
Chers amis,
Que le temps passe vite !
Voici déjà le 7e Échos'GRAHC !
Depuis le mois de septembre, beaucoup de rendez-vous
nous ont réunis : la conférence de Corinne Marache, les
Journées du patrimoine, le Rallye, la journée portes
ouvertes de la bibliothèque, et la dernière conférence sur
les Croix par Mme Marcard. Les contacts se multiplient, et
vous le verrez, le programme d'activités pour la fin de

l'année et le début 2006 continue sur un rythme soutenu.
La bibliothèque de l'association a connu de grandes évolutions. En effet, 6
nouvelles étagères ont été achetées, et plus de 250 nouveaux livres
viennent d'enrichir les rayonnages de la bibliothèque, livres d'histoire
générale donnés par la médiathèque de Coutras. En outre, plusieurs livres
d'histoire locale sont aussi venus grossir les rangs de la nouveauté.
D'autre part, dans le précédent Échos'GRAHC, nous vous proposions 3
jours aux Archives Nationales. Eh bien, comme prévu, Mme Guinjard, M.
Rallion et moi-même, nous nous sommes rendus à Paris aux Archives
Nationales fin septembre. La moisson a été fantastique. Des documents
exceptionnels nous attendaient, archives des seigneurs de Fronsac et
Coutras, dossiers de la légion d'honneur, titres de noblesse...
Bien sûr, les futurs bulletins du GRAHC en feront état. En attendant,
Bonne lecture                           David REDON
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LE PORTRAIT : Gabriel VAYRON
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Gabriel VAYRON

Né à Libourne le 15 octobre 1872. Industriel minotier à Saint-Médard de Guizières
exploitant les moulins de Lapouyade. Conseiller municipal à Saint-Médard-de-
Guizières.
Cette famille était également propriétaire en 1917 de la belle maison bourgeoise qui
sert actuellement de mairie à Saint-Médard.
Gabriel Vayron se trouve être le grand-père de Pierre Barrau, actuel conseiller
général du canton de Coutras, maire de Porchères.
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LE PORTRAIT : Louis FAVEREAU

Louis FAVEREAU
Né à Abzac le 23 novembre 1845. Industriel minotier exploitant les moulins de
Lapouyade, commune de Saint-Médard-de-Guizières. Propriétaire de vignobles
importants dans les premiers crus des communes de Saint-Médard-de-Guizières et
d'Abzac. Décoré chevalier du mérite agricole le 12 août 1895 et officier du mérite
agricole le 3 août 1904.

Dictionnaire biographique de la Gironde, Flammarion, p. 375.



La Photo : Le moulin de Lapouyade (vue intérieure)
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Le Moulin de Lapouyade
Le moulin de Lapouyade appartenait au 12e siècle au vicomte de Castillon
qui en lègue les revenus à l'abbaye de Faize. Reconstruit au début du 18e

siècle par le marquis de Fournel, le moulin à blé devient ensuite propriété
du baron de la Laurencie et reste dans cette famille pendant tout le 19e

siècle. En 1841, d'importants travaux de réfection sont réalisés sur les
coursiers et les cuves. Deux rouets supplémentaires sont mis en place. La
capacité d'écrasement de l'usine atteint 45 000 hl de blé par an.
Le magasin industriel est édifié en 1863. Un quai, au bord de l'Isle, per-
met l'accostage des bateaux pour charger les farines en partance vers le
port de Bordeaux.
En 1900, l'activité s'est considérablement développée : des turbines et
des appareils à cylindres ont remplacé les roues et les meules du moulin.
La nouvelle minoterie est acquise, en 1917, par la famille Vayron et
exploitée avec M. Favereau, mais l'activité décline puis cesse dans les
années 1930.

