamarque adresse une lettre au Directoire du District
de Lesparre :

« Le citoyen Lafage, agent et cuisinier de la ci-devant baronne de
Budos, (a été trouvé) dans une allée du ci-devant château, avec un fusil,
comme un garde-chasse, avec un chien couchant. Et comme l'article II du
décret du 16 mars porte que tout agent des ci-devant suspects ou agents
d'émigrés sont et demeurent suspects... qu 'ils sont désarmés... et conduits
dans les maisons d'arrêt s'ils ne justifient pas d'un certificat de civisme.
Et comme dans la municipalité de Lamarque n y ayant point de maison
d'arrêt, a été délibéré de le faire conduire de municipalité en municipalité
à la maison d'arrêt de Lesparre pour en statuer en ce que de droit.

Lui ayant demandé son certificat de civisme20, il a répondu qu 'il
n'en avait pas, qu'il le ferait venir de Bordeaux. Cette seule raison me fit
l'amener de l'arrêter... Considérant que le citoyen Lafage est un homme
suspect, qu 'il n 'a pas pu justifier son certificat de civisme, qu 'il est dans la
maison de la ci-devant baronne de Budos, qu 'il a deux fils émigrés, il doit
être regardé comme tel... »

Enfin, le procureur n'entend pas payer les 44 livres, montant des frais de la garde
nationale qui a conduit Lafage à Lesparre, il demande que celui-ci soit condamné aux dépens.
Non seulement cet individu est emprisonné, mais il doit assumer le salaire des gardes
nationaux qui l'ont conduit à Lesparre...

19
Jean Renouil et Antoine Ribeau sont domiciliés à Lamarque, Jean-Robert, dit-Franquet est propriétaire à

Poujeaux, commune de Moulis..
20 II a été institué par la Convention en septembre 1793, il atteste que son possesseur est un « bon »citoyen.
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La bienfaisance nationale.

En date du 18 Messidor an II (6 juillet 1794), est dressé un état des citoyens
demandant l'inscription sur le grand livre de la bienfaisance nationale, en conformité de la loi
du 22 floréal (11 mai 1794). Il a été établi par Jean Drouillard, maire.

Les demandeurs sont classés en trois catégories : cultivateurs vieillards ou infirmes,
artisans vieillards ou infirmes, pères, mères et veuves ayant des enfants. Dans la première
catégorie entre Jean Daurat, 57 ans, vigneron pendant 40 ans : il est dit être dans l'indigence
incapable de travailler et sans ressource. Le second, Antoine Carasset, 45 ans a cultivé sa terre
pendant plus de 25 ans, mais est actuellement infirme. Il est veuf, n'a aucun moyen de se
procurer sa subsistance, et, circonstance aggravante, il a une fille de 6 ans à sa charge...

Il n'y a aucun artisan dans l'indigence. En revanche, la troisième catégorie qui
regroupe les pères, mères et veuves ayant des enfants sont au nombre de 5.Marie Méric,
veuve de Pierre Martin, vigneronne, 32 ans, a 3 garçons âgés de 7, 5 et 3 ans. Elle est dans
l'indigence la plus totale, elle est hors d'état de se procurer des subsistances. Françoise
Bernard, 60 ans, veuve de Jacques Paillet, journalier et Catherine Bouey, 60 ans également,
veuve de Jean Teyssier, journalier, sont âgées et infirmes et dans la plus extrême pauvreté.
Jeanne Ramond, 54 ans, veuve de Raymond Moreau, journalier, est infirme, chargée d'une
fille de 13 ans, dans une extrême indigence. Une dernière, dont le nom ne figure pas dans
cette liste, est veuve de Pierre Manieu, valet de labourage, son âge n'est pas mentionné. Elle a
5 enfants, dont 4 garçons âgés de 11, 10, 7, 3 ans, et une fille de 10 mois, qu'elle allaite. Elle
est indigente.

A ces personnes qui sont dans le dénuement total, et surtout, pour certaines chargées
d'enfants en bas-âge, des secours ont été attribués, dont la consistance nous échappe

Certificats de santé.

En cette même année 1794, l'officier de santé de deuxième classe du Fort-Médoc, et
commissaire aux rapports de la commune de Lamarque, chargé d'établir des certificats de
santé dans cette commune, délivre quatre certificats.

Le premier concerne Jeanne Simonet, « infirme depuis 25 ans d'une maladie appelée
de l'œdème, est une tumeur blanchâtre, molle, froide, indolente, avec suppuration à la jambe
gauche qui l'empêche le plus souvent de sortir de chez elle, attendu que la moindre marche
augmente sa douleur. »

Jean Daurat est « infirme depuis environ 20 ans d'une chute d'un œil avec abolition de
la vue, côté droit. Le gauche pêche par une maladie appelée mydicale (?) est une trop grande
dilatation de l'œil ou de la pupille, son taux de sérosité qui l'environne qui lui cause excessive
douleur qui l'empêche le plus souvent de sortir de chez lui, attendu que le moindre air
augmente sa souffrance et que quelque remède que l'on lui ait administré il n'a pas été
possible de diminuer son mal. »

Antoine Carasset «... est dans l'état le plus malheureux, ce que l'on appelle
consomption. Il y a épanchement aux extrémités inférieures, son état de malade l'empêche de



gagner sa vie. » Cet homme avait été baptisé à Sainte-Gemme par Chatillon, curé de Cussac
et de Sainte-Gemme, le 4 juillet 1745.

Jeanne Ramond est «... atteinte depuis deux ans environ d'une maladie sur les yeux,
appelée de la nyctalopie. Est une affection qui consiste à ce que ceux qui en sont attaqués
voient mieux de nuit et plus mal de jour et quelques fois un peu de jour aux approches du
coucher du soleil... » Les causes : « ... des humeurs qui servent de réfraction des rayons ou
une trop grande sensibilité de l'œil qui ne peut recevoir sans douleur les rayons qu 'il éprouve
de jour et qui les soutient au contraire la nuit comme étant plus faibles. »

Les subsistances.

Elles sont la préoccupation majeure de la période révolutionnaire. Les mauvaises
récoltes, les réquisitions de l'armée, le manque d'animaux de trait et de charrettes pour
acheminer la nourriture, sont responsables de disettes fréquentes. D'où les nombreux actes
dont nous disposons pour recenser les récoltes, le bétail, prendre les mesures
d'approvisionnement ou de réquisition qui s'imposent pour nourrir la population.

Le 12 novembre 1790, le maire Bacquerisse, les officiers municipaux Pineau,
Dellausme, Bergeron, Ribeaux et Martin, secrétaire-greffier, dressent l'état suivant des
récoltes pour la commune.

Récolte en année Consommation de Consommation Vente au marché
commune la paroisse en année pour la semence en pour le dehors en

(en boisseaux) commune année commune année commune

(en boisseaux) (en boisseaux) (en boisseaux)
Froment 30 2000 6 Néant

Seigle 150 1000 30 Néant
Mil 10 10 Un quart Néant
Blé d'Espagne 15 50 Un demi Néant

Un boisseau correspond environ à 13 litres.

Un nouvel état est dressé le 17 juin 1792 qui indique, outre les données permanentes,
des estimations prévisionnelles de récoltes.

Semence année Récolte en Consommation Semé en 1792 Espérance de
commune année commune année commune (en boisseaux) récolte en 1792

(en boisseaux) (en boisseaux) (en boisseaux) (en boisseaux)
Froment 5 40 500 5 50

Seigle 20 150 2400 20 200
Mil 3/4 10 30 3/4 10

Blé d'Espagne 1 7 50 1 7

On constate dans les deux cas que la consommation excède très largement la
production locale, que la commune doit acheter des céréales, vraisemblablement en
Saintonge. Et cette dépendance n'est pas nouvelle : déjà en 1772, dans les réponses au
questionnaire que le cardinal de Rohan, archevêque de Bordeaux, avait adressé au clergé, de
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nombreux curés se plaignaient de ce que leurs paroisses, si elles donnaient du vin et pouvaient
élever du bétail, étaient incapables d'assurer la nourriture de la population.

Le 25 nivose an II (14 janvier 1793) Eyrem, dit Michelet, boulanger à Lamarque, est
nommé membre du comité de subsistance du district de Lesparre, car «... il fallait un citoyen
dont le patriotisme et l'intelligence sont notoires... »

La municipalité est donc à la recherche de ravitaillement, et pour ce faire, des élus sont
envoyés dans les régions voisines, susceptibles de fournir des céréales. C'est ainsi que sur les
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conseils d'Ysabeau et de Tallien- , Eyrem et Delhomme vont à Rochefort, le 9 Brumaire an II
(30 octobre 1793). Mais au bout de 12 jours de recherches, ils n'obtiennent rien. Eyrem et
Papot, toujours sur les conseils d'Ysabeau et de Tallien, se rendent à Angoulême, le 14
Frimaire an II (4 décembre 1793) sans résultat. Une troisième tentative à Saint-André-de-
Cubzac quelques jours plus tard pour acheter du blé, se solde par un échec, le citoyen qui
avait promis d'en vendre n'a pas tenu parole. Le 7 ventôse (25 février 1794) munis d'une
pétition des habitants de la commune, Delhomme et Papot vont à Bordeaux, ils reviennent
bredouilles. Une dernière tentative le 16 Ventôse (6 mars 1794) dans le Bas- Médoc, ne
donne rien. Mais tous ces déplacements infructueux ont un coût : les dépenses pour la
municipalité s'élèvent à 670 livres. Il a dû y avoir d'autres voyages, mais le dossier n'en rend
pas compte22...

