s

Chemins et Parchemins
« Chemins et Patrimoine Andrésiens »
Association Loi 1901

eA
nd
rés

Mairie 31, Pont de La Beauze
33220 St-André-et-Appelles
/Fax 05 57 46 06 62

ien

Numéro Spécial -Septembre 2005

Les Barbereaux

Un lieu …
Une histoire …
Un homme d'exception, Fernand MORIN
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Lors de la fondation de notre association, nous décidâmes d'associer à notre projet de défense des chemin ruraux, " une remise en mémoire " du patrimoine local somme toute indispensable à la compréhension du rôle essentiel de ces chemins, fils tendus entre nos hameaux, liens
tissés par les hommes et les femmes s'acheminant vers les labeurs quotidiens, creusant dans le paysage, de leurs pas, les voies qui leur survivraient et qu'emprunteraient à leur tour les générations
futures.
Ainsi, de hameaux en hameaux nous refaisons chaque année le chemin de notre histoire.
Ici, aux Bérangers, là au Goulard, aujourd'hui aux Barbereaux.
En observant l'humanisation de
ces paysages, nous essayons de comprendre le choix de nos ancêtres. Pourquoi tel lieu plutôt qu'un autre? Présence
d'une source? Terre généreuse? Abondance de gibier? Site facile à défendre?
Ou bien, déjà, le petit pincement
d'amour et d'émotion qui vous prend le
cœur en embrassant l'horizon?
Depuis, les générations se sont
succédées, dans les larmes et dans la
joie. Restent des demeures qui défient le
temps, un vieux puits, un arbre qui se
souvient des voix et des rires d'il y a
trois cents ans.
Qui étaient ces gens disparus?
Qu'en ont fait l'histoire, le temps, la
mémoire des hommes? Certains jours en
feuilletant aux archives le rôle des impôts ou en déchiffrant un vieux terrier il
me semble faire un appel solennel à ces
hommes et ces femmes pour les sortir de
l'oubli.
….
Extrait du FERRET 1907
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Sieur Larignère, Marie Grégoire, Pierre Touton, Jean Pomegnot, Pierre Barbereaux, Le sieur de
Picon… Possédants, possédés, riches ou pauvres réunis dans une communauté de vie, attachés à une
même terre.
Pour certains, mémoire éternelle des écrits leur ayant survécu, parce qu'ils étaient "les nobles"
qu'ils rendaient hommage au roi ou à un seigneur plus important. Pour d'autres la modestie d'un nom
attaché à leur dure condition : le dénommé Larose, la dite Perpigne, le vigneron du sieur Barbereaux,
le meunier du seigneur des Goulards.
Injustice du sort et de l'histoire qui m'est montée au cœur il y a quelques jours.
Préparant cette journée, j'essayais de rencontrer quelques personnes ayant connu monsieur Morin,
personnalité qui à mes yeux semblait indissociable des Barbereaux.
Comment ne pas rendre hommage à ce chercheur infatigable à qui nous devons de mieux connaître
notre commune?
J'allais pleine d'illusions, croyant découvrir à l'ombre d'un grand arbre le lieu ou il reposait près de son
épouse.
Quelle tristesse! Tout n'était que ronces, taillis, sous lesquels, me disait Yvette Laborie, elle était sûre
se trouvaient les pierres tombales. Seul un jeune chat apparu soudain dans la végétation montait la
garde près des tombeaux. Oubli? Déjà? Depuis 45 ans? Comment a-t-on pu effacer, un musée, des
écrits, la mémoire d'un homme qui apporta tant de témoignages à ses concitoyens? En d'autres lieus
sont honorés et entretenus des tombeaux dont la mémoire voudrait qu'on oublie les occupants.
Alors, me direz-vous? Eh bien, vous répondrais-je nous sommes là aujourd'hui encore pour essayer de
faire revivre l'homme, en ce lieu qu'il habita.
Pensez que sous la ronce il repose. Sachez dire avec fierté qu'il fut un homme important de votre
commune qui fit avancer par ses découvertes l'histoire de nos villages, de notre région, de notre pays.
Soyez vigilants, l'oubli fait son œuvre comme pour ces chemins effacés de la carte parce qu'on ne les
emprunte plus.
Michèle MIRANDE
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"Journée découverte" organisée par l'association le 12 septembre 2004