Saint-Médard-de-Guizières (Gironde)
Minoterie Vayron frères - Salle des machines
Cette vue de l'intérieur du moulin de Lapouyade a été prise aux environs de la
guerre de 1914 - 1918. Les frères Vayron s'en servaient pour leur correspon-
dance professionnelle.
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Désaffecté, le site est racheté en 1940 par M. de Storder pour y installer
une huilerie. L'usine traite les pépins de raisin provenant des distilleries
industrielles voisines et l'huile produite sert essentiellement à la fabrica-
tion du savon noir. Cette fabrication perdure jusqu' en 1982 puis fait place
à une activité de mélanges et de conditionnements des huiles ali -
mentaires. L'atelier est agrandi en 1989. Toujours en activité, la société
GID fournit les restaurants et les détaillants. Parallèlement, sur le même
site, une raffinerie d'huiles alimentaires est construite en 1955. Le traite-
ment de 100 tonnes de pépins par jour permet de produire environ 15
000 litres d'huile. Cette raffinerie est fermée en 1981, puis détruite en
1990. Successivement, entre 1968 et 1975, 3 ateliers sont bâtis afin
d'abriter une unité de traitement de tourteaux pour la production
d'engrais. Désaffectés, ces locaux sont loués aujourd'hui et servent
d'entrepôt commercial. Depuis 1980, la minoterie abrite une micro
centrale hydroélectrique qui vend 500 kW / h à E.D.F.
En 1767 le moulin a 4 paires de meules et 1 maillerie. Entre 1841 et
1850 : 7 roues à cuve et 7 paires de meules. En 1872 : 8 rouets
actionnent 7 paires de meules et 1 appareil de tamisage. En 1873 : 1 tur-
bine de 12 ch remplace 1 rouet. En 1900 : turbines et cylindres broyeurs.
En 1993 : 1 turbine à axe vertical et 2 turbines Kaplan à axe incliné.
Entre 1820 et 1850 : 6 ouvriers à la minoterie. En 1982, l'huilerie emploie
70 personnes. 1993 : 10 employés à l'usine de conditionnement.

Ap p e l  à  b é n é v o l e s
Si vous voulez aider l'association, vous pouvez :
- Faire des recherches sur l'histoire locale et nous en faire part,
- nous aider à tenir des permanences à la bibliothèque,
- proposer des idées d'activités ou de recherches,
- mais aussi devenir membre du conseil d'administration,
- participer à l'organisation et à l'encadrement d'activités ou de sorties.

Nous recherchons aussi des personnes pour indexer l'iconothèque (une
écriture lisible est préférable !) par exemple, ou des personnes sachant
lire les textes anciens ou susceptibles de dépouiller des documents
d'histoire locale.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !



Document : La justice de l'époque... à  Puynormand !

Extra i t  de la Chronique Bordelo ise de Jean de
Gaufreteau, Tome II, p. 95 et 97, 1878, Bordeaux.

Année 1620 :
En cette mesme année, fut roué un insigne voleur

natif d'auprès de Puynorman, nommé La Fortunie, é condemné par le
Parlement de Bourdeaux ; é lequel se rendit fameux pour avoir osé
devaliser les mulets de la royne-mère du Roy, lorsqu'elle s'en
retournoit à Paris, après les nopces du Roy. Il avoit despuis esté remis
en grace, é optenu son abolition par le moyen du duc d'Elbeuf, é fut au
siège de Montravel. Mais, despuis, estant retourné à son vomissement,
é pis qu'auparavant, il ne fut fuir la justice de Dieu, qui ne laisse rien
d'impuni ; et n'est pas eschapé celuy qui traine son lien.

En cette année, fut pendu un très suffisant serrurier é
arquebusier du bourg de Peynorman, situé sur la frontière du Périgord
; car il estoit si subtil en son art é travailloit si excellement, qu'on lui
donna le soubriquet de Cadet de la lime. Mais il ne fut pas exécuté
pour estre trop suffisant en son mestier, ains parce qu'il estoit un
insigne laron, crocheteur des sereures ; car il n'y avoit ni coffre ni
porte, pour asseurée qu'en fut la serreure, qu'il ne crochetat et
n'ouvrit ; é c'est ce qui le fit mourir ; car il n'y avoit païsan, au païs,
qui ozat sortir de sa maison de peur d'estre volé par cet homme. Mais
est à noter que la considération de sa suffisance fit qu'il ne fut que
pendu é estranglé, car aultrement il eut esté roué.

La chronique bordeloise, Tome I et II est un livre passionnant.
Devenu introuvable en librairie ou chez les bouquinistes, cet ouvrage a
été numérisé par la Bibliothèque Nationale et est librement et
légalement téléchargeable sur Internet sur le site de la Bibliothèque
Nationale de France : http://gallica.bnf.fr. Vous pouvez également le
consulter et l'emprunter à la bibliothèque de l'association.

Jean de Gaufreteau n'était pas un seul et unique auteur de
cette chronique, mais il y eut plusieurs Jean de Gaufreteau successifs
qui rédigèrent cet ouvrage. La fin du tome II est constituée par la
généalogie de la famille de Gaufreteau, ils étaient les seigneurs, entre
autres, de Francs et de Puynormand.
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Jeanne DARC, née à Porchères

Jeanne Darc, née à Porchères !