Périodiquement, les autorités municipales, poussées souvent par le Directoire du
District de Lesparre ou par les décrets gouvernementaux, procèdent à des visites domiciliaires
pour inventorier les réserves.

Le 10 Messidor An 1 (28 juin 1793), un décret de la Convention du 15 Floréal An I (
4 mai 1793) ordonne à la commune de recenser les quantités de grains détenues par les
habitants de la commune. En conséquence, le Maire et les officiers municipaux se transportent
chez chaque individu «... pour connaître le nombre de blé et de farine qu'ils peuvent
avoir... » On arrive au total, y compris les stocks du boulanger, de deux boisseaux de
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froment, vingt de seigle, seize de farine, douze de baillarge" , sept de millet, au total
cinquante-neuf boisseaux, «... qui sont éparpillés et incapables de suffire à la nourriture de
730 et quelques individus et une quantité d'étrangers qui y sont, les paroisses voisines qui
viennent chercher le pain que nos pannataires et boulangers font. Ce qui fait qu'il n'y a pas de
quoi fournir à la nourriture de huit jours dans notre paroisse, et que nous ne pouvons en sortir
d'aucun endroit... »

Nouvel état détaillé des déclarations de grains le 3 Brumaire An II (24 octobre 1793) :
les habitants disposent de 1886 boisseaux de froment, de seigle, de farine de blé et de blé
d'Espagne (maïs), auxquels s'ajoutent quelques boisseaux de mougettes (haricots) et de pois.

Le 6 pluviôse an II (25 janvier 1793) est dressé un état des fourrages : 2 229 quintaux
sont recensés, 1927 sont absolument nécessaires à l'alimentation du bétail, seulement 302
sont susceptibles d'être réquisitionnés pour les besoins de l'armée.

21 Ysabeau et Tallien sont des représentants en mission, envoyés par la Convention pour stimuler l'ardeur
révolutionnaire et surveiller les responsables de l'Administration.
22 Archives Départementales de la Gironde, série L 33.
23 Ancien nom de l'orge de printemps.



Des citoyens de la commune n'hésitent pas à s'adresser directement au Directoire du
district de Lesparre pour demander des secours en nature, au moment où vont commencer les
vendanges Ainsi, Pigneguy, le 30 Thermidor an II (17 août 1794) sollicite l'envoi de 25
quintaux de blé et 2 quintaux de légumes pour «... mettre à couvert ma récolte de vin (étant)
démuni pour faire mes vendanges et accessoires d'icelles. » Le même jour, Mercadier
réclame 18 quintaux de blé-seigle et 1 quintal de légumes. Autre demande, celle de Van der
Kun, qui sollicite 25 quintaux de blé et 2 quintaux de légumes, ce qu'il a récolté «... suffisant
à peine à la consommation de ma famille et de ceux qui me louent leur services... »

Nouveau recensement des denrées alimentaires le 5 Brumaire an III (26 octobre 1794)
détenues par les 726 habitants de la commune. L'opération est menée par Antoine Gourmeau,
officier municipal de Gaillan, commissaire nommé par le conseil général du district de
Lesparre, sous la surveillance de Bontemps, agent national près le district, commissaire
supérieur, nommé par arrêté du conseil général de Lesparre, pour surveiller ce recensement :

Froment 74 Mongettes 1

Seigle 55 Pois ou autre légumes 1
Méture 32 Millet 6

Orge et baillarge 1 Patates 32
Blé d'Espagne 116 Farine 164

Le 22 Frimaire an III (12 décembre 1794), c'est au tour des chais de recevoir la visite
des agents recenseurs. Ils dénombrent 441 tonneaux pour l'ensemble des producteurs, dont 74
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chez Bergeron et 36 chez Van der Kun , auxquels s'ajoutent 4 tonneaux et trois barriques de
vin treillis pour le premier, et pour le second, 11 barriques de fond de cuve et une barrique de
vin vieux...

Le même jour, on recense les animaux en vue des réquisitions pour l'armée, mais les
enquêteurs précisent que tous ces animaux sont indispensables à la culture... Il est mentionné
que la moitié des chevaux sont vieux.

Chevaux 16 Vaches 44

Juments 19 Taureaux 2

Poulains 6 Génisses 7

Anesses 2 Veaux 13

Boeufs 70 Brebis 15

25On recense également bien d'autres choses. Le 20 septembre 1792" , Jean Cazenave,
faisant fonction de procureur, assisté de Jean Bacquey et de Jean Castaing, commissaires
adjoints, visitent «... tous les bourgeois et particuliers de la commune » en vertu du décret du
28 août précédent. Ils dénombrent :

- 66 paires de boeufs et charrettes, ainsi que 12 tombereaux et 6 chariots ;
- 43 chevaux ou juments et mulets ;
- 60 fusils, presque tous de petit calibre ;
- quelques méchants pistolets et quelques épées et mauvais sabres ;
- quelques balles et un peu de poudre.

""I Ce vin a été vendu et livré, il n'est donc plus en stock...
Le calendrier républicain n'est entré en vigueur que le 22 septembre 1792.
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Des recensements de toutes natures ont périodiquement lieu : état des vaches, veaux,
velles (27 prairial an I -15 juin 1793) ; état des cochons (23 Floréal an II - 11 mai 1794) ; des
fourrages (6 et 16 pluviôse an II- 25 janvier et 4 février 1794) et 23 floréal an II -2 mai
1794) ; état des cochons ( 23 floréal an 11-12 mai 1794) ; état des laines ( 24 thermidor an II -
11 août 1794) ; état des chevaux ( 18 Floréal an II -7 mai 1794), etc...

Le 19 mars 1793, est dressé un état des citoyens qui ont remis des habits ou des armes,
conformément à la loi, pour vêtir et équiper l'armée républicaine. Le résultat est maigre : cinq
citoyens, à savoir Jean Drouillard,, maire, Eyrem, Cazenave, le vieux Nouhet et Jeantet,
commandant en second, ont remis chacun un habit de drap fin neuf. Mercadieu, pour sa part,
livre un ancien habit complet de canonnier garde-côtes, bleu. Quant aux armes, Mercadieu et
Eyrem, encore, sont les seuls à donner un fusil avec baïonnette.

Ces réquisitions peuvent surprendre, mais il faut se rappeler que l'Assemblée
Législative a déclaré la guerre au «roi de Bohême et de Hongrie» (en fait, l'empereur
d'Autriche, François II), le 20 avril 1792. Mais l'armée est complètement désorganisée : elle
manque d'armement, d'uniformes, elle est mal commandée par suite de l'émigration des
officiers nobles. D'où la nécessité de faire appel à la population pour nourrir, vêtir les soldats,
mais aussi pour fournir des volontaires...

26
Recrutement de volontaires pour l'armée .

Dès avant la déclaration de guerre, en février et mars 1792, pour reconstituer une
armée qui a vu nombre de soldats rentrer chez eux, on fait appel, dans le canton, à des
enrôlements volontaires. 34 hommes s'inscrivent : 26 pour une durée de 3 ans, 8 pour 4 ans.
Cussac en fournit 10, Lamarque et Moulis 9 chacune, Listrac 3 et Arcins 2. La résidence de
l'un deux n'est pas mentionnée. Chacun perçoit une somme de 40 livres. La majorité est
recrutée pour servir dans l'infanterie (25), 7 chez les dragons, 1 dans l'artillerie, 1 dont l'arme
n'est pas mentionnée. »

Mais ces soldats doivent être équipés en vêtements et en armes, d'où la désignation le
2 ventôse an I (20 février 1793), par la municipalité de Pierre Delhomme, procureur et de Jean
Delhomme, officier municipal, en qualité de commissaires «... pour se transporter chez les
citoyens pour leur faire connaître les nouveaux secours que réclame le salut de la patrie et
recevoir les offrandes qu'ils ont voulu faire, soit en argent, soit en assignats, ou en armes ou
habits d'uniforme, effets d'équipement ou promesses d'habiller un ou plusieurs volontaires.

Le 29 ventôse an I (19 mars 1793), est dressé un état des citoyens qui ont remis des
habits ou des armes, conformément à la loi, pour vêtir et équiper l'armée républicaine. Le
résultat est maigre : cinq citoyens, à savoir Jean Drouillard,, maire, Eyrem, Cazenave, le
vieux Nouhet et Jeantet, commandant en second, ont remis chacun un habit de drap fin neuf.
Mercadieu, pour sa part, livre un ancien habit complet de canonnier garde-côtes, bleu. Quant
aux armes, Mercadieu et Eyrem, encore, sont les seuls à donner un fusil avec baïonnette.

