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LE MOT DU PRÄSIDENT
Chers amis,
Le GRAHC se porte toujours tr€s bien, le nombre
de nouveaux adh•rents est en grande progression,
j'y vois l‚ un signe de bonne sant• de l'association,
mais aussi la reconnaissance du travail de l'•quipe
des administrateurs qui œuvrent tout au long de
l'ann•e.
Durant le mois d'avril, une •quipe de 3 adh•rents a
de nouveau pass• 2 jours aux Archives Nationales,
‚ Paris. Des d•couvertes particuli€rement int•ressantes sur
l'histoire locale ont de nouveau •t• effectu•es. Les bulletins ‚
venir s'en feront largement l'•cho.
Pour f„ter les 30 ans du GRAHC, en 2007, nous sommes en train
de pr•parer un programme riche avec plusieurs moments forts.
Inutile de pr•ciser que toutes les bonnes volont•s sont invit•es ‚
se manifester pour nous aider.
La biblioth€que du GRAHC sera ouverte tout l'•t• aux horaires
habituels, n'h•sitez pas ‚ passer. Il y a beaucoup ‚ faire :
inventaires, informatisation, recherches.
Bonne lecture
David REDON
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LE PORTRAIT : Le Comte de Saint-Saud

Collection Laurent Dupont



ÄCHOS'

NÇ9

LE PORTRAIT : Le Comte Jean Marie Hippolyte Aymar d'Arlot de Saint-Saud
dit le Comte de Saint-Saud