Voici ce que l'on peut lire dans les registres d'état civil de
la commune de Porchères :

" Du 21 février 1863
Du vingt un février mil huit cent soixante trois, à huit heures du matin.
ACTE de naissance de Jeanne Darc, née hier à cinq heure du soir, fille
légitime de Darc François, menuisier, âgé de vingt sept ans et de Marie
Villechainoux, cultivatrice, âgée de vingt sept ans, mariés, demeurant
ensemble au bourg de la présente commune de Porchères.
Le sexe de l'enfant a été reconnu être féminin, témoins : Durand Jean,
cultivateur, âgé de vingt deux ans et Latouche Jean, aussi cultivateur, âgé
de cinquante ans, habitant les deux, le bourg de la susdite commune de
Porchères.
Sur la réquisition et présentation à nous faite par le père de l'enfant,
lequel après lecture a dit ne savoir signer ainsi que les témoins.
Constaté suivant la loi, par moi, soussigné, maire de la commune de
Porchères faisant les fonctions d'officier de l'état civil
Le Maire, Frouin. "

Les recherches dans les archives concernant l'histoire locale recèlent
souvent des petites perles, des documents étonnants qui permettent, tout
en cherchant sérieusement des informations " importantes " de passer
des moments des plus agréables.
Ouvrez l'œil ! Une rumeur nous a dit que Louis Sèze serait né au Pizou…
avis aux chercheurs… et aux trouveurs !
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À LIRE …
R. RUFF Julius, Crime, justice and public order in old regime
France, The sénéchausée of Libourne and Bazas 1696-1789, Ed.
Croom Helm, Londres, Sydney, Douvres, 1984, 211 p. Mais oui, vous
avez bien lu ! Si vous lisez l'anglais, découvrez ce livre, vous allez beau-
coup apprendre. Il s'agit d'une thèse, en anglais sur les affaires judiciaires
dans les sénéchaussées de Libourne et Bazas sous l'ancien régime. Le
vocabulaire est (tout à fait) accessible et vous y découvrirez une bibliog-
raphie très riche. Ce livre est disponible à la bibliothèque du GRAHC et fait
figure " d'extra-terrestre ! ". On y parle, entre autres de " the Double For-
est ", ou de " Michel Bonnin, mayor of Coutras " ! Mais aussi du Pizou,
Guîtres, etc.
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Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Coutras
Siège social : Mairie de Coutras, place E. Barraud, B.P. 69,

33230 COUTRAS
Site Internet : http://grahc.free.fr - Courriel : grahc@free.fr

Bibliothèque du G.R.A.H.C. : 12 rue Victor Hugo 33230 COUTRAS
Ouvert chaque mercredi de 10 h à 12 h (( 05 57 49 04 10)

et le samedi de 10 h à 12 h (sauf les samedis où il y a une conférence)
ou sur rendez-vous

Président : David REDON
( : 06-30-93-57-60 / 05-57-49-71-74 / 01-39-11-35-32

Directeur de publication : David REDON - Mise en page : I. H.

G.R.A.H.C.

RAPPEL DU PROGRAMME D'ACTIVITÉS

v  Attention conférence à 14 h v
Samedi 10 décembre 2005 : conférence " Abzac, ses seigneurs, son
château " par M. Michel Figeac, professeur à l'université de Bordeaux III,
auteur de très nombreuses publications sur la noblesse bordelaise sous
l'ancien régime. À Coutras, à l'espace culturel Maurice Druon à 14 h.
Entrée gratuite.

v  Attention conférence à 14 h v

Samedi 21 janvier 2006 : conférence à deux voix Christian Veyssière -
Jacques Lafond-Grellety " L'histoire du canton de Villefranche de
Lonchat " à Coutras à l'espace culturel Maurice Druon à 15 h. Entrée
gratuite.

Samedi 11 février 2006 : Assemblée générale du GRAHC. Rendez-vous
à 14 h 30 à la salle polyvalente n° 1 de Coutras, près de la piscine.
Une convocation sera adressée aux adhérents.

Samedi 25 février 2006 : conférence de M Hubert d'HENNEZEL, membre
de la Société Historique et Archéologique du Périgord sur : " Verreries et
verriers du sud-ouest du XVIe siècle à la révolution " à Coutras,à
l'espace culturel Maurice DRUON à 15 h. Entrée gratuite.

Jeudi 30 mars 2006 : conférence de M. Sylvain LE BAIL. "Les forces de
l'ordre sous Vichy, le Groupe Mobile de Réserve du Périgord" à
Coutras, à l'espace culturel Maurice Druon à 20 h 30. Entrée gratuite.
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