Ces réquisitions peuvent surprendre, mais il faut se rappeler que l'Assemblée
Législative a déclaré la guerre au « roi de Bohême et de Hongrie » (en fait, l'empereur
d'Autriche, François II), le 20 avril 1792. Mais l'armée est complètement désorganisée : elle
26 Archives Départementales de la Gironde, 9 L 33. Extraits des registres de délibérations de la municipalité de
Lamarque.



manque d'armement, d'uniformes, elle est mal commandée par suite de l'émigration des
officiers nobles. D'où la nécessité de faire appel à la population pour nourrir, vêtir les soldats,
mais aussi pour fournir des volontaires...

Au printemps 1793, la situation militaire de la France est dramatique. La mort du roi
et la politique de conquête de la Convention sont à l'origine de la formation d'une coalition
qui groupe à peu près tous les souverains européens. Une levée en masse de 300 000 hommes
est décrétée. Les habitants de Vendée, déjà exaspérés par les arrestations et la déportation des
prêtres réfractaires, par l'exécution de Louis XVI, ne peuvent pas accepter la levée de soldats.
C'est la cause essentielle de la révolte.

Le 18 mars 1793, conformément au décret de la Convention du 24 février précédent,
les officiers municipaux se réunissent dans l'église pour inscrire les volontaires qui veulent se
consacrer à la défense de la patrie. Mais l'inscription volontaire n'a pas fourni les trois
hommes nécessaires, réclamés par le décret de la Convention. « Après avoir exhorté plusieurs
fois les citoyens assemblés de se mettre volontaires, nos exhortations ayant été sans fruit,
avons de suite procédé au bulletin27. » Est désigné par le vote, en premier lieu, Jean
Bacquerisse, 18 ans, né et habitant Lamarque, 5 pieds un pouce28 de taille29, tête un peu ovale,
cheveux blonds, sourcils fournis, yeux roux, figure jolie, nez un peu court et plat, bouche
ordinaire, belles dents, lèvres un peu grosses, menton ordinaire... »

Puis, c'est au tour d'Antoine Gombaut, natif et habitant Lamarque, «... 19 ans ou
environ, taille 5 pieds, 3 pouces, tête ronde, cheveux châtains, sourcils bruns, yeux roux, jolie
figure, nez ordinaire et un peu plat, bouche assez fendue, dents assez belles, menton pointu,
un petit enfoncement. »

Le troisième a être désigné par le vote est Jean-Baptiste Pourtier, «...natif de
Villefranche de Largonne30, diocèse de Toulouse, habitant Cussac depuis trois ans ou environ,

31
garçon cordonnier, âgé de 40 ans accomplis, taille 4 pieds 11 pouces , cheveux châtains
bruns, figure ronde, sourcils et barbe châtain clair, petits yeux roux, nez court et pointu,
bouche assez fendue, menton court et un peu relevé. » Mais il est finalement refusé, sans
doute à cause de son âge, comme on l'apprend par une note du 17 avril 1793, les deux autres
sont enrôlés.

Le 5 Prairial an I (14 mai 1793), les citoyens se réunissent en assemblée « ...

paisiblement et sans armes... » pour procéder, conformément à la lettre du procureur syndic
de Lesparre, à la levée d'un homme que doit fournir la commune «... pour son contingent
pour former le bataillon pour voler au secours de la Vendée. » Le sort désigne Antoine
Gombaud, 21 ans, fils de feu Jean Gombaud et de Marie Lagun.

27 ^

C'est-à-dire au vote
~K

Un pied équivaut à 33mm, il est divisé en 12 pouces, un pouce correspond à 27 mm.
29

Environ lm65.
30

Plutôt : Villefranche-de-Lauragais, à une trentaine de kilomètres de Toulouse.
31

Environ lm35
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Dénombrement des artisans et des commerçants32.

Si l'agriculture reste l'activité dominante de la commune, l'artisanat et le commerce y
tiennent une place non négligeable, comme l'indique un dénombrement des habitants soumis
à la patente. En 1789, l'Assemblée Constituante supprime tout le système fiscal de l'Ancien
Régime, qui pesait essentiellement sur le Tiers-Etat. Les impôts indirects, jugés injustes, car
frappant indifféremment riches et pauvres, sont supprimés, sauf le timbre et les douanes. Trois
impôts directs sont créés : la contribution foncière sur la propriété, la contribution mobilière,
proportionnelle au loyer et la patente payée par les commerçants, artisans et membres des
professions libérales.

Détailliste 5 Sabotier 1

(marchand)
Cabaretier 2 Cordonnier 2

Boulanger 1 Forgeron 3

Boucher 2 Charon 1

Barbier 1 Sellier 1

Maçon 3 Charpentier de hte futaie 3

Menuisier 2 Scieur de long 2

Tisserand 4 Meunier 2

Tailleur 3 Patachier33 2

Tailleuse 1 Tonnelier 16

Couturière 2 Bouvier 20

Le tableau ci-dessus fait état de 10 commerçants et de 6(9 artisans, ce qui
revient à dire que la population trouvait sur place toutes les activités nécessaires à la vie
quotidienne. Il manque cependant dans ce document, des spécialistes de la santé : apothicaire,
médecin... N'en existait-il pas ?

Il est deux catégories d'artisans qui sont surreprésentées par rapport aux autres et qui
témoignent des activités dominantes de Lamarque, et plus généralement du Médoc : ce sont
les tonneliers et les bouviers, ces derniers possesseurs d'attelages et de charrettes assuraient le
transport des produits agricoles, des matériaux de construction, etc...

Un dénombrement de population en 1798.

La loi du 15 janvier 1790 a créé une nouvelle organisation administrative. Tout le
système de l'Ancien Régime est supprimé. A la place, il est créé 83 départements, divisés en
cantons et communes. C'est ainsi que Lamarque est devenu le chef-lieu d'un canton qui
regroupe cinq communes : Lamarque, Listrac, Moulis, Cussac, Arcins.

Le 15 nivôse an VI (1er janvier 1798) un dénombrement de la population du canton est
adressé au département :

12 Archives Départementales de la Gironde, 11 L 177. Ce document n'est pas daté, mais par le contexte
documentaire de la liasse, on peut vraisemblablement le rapporter à l'An VI (septembre 1797-septembre 1798.)
j3 Marin qui assurait le transport des passagers entre les deux rives de l'estuaire.
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Commune Hommes Femmes Garçons de Filles de Défenseurs Défenseurs TOTAL
(mariés ou (mariées tous âges tous âges de la patrie de la patrie

veufs) ou veuves) vivants morts

LAMARQUE 153 176 144 143 22 7 638
LISTRAC 341 382 432 439 61 80 1655
MOULIS 173 171 170 173 25 20 712
CUSSAC 180 184 155 160 29 32 708
ARCINS 57 64 59 63 9 5 252

On observe que trois communes : Lamarque, Moulis, Cussac ont une population
sensiblement identique, alors que Listrac apparaît comme un bourg très peuplé, et Arcins,
dont une grande partie des terres présente un caractère marécageux est fort peu peuplée. En
second lieu, remarquons que les hommes et les femmes sont presque à égalité, avec, toutefois,
un léger avantage pour les femmes. Quant au renouvellement des générations, il semble
assuré, de manière égale entre garçons et filles. Et si l'on fait un rapport entre les hommes et
femmes mariés, d'une part et les enfants de l'autre, on obtient une moyenne de 1,7 enfant par
couple. Sans doute le nombre réel d'enfants mis au monde par couple était supérieur à cette
moyenne, mais la mortalité infantile était très élevée à cette époque.

Il ressort aussi de ce tableau que toutes les communes ont répondu aux levées
d'hommes pour les guerres, proportionnellement à leur population, et que le coût humain est
élevé (144 morts...) Il apparaît aussi que la population de Lamarque a régressé depuis la fin
de l'année 1793, date à laquelle un recensement faisait état de 718 habitants (dont 699
groupés dans le bourg).

La défense de la côte.

La garnison du Fort-Médoc en cette période révolutionnaire est réduite à quelques
invalides, incapables s'assurer la sécurité de la côte. C'est pourquoi le 10 mars 1793, une
lettre du District de Lesparre intime l'ordre d'établir des batteries pour sa défense. Pour cela,
il faut «... établir le nombre des corps de métier qu'il peut y avoir dans la commune et dans
celles adjacentes... » On recense ainsi 5 charpentiers et 2 ouvriers de haute futaie, 3 maîtres
menuisiers, 3 maîtres charrons, 2 maîtres et 3 ouvriers scieurs de long et 3 maîtres forgerons.
Aucune trace de ce qui a pu être aménagé...

Une affaire de cloche.