Jean Marie Hippolyte Aymar d'Arlot de Saint-Saud naquit le 15
f•vrier 1853 ‚ Coulonges-sur-l'Autize dans les Deux-S€vres. Sa
famille r•sidait au ch…teau de la Valouze, ‚ La Roche-Chalais. C'est l‚
que tout jeune il apprit ‚ conna†tre et aimer la nature. Son p€re avait
•t• l'un des promoteurs de l'assainissement de la Double. Il fit des
•tudes secondaires ‚ Bordeaux et obtint une licence en droit, mais sa
fortune lui assurant totale ind•pendance, il abandonna la robe pour
se consacrer ‚ la vie de famille et suivre ses inclinations favorites :
l'alpinisme et les recherches g•n•alogiques. Il •pousa en 1884 Marguerite de Rochechouart dont il eut quatre enfants : L•onard, C•cile
( M m e Ar n• ) , I sa b e ll e ( M m e la b a ro n n e d e P l i n v a l) e t A di n e
(religieuse). Il partagea sa vie entre son domicile du 25 cours Pasteur
‚ Bordeaux, le ch…teau de La Valouze et les Pyr•n•es. C'•tait un
homme petit et fluet, vif, bon cavalier, prodigue de paroles et de
gestes, de communication facile, d'une exquise courtoisie et de solide
foi catholique. La fin de sa vie fut marqu•e par une s•rie de malheurs
familiaux : son gendre (Louis de Plinval) tomba ‚ la guerre de 191419 18, son • pouse m o uru t e n 1 927 , dura nt l a se conde gue rre
m o nd ia l e, so n pe ti t-f il s Al a in A rn• fi t u ne chu te m o rt e ll e a u
Vignemale, son fils L•onard d•c•da de maladie et il perdit son gendre
le Dr Pierre Arn• aux colonies. Le comte de Saint-Saud mourut le 13
f•vrier 1951, deux jours avant de f„ter ses 98 ans. Il est enterr• ‚
Saint-Aubin de Beaubign• (Deux-S€vres).
Le pyrÄnÄiste
Ses plus anciens souvenirs de montagne datent de ses premi€res
vacances pass•es ‚ Gavarnie ‚ l'…ge de 15 ans. Il eut un coup de
foudre pour les excursions et d•cida de revenir tous les ans passer
deux mois ‚ gravir les sommets pyr•n•ens. En 1876, il fonde la section Sud-Ouest du club Alpin fran‡ais et en compagnie de Franz
Schrader, il fait l'ascension du Taillon ‚ Gavarnie en 1877. De retour
de l'Exposition Universelle de Paris, il ram€ne alidades, orographies et
niveaux, mat•riel moderne ‚ l'aide duquel il commence ‚ faire des
relev• s topogra phiques des diff•rents so mmets pyr•n•ens. ces
relev•s ex•cut•s en collaboration avec Schrader furent publi•s par
Prudent et Maury et devaient devenir les cartes au 1/200.000€me
des zones de Jaca, Andorre, Huesca, B•nasque, Seode Urgel, ... Cela
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repr• se ntai t plu s de 150 cim es gra vie s, pl us de 90 00 rel ev• s
topographiques, plus de 2000 observations barom•triques, plus de
150 photographies et plus de 3000 km parcourus ‚ pied. Le comte de
Saint-Saud venait d'avoir 38 ans, il part alors ‚ l'assaut des "Picos de
Europa" dans les Asturies dont il explore le massif. Sa passion pour les
Pyr•n•es lui fit parcourir la Catalogne, la Navarre, l'Aragon, l'Andorre et
‚ 65 ans alors qu'il se lamentait du "temps pass• qui avait rouill• ses
pieds de pyr•n•iste", il reprend son piolet et part construire des refuges,
am•nager des campings, organiser des concours de ski. C'est ainsi que le
30 juillet 1939, ‚ 86 ans, il inaugure le nouveau refuge d'Ossue ‚ 2300
m. d'altitude !
Le gÄnÄalogiste et l'historien
Ses pr•f•rences se port€rent •galement sur l'histoire des familles, la
g•n•alogie, l'armorial. Il passait les hivers ‚ fouiller chartriers et
archives, compulser livres et p•riodiques, d•pouiller les journaux en vue
d'ajouter ‚ ses fiches toutes les notes qui lui serviront ‚ la publication
d'articles, plaquettes et livres (tr€s souvent •dit•s ‚ ses frais). Ainsi nous
a -t-i l l aiss• l es 4 vo lume s des G• n•al ogi es p• rigo urdi nes, des
g•n•alogies de familles, des •tudes sur la noblesse, des corrections ‚
l'armorial de Froidefond de Boulazac... Il collabora aux bulletins de
nombreuses soci•t• savantes (P•rigord, Limousin, Aunis, Guyenne),
publia des articles dans les revues et journaux et fit para†tre 20 ans
d'observations m•t•orologiques faites au ch…teau de la Valouze et Le
Marquisat de la Roche-Chalais.
Ses archives et sa biblioth€que, ‚ sa mort, furent en grande partie
d•pos•s aux archives d•partementales de la Gironde, formant ainsi le
fonds Saint-Saud, (cote 9 J 1 ‚ 851) d'une grande richesse sur l'histoire
des familles.
Parmi les familles •tudi•es par le Comte de Saint-Saud, beaucoup se
situent g•ographiquement ‚ la Roche-Chalais (de Galaup, de Lanes...),