Mme Bailet (à gauche sur la photo)
qui nous a accueilli dans son parc

2

Départ de la randonnée
Mme Khalfi (à gauche
sur la photo) qui nous a
fait visiter la maison de
Fernand Morin
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En commençant nos recherches, nous pensions retrouver le souvenir de petits féodaux locaux
dépendant peut-être, d’un seigneur plus important.
Nous dûmes bien vite renoncer à retrouver des traces écrites de l’existence d’une lignée de
Barbereaux.
Nos recherches, en leur état actuel, nous autorisent à penser que le village et ses habitants sont
longtemps restés dans la mouvance des Seigneurs de PICON, commune d’EYNESSE.
En avril 1696, le 1er février : hommage 1 rendu au roi LOUIS XIV par messire Gabriel de la
BAUNE, Seigneur de PICON.
Champ des BARBEREAUX ou champ de PICON.
Terres et vignes d’Etienne BERNARD dit LAROSE, possédées par les successeurs d’Isaac
BUYSSONET,Marie PHILIPOT et Maître Pierre BARBEREAU et consorts.
Quel est l’état de nos recherches aujourd’hui ?
En mairie de STE FOY la GRANDE, il nous est permis de consulter un état du rôle de la
taille pour la paroisse d’EYNESSE et d’APPELLES de 1639 à 1660.
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Dans les archives paroissiales n°692 on trouve :
 An 1667, achat par Hélie de Gentillot, Seigneur de PICON à Pierre BARBAREAU,
fils de Daniel, d’une portion de maison brûlée et ruinée au village des Reigniers, d’une
contenance de quatre escats 2.
 En 1673 - terrier concernant les biens territoriaux d’Hélie GENTILLOT à EYNESSE
et APPELLES décrivant des terres à vignes des BARBEREAUX.
 En 1696 - le 4 avril, aveu et dénombrement 3 de Gabriel de la BAUNE de FORSAT
pour la seigneurie de PICON (archives paroissiales et archives nationales n°533(2) et
archives départementales de GIRONDE 2253). -Terres et vignes à ST ANDREConfronte au chemin de PINEUILH au pont de la BAUZE.
à l’ouest à la vigne
de Pierre MESTRE dit « trimouil », et à la terre d’ Etienne Bernard dit « La rose »
terre possédée par les héritiers d’Isaac BOUYSSONET, Marie PHILIPOT et Maître
Pierre BARBEREAU.
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HOMMAGE : Avant la révolution, le territoire du Royaume appartenait au roi qui pouvait disposer comme il
l’entendait, des personnes et des biens.
Tout seigneur tenait donc ses terres du Roi, à vie et parfois à perpétuité – (sorte de bail perpétuel) appelé tenir
une terre à fief.
Obligation était faite de rendre « foi et hommage » pour ces possessions – C’était une marque de soumission et
de respect prescrite par les coutumes.
Le défaut de « foi et hommage » donnait lieu à saisie féodale.
2
L’ESCAT était une mesure agraire représentant un carré de 5,27m de côté). Il était une subdivision du journal,
mesure agraire employée dans toutes les paroisses du canton de Ste Foy. Ce Journal de Ste FOY (employé dans
toutes les paroisses du canton actuel) contenait 150 escats, soit environ 41 ares.
3
AVEU ET DENOMBREMENT : Il s’agissait d’un état détaillé des terres que possédait le Seigneur.