Le 22 Vendémiaire An II (16 octobre 1793), le district de Lesparre adresse une lettre à
la commune de Lamarque, en application d'un décret du 15 Messidor an I (3 juillet 1793). Ce
décret stipule «... qu'il ne serait laissé qu'une seule cloche pour sonnerie dans chaque
paroisse... » L'église paroissiale en possède trois. Il est alors décidé de faire don à la nation
d'une cloche d'un poids de 81 livres. Elle sera envoyée à l'Hôtel de la Monnaie de Bordeaux,
en qualité de don à la nation, « ...sous la réserve que les deux autres cloches qui nous restent
ne puissent être demandées, attendu qu'elles nous sont utiles... » En effet, l'une sert
d'horloge, l'autre annonce les cérémonies.
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La vente des biens nationaux.

Les Etats Généraux se réunissent à Versailles le 5 mai 1789. Se pose la question du
vote : procédera-t-on, comme le veut la tradition, au vote par ordre ? Auquel cas, le Tiers-
Etat, qui a obtenu le doublement de ses représentants, ne disposera que d'une voix contre
deux pour les ordres privilégiés, noblesse et clergé, et ne pourra pas obtenir les réformes qu'il
souhaite. Il espère que le vote se fera par tête. Mais n'obtenant pas de réponse du Roi,
considérant qu'il représente 96 % de la nation, il se proclame, sur la proposition de Sieyès,
Assemblée Nationale, le 17 juin 1789.

Mais la nouvelle Assemblée se trouve face à une situation financière catastrophique.
L'abolition des privilèges conduit à rembourser les propriétaires d'offices, à subventionner le
clergé, puisque la dîme a été supprimée. Le 2 novembre 1789, sur proposition de Mgr de
Talleyand, évêque d'Autun, qui a rejoint le Tiers-Etat, les biens du clergé sont mis à la
disposition de la nation. Ils vont donc être vendus comme biens nationaux. D'autre part, sont
confisqués les biens des nobles qui ont émigré.

Comme le montre le tableau pour ce qui concerne Lamarque, deux principaux
propriétaires sont concernés : la cure et la famille Leblanc de Mauvesin, qui par ailleurs est
propriétaire sur la commune de Moulis.

Les mises à prix sont largement dépassées pour la plupart des lots. Les enchérisseurs
sont quelques citoyens de la commune, qui disposent de capitaux et qui investissent dans la
terre. Mais on voit aussi que souvent, ils représentent Pauline Leblanc- Mauvesin, qui rachète
ainsi une partie des biens confisqués.
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DATES DÉSIGNATION PROPRIÉTAIRE ESTIMATION ENCHÉRISSEURS ADJUDICATAIRE SOMME

17/01/1791 6 pièces de
vigne
(environ 100
règes)

Cure 1378 livres Pineau,
Renouil

Renouil 2000
livres

17/01/1791 3 pièces de
terre :

2 journaux
1/2 de pré ;
2 journaux
1/4 de terre et

pré
petite vigne.

Cure

2500 1.
1300 1.
4 00 1.

Drouillard,
Bernard
Id.

Soustra,
Milheric

Bernard (cédés
à Jean Pineau)
Bernard (cédés
à Jean Pineau)
Pierre Milheric

3750 1.
2 000 1.

610 1.

16/05/1791 5 pièces de
pré

Cure 806 1. Eyrem, Soustra,
Cazenave,
Delhomme,
Martin

Pierre Martin,
marchand

1 225 1.

27 Prairial
An II

(15 juin
1794)

Maison, parc
et 19

journaux

Leblanc-

Mauvesin,
émigré.

9 000 1. Eyrem,
Bergeron

Pierre

Bergeron, à
Castelnau

27 000
1.

27 Prairial
An II

9 journaux
de pré

Id 360 Eyrem, Lenoir
pour P. Leblanc

Pauline Leblanc

Mauvesin,
Bordeaux

1120 1.

27 Prairial
An II

13 journaux
1/2 de pré

Id. 5 350 Drouillard,
Eyrem, Lenoir,
pour P. Leblanc

Id 14 000
1.

27 Prairial
An II

3 journaux de
pré

Id 1 000 1. Eyrem,
Bergeron,
Lenoir, pour P.
Leblanc

Id 3 050

27 Prairial
An II

10 journaux
de pré

Id 4 250 Eyrem,
Bergeron,
Lenoir pour P.
Leblanc

Id 15 100
1.

27 Prairial
An II

13 journaux
3/4 de pré

Id 5 500 1. Lenoir,
Bergeron

Pierre

Bergeron,à
Castelnau

18 700
1.

1er
Vendémiaire
An IV (23
septembre
1795)

40 journaux
de pré

Basterot 75 000 1. Eyrem, Martin,
Coiffard, Potié,
pour Van der
Kun

Van der Kun,
commissaire

général de la
Marine
marchande à
Bordeaux.

701 000
1.

7 Prairial an

V
26 mai

1797)

Ile du Grand

Freignant,
100 journaux
environ.

Domaine 4 500 1. Ariet, Duprada,
Lebas pour
Daudebard

Daudebard,
aîné

4 500 1.

19 août
1813

3 hectares de

prairie
Caisse
d'Amortissement

5 958 1. Eyrem, Martin,
Darrieux

Darrieux, jeune,
notaire à
Bordeaux.

6 700 1.

VENTE DES BIENS NATIONAUX de LAMARQUE (Source : M. Marion et J. Benzacar, Bordeaux, 1912, T.
II)

Un journal est la superficie qu'un homme pouvait labourer dans une journée.
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Conclusion.

Comme dans toutes les autres communes, en cette période, la préoccupation majeure a
été d'assurer l'alimentation des habitants. Ce n'est pas un phénomène nouveau, car avant
1789, il y avait déjà eu des crises alimentaires. Les recensements de toutes natures, les visites
domiciliaires se sont multipliées, permettant aux autorités de connaître les possessions de
chacun, facilitant ainsi les réquisitions. Il faut aussi fournir des soldats, les équiper, ce sont
autant d'hommes qui vont faire défaut pour le travail des champs...

Michel FAURE
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LES EGLISES DU MEDOC

Canton de Blanquefort

BLANQUEFORT.
L'église Saint-Martin reconstruite au XIXème siècle, a conservé son abside des

Xllème et XVIème siècles, fortement restaurée au XIXème siècle. La façade est de style néo¬
classique. La base du clocher est constituée d'une tour carrée, sur laquelle s'élance une flèche
octogonale, qui culmine à 45 mètres.

f4208) BLANÛUErORT (midoc'.— Clocher de L'Église St-!Y!artin.

A l'intérieur, la chaire et l'autel en marbre datent du XVIIIème siècle, ainsi que le
buffet d'orgue. La voûte a été peinte au XIXème siècle, y sont représentés les apôtres et les
paroles du Credo. Sur les murs, les stations du chemin de croix, également peintes.
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BLANQUEFORT : Chapelle Saint-Jean.
Elle est située en bordure du chemin de Labarde, mais on ne dispose d'aucun

renseignement la concernant.

BLANQUEFORT : Eglise de CAYCHAC.
Placée sous le vocable de Saint-Joseph, l'église de Caychac a été construite en 1867.

Elle remplacerait, selon les sources, soit une ancienne chapelle du XlVème siècle qui aurait
existé dans le château Saint-Ahon, soit une chapelle du XVIII siècle, démolie en 1850. Le
tympan du portail évoque la fuite en Egypte, il est surmonté d'un clocher-mur de style néo¬
gothique.
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I —

BLAKQ (JEI<OuT. —Eglise de Caychac

LUDON-MEDOC.

L'église Saint-Martin, profondément remaniée au cours des siècles, remonterait au
Xlème ou Xllème siècle. Au XVIème siècle, l'édifice est fortifié : des mâchicoulis sont
construits au dessus du portail d'entrée. Un dôme surmonté d'une mince flèche termine le
clocher.

.86). itiniN IM.ln ! ECU I Cl-H-'l !>».
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MACAU.
De l'église romane primitive du Xllème siècle, il ne reste que la tour-clocher, édifiée

au XlIIème siècle, à trois étages au dessus du rez-de-chaussée, fortifiée au XVIème siècle, au
moment, peut-être des guerres de Religion, comme celle de Ludon. Voici ce qu'en écrivait
Léo Drouyn qui la visite en 1862 : « Cette église est moderne, et d'une remarquable laideur,
en un style gothique d'un genre introuvable ailleurs. Le premier étage de la tour est orné
d'une arcature composée de quatre arcs en plein cintre sur chaque face. Le deuxième étage est
percé sur ses quatre côtés de quatre fenêtres...». C'est à ce niveau que se trouvent les cloches.
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PAREMPUYRE.
L'église Saint-Pierre a été construite de 1869 à 1871. Elle remplace l'ancienne

chapelle de Caupène construite sous la Renaissance, interdite au culte en 1860, car menaçant
ruine. Le portail d'entrée est surmonté d'un clocher à deux étages carrés, puis d'une élégante
flèche octogonale. A l'intérieur, deux tableaux anciens : une Vierge à l'Enfant, du XVlème
siècle et un Saint-Pierre du XVIIIème siècle.