au Pizou (Belhade, Grenier de Nabinaud..), et dans le canton de Coutras
(Bodin de Saint-Laurent, S•gur ; Arlot de Frugie, Viaud de Champlong,
de Pressac...)
Il publia, entre autre une passionnante •tude sur les ma†tres verrier en
P•rigord et sp•cialement dans la Double, accompagn•e de nombreuses
g•n•alogies des principales familles de verriers : Julliot, Grenier,
Robert,...
Amateur de photographie, il prit de nombreux clich•s dans les environs
de la Roche-Chalais, mais... gardons en pour un prochain ˆchos'GRAHC !
David REDON
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Un incendie É Durandeau, commune de Coutras en 1607
13 juin 1607 - Ma†tre Jehan BARRAULD, notaire ‚ Coutras - AD 33 - 3 E
56594, page 338
Aujourd'huy treziesme du moys de juing mil six cens et sept
apr€s midy, par devant moy Jehan Barrauld notaire au marquisat de
Fronssadoix soubz sign•, et en pr•sence des tesmoings bas nomm•s et
escriptz, ont est•s pr•sens en leurs personnes, constitu•s, establis en
droict : Collin Rallion, marchant bouchier, demeurant au bourg de
Coutras, et Fran‡oys Durandeau filz de feu Guilhaume Durandeau,
laboureur, demeurant au village de Durandeau, paroisse du dict Coutras,
d'une part,
et Guilhaume Rochais, rouyer, faisant pour et au nom de Thony
et Fran‡oys Rochais ses enfans, absens, demeurant au village de Mass•,
paroisse du Fieu, le tout au dit marquisat de Fronssac en Bourdellois,
d'autre part, lesquelles parties ont dict et d•clair• devant nous notaire et
tesmoins estre au jourd'hui et avant le passement de ces pr•sentes
demeur•s d'accord pour raison de tous despens, dommaiges et int•restz
pr•tendus par les dits Rallion et Durandeau ‚ l'encontre des dits Rochais
‚ cause du bruslement cy-devant fait des boys et brandes que les dits
Rochais estoyent accuz•s par les dits Rallion et Durandeau avoyr faict en
leurs encloz du village de Durandeau, ensemble aussy les susdites parties sont demeur•es d'accord entre elles pour raison des despens et frais
de justice faict par les dits Durandeau et Rallion ‚ la poursuitte du
proc€s, jugemens et sentence d'icelluy, intervenus tant par devant Monsieur le s•n•schal du pr•sent marquisat que Monsieur le juge ordinaire
du dit lieu, et ce moyennant le prix et somme de quatre-vingtz-quatre
livres tournoises contenant vingt sols par livre, pour toutes choses,
dommaiges et interets, despens et frais de justice, laquelle somme le dit
Guilhaume Rochais en son priv• nom, et faisant comme dessus pour les
dits Thony et Fran‡ois Rochais ses dits enfants, a promis et sera tenu
payer, bailher et d•livrer aux dits Collin Rallion et Fran‡oys Durandeau,
savoir vingt une livres dans ung moys, autre vingt une livres dans la
Sainct-Martin, le tout prochain venant, et le restant d'aujourd'huy en ung
an, moyennant lequel payement les dictz Rochais demeurent quicte
envers les dits Rallion et Durandeau de tous les susdicts despens, frais,
dommages et int•retz tant adjug•s que non adjug•s par les sentences
donn•es sur le dit proc€s et diff•rent, par les sus dits juge ordinaire et
s•n•schal, promettans les dits Rallion et Durandeau que les dits Rochais
ni les leurs n'en seront jamais recherch•s ni querell•s ‚ l'advenir, le tout
‚ peyne de tous despens, dommaiges et int•retz. Toutefoys a est• dict
et accord• que les dicts Rochais demeureront tenus de payer les
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admendes (3 mots illisibles) et aussy qu'ils payeront leur (un mot
illisible), et porteront tous frais de justice qu'ils ont faict. Et pour
l'entret€nement de tout ce dessus, les dictes parties en ont oblig• les uns
envers les autre, mesme et par espr€s le dit Guilhaume Rochais, leurs
personnes et biens pr•sens et advenir quelconques. Ce fut faict et pass•
au village de la Bombarde, paroisse du Fieu, les jour, moys et an susdits,
en pr•sence de Pierre Barrauld, marchand boucher, Jehan Trocquereau
fils de Vincens, Martin Trocquereau, laboureur, de la paroisse de Coutras,
Ma†tre Jehan Frouyn, praticien, Thony Grolleau de la paroisse du Fieu, et
Jehan Arnauldineau, marchand, demeurant en la paroisse de SainctSeurin-en-Puynormand, tesmoings cogneus ‚ ce appel•s et requis,
lesquels Durandeau, Barrauld et Frouyn ont sign• avec moi la cedde de
ces pr•sentes, et non les dits Rochais et autres tesmoings.
Sign• : Pierre Barrauld pr•sent, Frouyn, Durandeau, Barrauld notaire.