Aveu parce que le vassal reconnaissait disposer de terres concédées par son suzerain.
Dénombrement parce qu’il en énumérait la situation, la nature et l’étendue –
Ce sont des documents d’une grande richesse pour l’étude des seigneuries.
On y apprend l’origine de propriété des fiefs, les précédents possesseurs.
La contenance des tènements (portion de sol concédée à un ou plusieurs tenanciers) leur situation et leurs limites
Ces dernières permettant d’appréhender le paysage rural (chemins, ruisseaux, fossés, sources)
Il rappelle le nom des tenanciers.
Il cite des actes fort anciens qui ont fixé le montant des rentes (arrentement) ou ceux reconnaissant les
obligations et redevances (reconnaissances).
3
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 1737 – Reconnaissance en faveur de Jean Louis HAUTEFORT de VANDRE, seigneur
de PICON et Pierre BARBEREAU pour des terres du vieux PICON antérieurement à
1627 et 1639 et portées sur les terriers précédents.
 1738 - vente du domaine de PICON à la famille PARIS.
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Je pense que les habitants des BARBEREAUX, nom donné peut-être au hameau par la famille
du même nom, suivaient la règle selon laquelle, après la guerre de cent ans, les seigneurs firent
venir des populations d’autres provinces pour repeupler leurs terres ruinées par les guerres et les
pestes successives.
L’état actuel de nos recherches ne nous a pas permis d’autres précisions que nous espérons vous
fournir à l’avenir.
Dans un passé plus récent, nous trouvons des indications concernant le domaine des
BARBEREAUX ainsi qu’une vue d’ensemble de celui-ci et ce dans le Ferret de 1907. (Voir
couverture)
Madame Aliette BAILET nous a dit avoir reçu témoignage de l’existence de 2 frères
BARBEREAUX. Elle a bien voulu nous prêter un ouvrage intitulé « Rimes d’Antan » dont
l’auteur F. AMABLE- MARTIN, a résidé aux BARBEREAUX. Voici quelques vers de ces
textes se rapportant aux BARBEREAUX .
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Relisant il y a quelques jours un article de M.
Jean Vircoulon, titré "Nettoyage", paru dans les
cahiers des amis de Ste Foy, mon attention fut
retenue par l'approche profondément humaine et
presque poétique, du personnage Fernand Morin.
Nettoyage dans lequel tout en s'impliquant
physiquement, (brossage, lavage, tri d'une collection
réunie au vieux lycée de Ste Foy), l'esprit
vagabondait sur les lieux de découverte de ces
vestiges, allait à la rencontre des personnages croisés
en chemin ou se signalant à sa mémoire par quelques
mots accompagnant l'une de celles-ci.
Je citerais Jean : "Autour de moi, l'air, chargé
de poussière âcre et sèche. Je frotte. J'ai l'impression
d'astiquer, répétant un incessant mouvement
circulaire du poignet pour mieux enlever la grisaille,
d'appeler un génie tutélaire au fond d'un cul de basse
fosse.
J'aurai passé une centaine de fragments à la
moulinette de ma brosse sans autre résultat qu'une
première réflexion sur la forme des cassures, et