(yo8S) PAKEMPTJYRE (Médoc). - laiérieur PE-piic Si-Pierre
M. E, Gaiitier frères, ittronrue
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LE PIAN-MEDOC.
Placée sous le vocable de Saint-Seurin, l'église du Pian conserve quelques vestiges du

Xllème siècle : le clocher élevé sur le chevet carré couvert d'ogives et sur lequel subsistent
quelques sculptures romanes. Le reste de l'édifice a été construit dans les années 1840. C'est
dans cette paroisse où elle avait trouvé refuge pendant la Révolution, que Marie-Thérèse de
Lamourous entendit l'appel de Dieu et fonda à Bordeaux l'ordre des Dames de la
Miséricorde.

LF. PIAN (A/,;rtV> - VÊttlhe (Est).

GuyMOUCHEL-dit-BINET

La documentation photographique provient d'une collection privée.
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UN CONTE MÉDOCAIN :

UN COMPLOT34.

A l'extrémité de la rue des Granges, non loin des quais, à l'emplacement actuel de
l'Hôtel du Grand-Ormeau, s'élevait jadis, une auberge où grinçait une enseigne suggestive : A
la Bonne Matelote. Un bouchon de paille indiquait selon l'accoutumé : « Ici, on loge à pied et
à cheval. »

A cette époque bénie où la traction ne faisait pas trembler nos maisons sur leurs
assises, nombreux étaient les rouliers qui venaient soit au Peyrat, soit au chenal du Gaët,
quérir ou décharger des marchandises.

C'étaient barriques et quarterons fabriqués dans le Haut-Pays, le jonc, le vime, le foin
de Saintonge, l'ail et l'oignon aux cordes artistiquement tressées, traditionnel et précieux
adjuvant du pain de la glèbe. C'étaient les marques célèbres d'illustres grands crus du Médoc
que les fins voiliers, claquant de l'aile, emportaient, allègres, au-delà des mers, pour le plus
grand renom et la plus grande gloire du vin d'amour.

Tous les dérivés des bois de pin, d'acacia, la résine d'Hourtin et de Carcans,
inépuisable pourvoyeuse de ces antiques fabriques de flambeaux grésillants et vacillants que
nos ancêtres, pour illuminer leur nuit accrochaient à la paroi interne de l'âtre. C'étaient un
joyeux cliquetis de sonnailles, de claquements de fouets, d'essieux grinçants, au rythme
sonore de vigoureux percherons, allègre et vif de mules nerveuses, ou lent et majestueux de
bœufs indolents, rétifs à l'aiguillon.

Muletiers, bouvetiers et charretiers s'entraidaient mutuellement, s'injuriaient parfois
ou s'interpelaient gaiement. Truculentes gauloiseries chargées de gros sel, spirituelles facéties
explosaient en véritable feu d'artifice où l'âme de la glèbe, si longtemps comprimée, prenait
après un siècle d'affranchissement, une splendide revanche

O Liberté ! Toi qui donne aux plus humbles cette alacrité, cette allégresse de vivre, ô
Liberté, je te salue !

Comme chef de file, il y avait Pintoche , toujours altéré, Beau Ballot à la lippe
sensuelle, Lou Cantayre, toujours un refrain aux lèvres, Lou Toursut, tordu comme un vieux
chêne, Lou Couquart et Lou Conçut, toujours amis inséparables, et autres joyeux lurons, tous
plus célèbres par leur sobriquet original que par leur nom patronymique.

C'était vraiment jour de fête pour eux de défiler le long des quais, dans le somptueux
décor où Pauillac étale la splendeur de son majestueux estuaire. La longue théorie des
charretiers avait, tout comme une procession, son reposoir, car ils ne manquaient jamais, à
l'aller ou au retour, de s'arrêter A la Belle Matelote soit pour tuer le ver ou le faire vivre, soit
pour y déjeuner d'un fameux court-bouillon d'anguilles à la matelote, spécialité de la maison.
,4

Ce conte est extrait du recueil écrit par Gabrielle SAINTOUT : Contes Médocains, Editions de la Revue
Moderne, Paris, 1944
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Plusieurs gabariers s'y donnaient rendez-vous pour y manger d'autant plus ferme et
boire plus sec qu'ils payaient leur écot du produit de leur pêche. Aloses savoureuses du bec
d'Ambès, mules dodues, pibales frétillantes, vertes anguilles au ventre blanc, roses crevettes,
huîtres de Marennes ou du Verdon, irréfutables avantages des bienfaits d'un troc.

Fidèles clients de l'établissement étaient aussi les verriers aux carrures puissantes, au

gosier asséché par leur dur labeur, aussi experts à siffler une bouteille qu'à la souffler ? Les
bonnes langues du cru alléguaient que certains bourgeois, trouvant un peu fade le menu
conjugal, -l'ennui naquit de l'uniformité- s'y délectaient clandestinement de hors-d'œuvre de
choix, stimulant souverain de leur appétit défaillant. On prétendait aussi qu'avec des ruses de
Papous, certains fils de famille s'y faufilaient, le soir, pour les beaux yeux de la servante.
Mais que ne dit-on pas ?

Toute rustique qu'était Marion, il est certain que le coup de serpe avait respecté ses
rotondités dont l'esthétique eût fait l'orgueil de bien de grandes dames. Aussi ses juvéniles
soupirants pouvaient, et peut-être s'en contentaient, en prendre autant avec les yeux qu'avec
la fourchette. Au demeurant, la meilleure fille du monde.

Le patron, ancien marin de l'Etat, ayant à chaque escale, plus fréquenté, du port, les
bas-quartiers que la ville haute, savait par expérience, à la façon dont ses poches étaient
allégées quand il rentrait à bord, qu'il y a plus de profit à exploiter le vice que la vertu. Il était
fort amène et racontait toujours avec une faconde intarissable la bataille de Navarin, où la

o c

flotte turque avait été battue par les forces anglo-franco-russes. Il s'y était emparé, disait-il,
du précieux narghileh de l'Amiral, incrusté d'or de d'ivoire, et d'un superbe yatagan, illustres
trophées dont s'enorgueillissait le retable noirci de la monumentale cheminée. Aussi, n'avait-
on pas manqué de le surnommer Turco-l'Amiraou.

Or, ce jour-là, vers onze heures du soir, deux bourgeois vêtus d'amples capes au collet
soigneusement relevé, le feutre rabattu sur les yeux, se dissimulant avec précaution le long
des jardins bordant le côté sud de la rue des Granges, entrèrent sans être vus A la Bonne
Matelote. Ils y étaient attendus et furent reçus dans une salle privée, d'autant plus interdite au
public qu'il l'ignorait.

Au fond de la cour entourée de hauts murs, il fallait, pour s'y rendre, pénétrer dans le
cellier dont la porte, il va sans dire, n'était pas ouverte à tous les vents. A l'aide d'une échelle,
on y accédait par une trappe camouflée de filets de pêche. Aucune lueur ne filtrait au dehors,
car la salle ne prenait jour que par une lucarne voilée à l'intérieur d'une lustrine verte. Vert
aussi était le sofa recouvert de reps. Quatre fauteuils disparates et claudicants complétaient
l'ameublement. Pour les non initiés, ce n'était assurément que les combles du cellier.

Assis autour de la table où présidait un sac d'écus, Turco-l'Amiraou prêtait une oreille
attentive et complaisante aux propositions qui lui étaient faites, tandis que la lampe à huile,
profitant de ce qu'il parlait plus bas pour s'élever plus haut, empestait le plafond de sa noire
fumée.

Les conjurés ne lésinaient pas. Si les risques étaient gros, l'enjeu ne l'était pas moins,
car l'entreprise était audacieuse ? Il fallait à tout prix sauver de la captivité Son Altesse

35 Cette bataille s'est déroulée en 1827, dans la baie de Navarin (Péloponèse) Elle marque le premier épisode de
l'intervention de l'Europe, en faveur de l'indépendance de la Grèce, reconnue en 1829.
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Royale la Duchesse de Berry qui venait d'embarquer à Saint-Nazaire à bord de La
Capricieuse pour être internée à la citadelle de Blaye.

Turco-l'Amiraou se chargea de trouver le pilote qui ferait avec le brouillard complice
ou sans lui, échouer la corvette sur un banc de sable, à proximité de l'île Patiras. C'était un
célibataire originaire de Saintonge, surnommé VEsquiroou36 à cause de la vivacité de son

regard fureteur et de son agilité au mât de cocagne où il décrochait toujours la timbale, au
grand dam de ses rivaux. Hôte assidu de La Bonne Matelote, Turco-l'Amiraou l'avait souvent
sorti d'embarras, car il était toujours à court d'argent et lui devait pas mal d'écus. On ne
connaissait cependant aucune liaison à cet as du poteau, mais il en avait une, hélas ! la plus
despotique et ruineuse de toutes : la Dame de Pique.

Par l'intermédiaire de YEsquiroou, Turco-l'Amiraou s'engageait aussi à faire parvenir
à un sien neveu, quartier-maître à bord de La Capricieuse, un costume de matelot pour la
duchesse avec un mot l'initiant au complot. A ce neveu qui, soi-disant, n'avait peur de rien, et
dont il répondait comme de lui-même, seraient confiées des instructions précises.