 



La Photo : le chÑteau de la Valouze É la Roche-Chalais

Construit en 1860 par le pÑre du comte de Saint-Saud, le chÇteau de la
"Valouze" a ÄtÄ baptisÄ ainsi en souvenir de l'ancienne seigneurie de "La
Valouze", commune de Saint-Priest-les-FougÑres, Sainte-Marie-de-Frugie,
Saint-Paul-La Roche, Chaleix, Saint-Jory-de-Chaleix et BussiÑre-Galant ;
ancienne seigneurie de la famille d'Arlot.
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LE 19 AOÖT 1900 : INCENDIE Ü LAUBARDEMONT
Extrait de La Petite Gironde, 19 ao‰t 1900, nŠ 10284, Chronique du
D•partement, p.3
- Coutras Le Feu aux Huileries Calv•-Delft ‚ Laubardemont
Vers six heures et demie, ce matin, le bruit se r•pandit ‚ Coutras,
jetant l'•moi dans toute la population, que les superbes usines ‚ huile de
Laubardemont •taient en feu. En effet, une •paisse colonne de fum•e
noire et de flammes s'•levait au-dessus de l'un des b…timents principaux
qu'elle embrasait dans toute sa longueur. Il n'y avait, heureusement, que
les grands magasins d'arachides, situ•s au nord de l'huilerie et au fond
de l'immense cour de l'•tablissement qui fussent la proie des flammes.
Au premier appel, les pompes de la ville, bient‹t suivies de celle de la
gare, venaient s'ajouter aux deux pompes de l'usine, versant des torrents d'eau sur l'•norme brasier.
Œ huit heures et demie, le feu •tait circonscrit, et l'usine proprement
dite •tait pr•serv•e. Des grands magasins o• le feu a pris naissance, il
ne reste que les quatre murs derri€re lesquels trois ou quatre millions de
kilogrammes de grains continuent ‚ br‰ler. Les pertes, non encore
•valu•es, sont couvertes par des assurances. On ignore encore les
causes de ce sinistre, qui pourrait „tre tr€s pr•judiciable au nombreux
personnel de l'usine si les vastes approvisionnements qui viennent d'„tre
d•truits ne pouvaient „tre renouvel•s en temps utile.
Extrait de La Petite Gironde, 20 ao‰t 1900, nŠ10285, Chronique du
D•partement, p.3
- Coutras L'incendie de Laubardemont
La masse des graines entass•es dans les magasins incendi•s est
maintenant en pleine combustion. Leur volume peut „tre •valu• ‚ 8 ou
10.000 m€tres cubes environ. Leur hauteur, sur certains points, d•passe
encore 14 m€tres. Aussi, pendant la soir•e d'hier, la route de Coutras ‚
Laubardemont •taient sillonn•e de promeneurs attir•s par ce curieux et
lugubre spectacle.
La lueur de l'incendie a •t• vue ‚ plus de vingt kilom€tres de distance ;
et ce matin, un nuage de fum•e couvrait l'horizon sur une longueur de
plusieurs kilom€tres. Selon toutes probabilit•s, le feu durera encore pendant plusieurs semaines.
Nous avons la satisfaction d'apprendre que les secours n'ont recens•
aucune victime.
Caroline Fillon
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Les cents ans d'un conseiller municipal
Depuis le 13 janvier 1940, la ville de Coutras s'enorgueillit d'avoir le
conseiller municipal de France le plus …g•, et peut-„tre du monde, en
la personne de M. Albert Chaumel, n• le 13 janvier 1840 au ch…teau
de Laubardemo nt. M. C haumel, enfant de C outras, est un beau
vieillard tr€s droit, encore alerte. Il conduit lui-m„me son cheval et
fait de fr•quentes promenades. Il habite sa propri•t•, ‚ quelques
m€tres de la ville, au pied du petit village de la Mo tte-de-Mont
renomm• pour son air pur et ses roses. Tr•s affable et d'un commerce agr•able, il a toujours •t• aim• et estim• de ses voisins
successifs, et a conserv• un esprit vif et sa bonhomie souriante. Tr€s
actif, M. Chaumel fait toujours partie de la municipalit•, et cela
depuis fort longtemps. Grand amateur de chevaux, il a pr•sid• aux
destin•es de la soci•t• hippique de Coutras.
Quelqu'un a -t-il davantage d'informations sur cette figure
coutrillone ?

 



AGENDA
10 et 11 juin 2006 : ‚ La Roche-Chalais, exposition de cartes
postales anciennes sur l‘histoire du village.
  

RAPPEL DU PROGRAMME D'ACTIVITÄS
Jeudi 15 juin 2006 Å 20 h 30 : Conf•rence sur "Naissance et
Ävolution du chÇteau mÄdiÄval (Xe-XVe) Å travers quelques
exemples, notamment en Aquitaine" par M. Philippe Durand,
sp•cialiste de l'histoire des ch…teaux, Ma†tre de conf•rences ‚
l'universit• Bordeaux III.
Œ la rentr•e de septembre, retrouvez le Rallye Patrimonial du
GRAHC, les Journ•es du patrimoine et les conf•rences !

G.R.A.H.C.