A défaut de la brume escomptée, toujours ci épaisse sur la Gironde aux environs de la
Sainte-Catherine, s'il pouvait à la faveur des ténèbres, par n'importe quel moyen, même à la
nage, faire atterrir Madame la Duchesse à l'île Patiras, sa fortune serait faite. Un cavalier s'y
trouverait qui l'emporterait en trousse à travers l'île. Sur la rive opposée, l'attendrait une
barque qui la traverserait jusqu'à Pauillac, d'où une voiture l'irait prestement mener dans un
château, sis dans les bois d'alentour où elle pourrait reposer quelques heures. En complet
accord sur tous les points, après avoir minutieusement tout pesé et soupesé, avec le ferme
espoir de réussir, on se sépara.

Or, quelques jours après, sur le coup de minuit, une superbe berline au blason armorié,
attelée de deux admirables pur sang, conduite par un automédon, de grand style, peut-être n'a-
t-il de cocher que la livrée, sort de La Bonne Matelote et vient se ranger devant le Peyrat. Sur
la passerelle du débarcadère, un homme botté, coiffé d'un large feutre, enveloppé d'une
ample cape noire, explore d'un oeuil perçant l'estuaire de la Gironde. Soudain, le cœur
battant, il perçoit de l'aviron le rythme cadencé ; une barque arrive de l'île Patiras... Un coup
de sifflet retentit... Au signal convenu, nul ne répond. Se serait-il trompé ? N'est-ce pas la
barque salvatrice ? Un temps d'arrêt... O minutes d'indicible émoi, ô minutes êtes-vous des
siècles ?

Second coup de sifflet... La lune accourt, la barque avance... Signe conventionnel :
deux avirons se lèvent et se heurtent d'un coup sec... Malédiction ! La manœuvre a échoué !
Que s'est-il passé ? Hélas ! Une chose imprévisible...

A cette époque, les pilotes allaient en haute mer à l'encontre des vaisseaux qui
devaient franchir les dangereuses passes de la Gironde. C'étaient de véritables joutes
nautiques. Hardis jusqu'à la témérité, deux hommes ce jour-là s'étaient disputés l'avantage,
sinon l'honneur, d'arriver premier à bord de La Capricieuse. C'étaient YEsquiroou sur Vent
Debout et Joli-Cœur sur Flic-Flac.

Les deux cotres rivalisaient d'ardeur et de vitesse. Ce fut YEsquiroou vainqueur qui
grimpa à l'échelle du bord, mais ce faisant, malgré ou peut-être même à cause se son agile
précipitation, il glissa si malencontreusement qu'il se luxa l'épaule. Au zénith, chancelle
j6

L'Ecureuil.
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l'étoile des Bourbons. Le petit paquet contenant le travesti de la Duchesse avec le pli à son
adresse, file à vau l'eau, emportant César et sa fortune... Mais une gaffe s'en saisit et le
transmit à la postérité.

Ce fut donc Joli-Coeur qui eut l'aubaine et l'honneur de piloter La Capricieuse. Lors,
le cavalier, le batelier, l'automédon avaient, en vain, attendu l'illustre fugitive, comme
l'attendaient en vain la chocolatière fumante, le lit que l'on bassinait dans la chambre
d'honneur du château Fontesteau et d'étape en étape, tous les relais soigneusement préparés
jusqu'au vieux donjon, accroché comme un nid d'aigle au flanc des Pyrénées, où nul n'eût été
la chercher.

Alors, désespéré, l'homme à la cape qui s'était juré de la sauver ou de mourir, serra les
poings en maudissant la rive, à la fois si proche et si lointaine, où Blaye projetait ses feux.
Mille projets plus insensés les uns que les autres germaient sous son front brûlant car, à peine
remis ;mais qu'étaient ses blessures à côté de celle qui saignait à vif dans son cœur depuis que
la Duchesse avait été arrêtée à Nantes, chez Mesdemoiselles de Guiny ?

Crevant chaque jour un cheval sous lui, n'accordant ni trêve ni repos, pas plus à ses
éperons qu'à ses forces chancelantes, sa fatigue était extrême. Dans son cerveau surexcité, se
déroulait le fil dramatique des derniers événements. Il se remémorait l'héroïque combat du
manoir de la Pénissière où il avait été blessé. Rescapé par miracle, on l'avait compté parmi les
morts ensevelis sous les décombres du château en flammes. Ah ! Comme il l'avait bien

soigné, Marie-Caroline des Deux-Siciles, Duchesse de Berry. Ô mains maternelles d'amante,
ô mains douces, ô mains adorables qui savez si bien panser les blessures que vous faites, la
fièvre que vous donnez. Ô mains fraîches sur le front brûlant, ô mains compatissantes et
bonnes qui savez si bien vous emparer du pauvre cœur des hommes où surgit, hélas ! toujours
l'enfant...

Ah Elle était bien perdue pour lui ! Fini ! Fini ! Il ne la reverrait plus ! Oh mon Dieu !
mon Dieu ! Etait-ce donc possible ? Morte ! Morte vivante ! Ah ! malédiction de
malédiction ! Ne pouvant rien, rien ! Être là impuissant quand il se serait fait hacher pour
elle !

A quoi songeait-elle à cette heure, là-bas dans sa prison ? Ne l'avait-elle pas maudit de
son échec quand la lourde porte de la rébarbative forteresse s'était refermée sur elle ? Petit

/v o n

Pierre : O petit Pierre î II se rappelait avec volupté sa fuite de Saint-Colombin quand,
traquée par la police qui fouillait toutes les maisons, elle avait été contrainte de se cacher dans
un fossé rempli d'herbes où, pour la préserver à la fois du contact du sol et d'un éventuel coup
de fourche prospecteur, il l'avait tenue étroitement enlacée quatre heures durant. Oh !
l'irrésistible attrait des lèvres de pourpre, fruit interdit, au creux de son épaule où palpitait,
éperdu, le pauvre oiseau captif !

0 aristocratique mains longues et fines ! 0 tendres et si douces mains de Petit Pierre
qu'il baisait avec tant de ferveur, si près, si près de lui par la pensée qu'il les cherchait encore
de ses lèvres avides. Ah ! comme il souffrait dans son cœur et dans sa chair !

O vous qui parlez du ciel et de l'enfer, savez-vous ce que fut l'ivresse de ces heures
exquises, savez-vous ce qu'est l'ouragan qui dévaste ce cœur torturé par le souvenir, ne
pouvant même pas déverser les larmes stagnantes qui F étouffent, pour rafraîchir son front
,7

Nom que la Duchesse, travestie en paysan, s'était donné.
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brûlant, comme l'averse après l'orage. Ah ! s'il devait mourir, pour rendre le dernier soupir,
était-il sous la coupole des cieux un lieu de délices comparable à ce fossé de sa Vendée natale,
illustre théâtre des sublimes exploits de la Chouannerie, à ce fossé complaisant et muet témoin
de l'extatique ferveur de son amour ?

Cette idée s'ancra si farouchement en lui qu'elle l'arracha à l'hypnotisme de sa
déchirante contemplation. Alors, se retournant brusquement, il aperçut à terre deux hommes
qui semblaient l'épier. Halluciné par la fièvre, son cerveau surexcité les multiplia à l'infini. Il
crut voir des ombres rôder partout. Trahi ! Il était trahi ! On fallait fusiller ! Ah ! S'il avait
seulement son espingole chargée jusqu'à la gueule de vingt-cinq balles, il saurait bien les tenir
en respect. Mais, Tudieu ! On ne l'aurait pas vivant. Il ne fit qu'un bond dans le fleuve en
criant : Vive Madame ! Vive le Roi !

Dans un instant de délire, il avait pris pour gardes nationaux deux inoffensifs habitants
de la Verrerie : Bec d'Alose et Lou Canart, qui venaient à l'heure du flux lever leurs engins de
prêche postés près du pontin. Lou Canart, ainsi surnommé à cause de son art de se mouvoir
dans l'onde, se jeta bravement à l'eau pour le sauver. Après deux plongées infructueuses, il
fut assez heureux pour le ramener sur la berge. Les deux hommes le portèrent A la Bonne
Matelote, où Turco-l'Amiraou fit l'impossible pour le rappeler à la vie. Il était bien rayé, mais
à coup sûr, cette fois, du nombre des vivants.

Ah ! S'il avait su qu'à l'aube du dix mai de l'année suivante, Son Altesse Royale
mettrait au monde une fille, Anne-Marie-Rosalie, et que vingt-huit jours après, recouvrant sa
liberté avec tous les honneurs dus à son rang, elle voguerait vers le ciel de Palerme ! Mais
pouvait-il le savoir ? Eut-il fait alors l'ultime plongeon dans l'éternité ? Peut-être en son
subconscient, espérait-il être plus près d'elle mort que vivant ? Obéissant aux magiques lois
des ondes, qui sait si son corps à vau-l'eau, s'il n'avait pas été capté, n'eut pas échoué sur les
glacis de la vielle citadelle et si son âme libérée n'errait pas sur les remparts pour lui insuffler
le courage et l'espoir !

Ah ! Peut-on échapper à l'emprise des morts qui nous ont tant aimés? Il n'y a pas de
pont-levis pour les âmes, fussent-elles confinées au plus mystérieux de l'Au-delà et même au
Paradis des guerriers morts ; toutes les houris dont parle le Prophète n'eussent pu lui faire
oublier son idole adorée, ni le réjouir autant que le pleur que versa la Duchesse en apprenant

TR
la mort de son blond paladin .

Ah ! Pleurez, pleurez Marie Caroline, mais je ne vous plains pas, car au plus fort de vos
tribulations, vous avez eu, suprême délice, un cœur pour appuyer le vôtre. Le lierre qui
s'agrippe au tronc d'un chêne inspire-t-il la pitié ?

Turco-l'Amiraou avait bien reconnu le profil d'aigle, l'œil bleu strié d'or, la bouche
sinueuse, la petite fossette du menton volontaire de l'élégant et intrépide cavalier qu'il avait,
avec d'autres ligueurs reçu certain soit A la Bonne Matelote.

On ne trouva sur lui aucune pièce d'identité. Il y avait seulement dans une poche de
son gilet, côté cœur, dans un portefeuille que l'eau avait respecté, une miniature de la
Duchesse de Berry et, dans un papier de soie, noué d'une faveur, une rose desséchée. On lui

",x
« Malgré la plus odieuse surveillance, ses partisans trouvèrent toujours le moyen de correspondre avec elle.

Peut-être la mort suspecte du curé de Blaye qui lui apportait les secours de la religion en fut-il la rançon ? »
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laissa ces reliques dont l'une au moins était trop compromettante, inestimable joyau, dernier
vestige de la chevaleresque épopée.

Quant à l'or, dont le poids n'avait pas peu contribué à le maintenir sous l'eau, du
moment qu'on ignorait le nom de son destinataire, pouvait-on savoir à qui il appartiendrait?
Alors, n'est-ce pas ? Inutile de se compromettre en le déclarant au fisc. Ne faut-il pas toujours
jeter du lest pour entrer dans l'autre monde ? Cousins et oncles à la mode de Bretagne, si ceux
qui l'avaient mis en relation avec Turco-i"Amiraou avaient eu des prétentions, ils se seraient
bien gardés de les faire valoir de crainte d'être dénoncés. Cependant, on n'omit point, selon
l'usage, de mettre dans son cercueil quelques pièces de monnaie pour lui faire passer la
barque à Caron. Ah ! Puisse-t-il, un jour, rencontrer l'élue sur les bords élyséens.

on

On l'inhuma à Pauillac, dans le cimetière , face à la rive adverse -le hasard a de ces

presciences- face à la rive au virgilien décor où le sombre chef-d'œuvre de Vauban s'était si
dramatiquement fixé sur sa rétine. Face à la rive hostile où, dans un accès de délire, avait
sombré sa raison, mais non sans amour, car l'amour pur et sincère qui n'a d'autre objectif que
de se sacrifier pour l'être aimé est immortel. Sur l'humble croix de bois, cette épitaphe : « Ci-
git un inconnu noyé dans le port de Pauillac le 15 novembre 1832. P. P. L »

Ah ! Oui, priez pour lui, il n'avait que vingt-cinq ans et c'était son premier amour.
Quelles que soient ses fautes, ô Seigneur, faites-lui miséricorde ! Sa tombe ne fut pas
abandonnée. Chaque année, à cet anniversaire, des mains pieuses y déposaient des fleurs.
Peut-être était-ce ses parents ou alliés de Pauillac et de Fontesteau qui, au moment de sa mort,
avaient gardé un prudent incognito. Complot contre la sûreté de l'Etat, leur affaire eût été
claire.

Le ciel se moque bien des combinaisons des hommes. Il a pour indéfectibles alliées les
astres qui président à nos destinées, toutes les forces hostiles, les éléments déchaînés pour
anéantir nos espérances, la Mort pour nous faucher et pour faire avorter le complot le mieux
ourdi, il y a hélas ! la peau d'orange.

Gabriel le SAINTOUT

39 II se trouvait alors à l'emplacement actuel de la Place du Marché.
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QUI ÉTAIT LA DUCHESSE DE BERRY ?

Marie-Caroline de Bourbon-Sicile est la fille de François, roi des Deux-Siciles
(royaume de Naples et royaume de Sicile). Elle épouse en 1816 Charles, Ferdinand de
Bourbon, deuxième fils du comte d'Artois, le plus jeune frère de Louis XVI, devenu roi de
France en 1824, à la mort de Louis XVIII. De ce mariage, naissent deux enfants : une fille,
qui deviendra par mariage duchesse de Parme, et un fils posthume, Henri, duc de Bordeaux,
comte de Chambord, qui tentera, sans succès, de rétablir la royauté en 1873. Cet échec est dû
à son obstination à vouloir rétablir le drapeau blanc, symbole de la monarchie.

Le duc de Berry est assassiné le 13 février 1820, par Louvel, un fanatique qui savait
que le prince venait de se marier et était le seul à pouvoir donner un héritier à la branche aînée
des Bourbons. Mais la duchesse était enceinte et mettra donc au monde un garçon, Henri,
quelques semaines plus tard.

En 1830, Charles X est obligé d'abdiquer, à l'issue de la Révolution de Juillet (les
Trois Glorieuses). Il s'exile en Angleterre, suivi de la duchesse de Berry, qui doté d'un fort
caractère, tente de reconquérir le trône pour son fils. En 1830, elle tente un premier
soulèvement en Provence, qui échoue très vite. Elle récidive en 1832, en Vendée, cette fois-ci,
où elle espère ressusciter le mouvement chouan. Elle est arrêtée à Nantes, dénoncée par un
certain Deutz, contre 500 000 francs ! Elle s'était cachée derrière une cheminée, mais la
chaleur l'obligea à se rendre...Elle est alors transférée dans la citadelle de Blaye, sous la
garde du général Bugeaud.

Elle est discréditée lorsqu'elle met au monde une fille en 1833, fruit d'un mariage
secret avec un italien, le comte Lucchini-Palli, dont elle aura encore quatre enfants. Elle est
libérée et se retire à Palerme. Elle meurt en 1870.

M.F.
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LA DÉTENTION DE LA DUCHESSE DE BERRY A BLAYE.

Dans son Histoire de la ville de Blaye40, l'abbé Bellemer évoque longuement la
captivité de la duchesse. Arrêtée à Nantes le 6 novembre 1832, elle est embarquée le 9sur un
bateau à vapeur qui la conduit jusqu'à Nantes, où l'attend la corvette La Capricieuse. La
traversée a été très pénible, semble-t-il et le navire accoste à Blaye le 15.

Le général Janin s'est occupé de faire transformer en prison le Pavillon de la place. La
maison est assez vaste, a deux étages, le jardin est clôturé de murs à l'arrière. On consolide les
portes et on grille les croisées. Des palissades hautes de 10 à 12 pieds entourent la prison, sur
deux rangées On grille aussi les conduits des cheminées, les croisés des appartements furent
garnies de forts barreaux de fer. Toutes ces précautions laissent à penser que l'on craint une
tentative d'enlèvement par les légitimistes.

La Duchesse est accompagnée de la comtesse de Beaufort, de comtesse d'Hautefort et
du comte Brissac, son chevalier. La garnison a été renforcée, (elle compte 900 hommes), les
canons sont sur leurs affûts dominant les remparts, les portes Dauphine et Royale ont été
rendues inabordables... Sur la Rivière, La Capricieuse jette l'ancre et forme avec deux
péniches une ligne de défense.

Des présomptions de grossesse commencèrent à circuler en janvier-février 1833. Le
gouvernement ordonne au général Bugeaud, qui vient d'être nommé gardien de la Duchesse,
de constater l'état de la prisonnière. Mal à l'aise, il demande à Madame de Hautefort de
révéler ce qu'elle sait. Elle hésite et ce n'est que le 22 février qu'elle avoue que la Duchesse a
contracté un mariage secret. Elle accouche le 10 mai 1833, et le même jour, le curé de Blaye
vient ondoyer la petite fille.

Considérant qu'elle a cessé d'être dangereuse (ses partisans se détournent d'elle), elle
souhaite se rendre à Palerme. Elle embarque sur un bateau à vapeur, Le Bordelais, avec ses
dames de compagnie et un prêtre, l'abbé Sabatier, nommé par Mgr de Cheverus, archevêque
de Bordeaux. Ce navire rejoint la rade de Richard où l'attend L'Agathe qui lève
immédiatement l'ancre le 8 juin et arrive à Palerme le 5 juillet, soit presque un mois de
navigation. Interdiction est faite au commandant de relâcher dans un port espagnol ou
portugais. C'est donc du Médoc que la Duchesse de Berry regagne sa patrie d'origine.

D'après E BELLEMER

4(1 Abbé E Bellemer, ancien professeur au collège de Blaye : Histoire de la ville de Blaye depuis sa fondation par
les Romains jusqu'à la captivité de la Duchesse de Berry. Imprimé par Mme Lousteau, libraire,4 cours de la
Fontaine à Blaye et E. Feret, libraire, 15 cours de l'Intendance, Bordeaux, 1886.
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LE PARTAGE DE LA LANDE DE MOURLAN

SAINT-LAURENT-MÉDOC

Dans une précédente livraison41, notre collègue, Robert Andron, avait étudié les
premières décisions du partage de cette lande, d'une superficie de 1093 hectares, situés à
l'ouest de la commune de Saint-Laurent. Par un acte notarié du 17 novembre 1788, passé
devant maître Demezas-Maugeret, notaire, au château de Beychevelle, la lande est donnée à
bail par Madame de Brassier, propriétaire, en propriété indivise à trente-trois habitants de
Mourlan et autres lieux, «... pour par eux en faire comme d'une propriété indivise mais
toutefois en nature de pacage commun sans pouvoir le partager ni mettre une culture. » En
outre, ils sont soumis à une taxe, l'esporle, payable à son successeur à la mort du seigneur, à
un charroi avec boeuf et charrette sur toute la terre de Beychevelle, (trois livres ou une paire
de chapon par an pour ceux qui n'auraient pas de bœuf, à porter au château pour Noël)42. De
plus, le premier jour de carême, ils doivent venir rendre hommage au seigneur de
Beychevelle.

Cet acte ne conférait aux bénéficiaires qu'un simple droit d'usage communautaire.
Mais les lois qui ont aboli le système féodal au début de la Révolution ont rendu les vassaux
propriétaires définitifs des fonds qui leur avaient été concédés sous l'Ancien Régime. Reste
cependant à examiner les droits que la commune pourrait faire valoir, mais si elle ne s'est pas
déclarée propriétaire de ces terres dans les cinq ans qui ont suivi la promulgation des lois en
1793, il semble qu'elle n'ait aucun droit à en revendiquer la propriété43.

Une seconde consultation, en date du 21 février44 semble écarter la possibilité pour la
commune d'en revendiquer la propriété, parce que les bénéficiaires des droits de pacage
n'ont jamais été sous la dite administration communale ...

C'est en 1869 que finalement l'affaire va se régler. D'une nouvelle consultation, il
ressort que les concessionnaires de 1788 et leurs héritiers qui ont joui de cette lande sans
discontinuer, doivent être confirmés dans leurs prétentions. C'est pourquoi Pierre Saintout
hérite de la tâche de partager la lande de Mourlan entre les héritiers du bail de 1788.

Robert Andron terminait son étude en posant la question de savoir pourquoi, à cette
date, les habitants ont voulu faire reconnaître leurs droits sur cette lande. Si, écrit-il, «... les
paysans des environs l'utilisaient encore pour y faire paître leurs moutons... dès le Second
Empire, il est apparu qu'une plus intéressante destination pourrait être donnée à ces grandes
surfaces avec leur semis en pins maritimes (sous l'impulsion de l'ingénieur Chambrelent)... »

Le 2 mai 1869, par devant maître Blanc, notaire à Saint-Laurent, comparait Pierre
Saintout, dit Seigneau, propriétaire et adjoint au maire de Saint-Laurent, domicilié au lieu-dit

41
Les Cahiers Médulliens n° 40, décembre 2003.

4~
La distance entre Mourlan et le château de Beychevelle est de 11 kilomètres...

4j
Consultation émise par le directeur du Journal du notariat et des offices ministériels, à Paris, à la demande des

héritiers des bénéficiaires du partage de 1788.( 8 janvier 1862)
Administration du Journal des Notaires.
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Sénajou, agissant au nom et comme mandataire de 28 ayant droit sur la lande, en vertu d'une
procuration retenue par Maître Blanc les 13 et 14 juillet et le huit août 1868. Le mandataire a
reçu pouvoir de procéder et faire procéder au partage amiable du communal de Mourlan et
autant de lots qu'il y a de co-partageants, d'en faire l'évaluation, l'arpentage, la classification
des terrains. Il conviendra de fixer les limites de chaque lot45.

Les mandants se sont engagés à accepter purement et simplement le lot qui leur sera
assigné, renonçant à attaquer le travail du mandataire. Saintout a donc procédé aux opérations
d'arpentage et de délimitation de chaque lot. Il serait fastidieux de relater le détail des 34 lots
attribués aux descendants des premiers bénéficiaires. En voici quelques exemples.

Le premier lot est attribué à Jean Ralles, cultivateur, demeurant au Ferron, commune
de Saint-Laurent, conjointement avec un autre Jean Ralles, également cultivateur à Mourlan,
et avec la dame Marie Ralles, veuve de François Sablon, marchand, domiciliée à Saint-
Laurent, et à leurs ayant droit comme descendants de la souche de Pierre Ralles, figurant dans
le bail à fief de 1788. Il leur est attribué par Pierre Saintout une pièce de terre de nature de
lande, d'une largeur au levant de 156 mètres et au couchant de 45 mètres, soit une contenance
totale de 25 hectares, confrontant au nord à la lande de Sémignan, au midi au second lot, au
levant à la passe communale de tous les co-partageants, au couchant, à la passe.

Autre exemple : le sixième lot est attribué au descendant de Pierre Hostein, Jean
Hostein, propriétaire, domicilié à Mourlan, lieu du Junqua. Il se compose d'une pièce de lande
d'une largeur de 53 mètres, d'une contenance d'environ 25 hectares, confrontant au levant et
au couchant à des fossés, au midi au septième lot et au nord au cinquième lot.

Le huitième lot est attribué au descendant de Guillaume Moulenge, Antoine Cayx,
notaire à Saint-Laurent. Il s'agit d'une pièce de lande, d'une largeur au levant de 118 mètres
et au couchant de 68 mètres et d'une contenance d'environ 25 hectares, confrontant au levant
à la lande d'Hostein et de M. Cayx, passe de dix mètres comme sur l'autre passe au couchant,
au nord au septième lot, au midi au neuvième lot.

Le trente-quatrième et dernier lot est donné à à Madame Marie, Louise, Amélie, Zéolé
Ducru, veuve de Antoine, Auguste Ravez, propriétaire, demeurant à Bordeaux conjointement
avec Jean, Laurent, Louis, Antoine, Augustin, Marie Ravez Roger Duluc, et Anne, Suzanne,
Marie, Augustine, Duluc, tous deux mineurs, placés sous la tutelle de Madame Anne Périé,
veuve de Jean Bensac, propriétaire, demeurant à Bordeaux, rue du Palais Gallien,
représentant en nue propriétaire de la dite souche. Ce lot se compose d'une pièce de lande,
d'une largeur de chaque bout de 40 mètres, sur une longueur de 1 000 mètres, d'une
contenance de 4 hectares, confrontant au nord aux deux héritiers Duluc, au couchant et au
midi au deuxième lot, au levant à la passe. De plus, une seconde pièce de lande complète ce
lot, d'une contenance d'environ 21 hectares, confrontant au nord à la propriété Duluc, au midi
à la lande des habitants de Mourlan, au levant aux héritiers Duluc, au couchant à la passe.

Bien entendu, ce partage a occasionné des frais : ils s'élèvent à la somme 4 930 francs,
soit, pour chaque famille héritière 145 francs.

Il est précisé dans l'acte que les passes bordant les lots au couchant et au levant auront
20 mètres de largeur ; les bois et les bruyères se trouvant sur ces passes appartiendront
respectivement à chacun des lots confrontant à ces passes et sur toute la longueur du lot.
4:1 L'acte notarié du partage a été communiqué par M. Robert Andron
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Une clause particulière s'ajoute au partage précédent : le sieur Cruzin, de Rionnet et
les habitants du village de Mourlan, mais seulement ceux qui résident dans ce lieu-dit auront
encore en commun deux pièces de landes. La première s'étend du village à la passe qui vient
du Junqua et allant au parc des Graves, qui appartient actuellement à Adéma. La seconde se

trouve au nord du village de Mourlan, confrontant au lot des héritiers Duluc. Ces deux pièces
sont indivises, et leur sont données parce qu'ils ont été moins favorisés que les autres lots, soit
par la nature des terrains, soit par la contenance des lots, de manière à obtenir l'égalité du
partage.

L'acte a été passé en présence de Pierre Meynard, barbier et de Lucien Mourenx,
médecin, domiciliés à Saint-Laurent, témoins requis, qui ont signé avec Saintout et le notaire.
Il a été enregistré à Pauillac le 15 mai 1769.

Ainsi, est donc réglé le partage de ces landes, servant essentiellement de pacages.
Reste à chacun des nouveaux propriétaires de prendre possession de son lot, en acquittant les
divers frais générés par ce partage.

D'après Robert ANDRON
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NUMEROS HORS-SERIE

II 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

Recherchesarchéologiques à la Pointe de la Négade, par J. Moreau épuisé

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) pat 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

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 9,50 €

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
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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

Patiras : une île de l'estuaire, par Michel Aka 22,00€
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