Ch
em

ins

et

l'usage potentiel de ces débris.
Certains portent mention du lieu de leur découverte : "Bréjou" … " La Roquille" …
dans l'écriture fine et appliquée de Morin.
Car la multitude des caisses, boites, cageots, casiers, tiroirs, qui s'entassent dans ces
deux classes du vieux lycée, provient en grande partie de la collection Morin.
Je n'ai pas connu ce vieil autodidacte, et si j'en ai vu des photos, j'ai oublié sa stature,
son visage; Je revois un homme assis sur un fauteuil d'été, à l'ombre des grands arbres du
parc qui enclot la maison des Barbereaux. Je sais les visites que j'ai faites à ses héritiers
plusieurs années après sa mort, la pagaille qui régnait dans ce qui fut un des plus beau musée
privé d'Aquitaine, comme vandalisé, l' ombre fraiche des arbres et la présence lourde de
Morin. Le sol du musée était jonché de documents, lettres que lui avait adressées Capitan ou
Breuilh, d'autres encore dont le nom n'évoquait rien pour l'adolescent que j'étais alors,
courriers privés, étiquettes sans amarres, fragments de notes d'érudition, papiers anciens.
Le peu de meubles abandonnés béaient sur des tiroirs vides. J'avais fureté dans tous
les coins, et découvert un biface, en silex noir. Quelques hachereaux dégagés à grands coups
dans ce silex calcédonieux à peine teinté de rose que l'on trouve à Bréjou, quelques monnaies
romaines, et un album photo, de ces vieux albums dont la couverture, en cuir repoussé
présente des fleurs entrelacées, et qui de la première page à la dernière, contenait de toutes
petites photos de femmes nues, posant en pied, dans des attitudes alanguies, à l'ombre peutêtre fraiche d'un parc que je croyais reconnaître."
…
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Je voulus compléter cette approche du personnage en allant à la rencontre de
personnes qui l'avaient connu. Madame Laborie se souvient de l'avoir accompagné étant
enfant, dans ses promenades de chercheur. Peut-être lui a-t-il donné cette passion des pierres,
ce goût de l'histoire que nous lui connaissons aujourd'hui. Lui reste de cette époque une photo
de Monsieur Morin que nous publions, quelques cartes postales dont il faisait collection, le
souvenir de son gros chien nommé "Tha" compagnon infatigable de ses randonnées. La
mémoire de la fraiche maison où elle dormit autrefois, certains soirs chez sa belle-mère.
Au-delà du personnage familier il me restait à connaître le chercheur, l'historien, le
géologue, pour une approche plus historique.
Fernand Morin naquit Le 2 septembre 1884 au lieu dit " Le Râle" commune de St
André et Appelles. Il était le fils de François Morin et de Lydie Charlouty.
A quel moment lui vint cette passion de l'histoire et de la géologie? Ecolier sur les
bancs de l'école? Jeune homme en musardant sur les chemins? Ou bien lors de ses "tournées"
de cantonnier municipal, nommé dans ses fonctions le 22 août 1940 ? ( Voir délibération du
conseil municipal ). Il put alors parcourir sa chère campagne à la découverte d'un patrimoine
d'une richesse extraordinaire.
Le discours qui sera prononcé lors de son inhumation nous renseigne sur son
cheminement, du jeune homme "intéressé" par une découverte faite dans sa commune "au
préhistorien et géologue éminent qui mourut le 5 janvier 1958 aux Barbereaux, "léguant par
testament ses importantes collections à la société historique et archéologique du libournais."
La lecture du texte de cet hommage posthume nous apportera la dimension historique
de ce personnage d'exception.
…
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Fernand Morin est né à Saint-André-et-Appelles le 2 septembre 1884. Pour comprendre et situer l'action de ce
préhistorien et géologue éminent il faut remonter à l'année 1900. Au congrès de l'A. F. A. S. Conil a fait une
communication sur une station Campignienne au Râle commune de Saint-André-et-Appelles.
François Daleau, de Bourg-sur-Gironde, qui est à la recherche de matériaux pour son répertoire
d'archéologie préhistorique du département de la Gironde s'adresse à l'auteur de ce mémoire pour lui demander
tous renseignements sur «les grottes, ateliers, monuments et découvertes des temps pré ou protohistoriques» de la
région.
Morin qui n'a pas 20 ans ne manque pas toutefois d'être intéressé par une découverte faite dans sa propre
commune. Il ramasse des silex taillés dans sa propriété même, au cours des travaux de culture et des fossiles sur
les coteaux voisins. Il prend goût à la préhistoire et à la géologie et se met à étudier cette science nouvelle pour lui.
1906. Voici un autre chercheur qui, fatalement, se met en rapport avec Conil. C'est l'abbé Labrie, curé de
Lugasson. Il a entrepris avec Conil d'effectuer des fouilles dans la grotte de Fontanguillaire à Rouffignac
(Dordogne) et bientôt Morin se joindra à eux. Mais Labrie fouillait déjà, depuis 1902, la grotte de Fontarnaud à
Lugasson. Conil et Morin furent conviés à participer aux fouilles. Nous avons relevé la présence de Morin à
Fontarnaud en 1912. Il y revint en 1920 pour procéder au tamisage des déblais intérieurs.
C'est en cette même année 1920 que Conil et Labrie servirent de parrains à Morin pour entrer à la Société
Archéologique de Bordeaux. Commentant ce fait Labrie écrivait à Conil le 28 février 1920 : "Nous pouvons être
fiers, car Morin est un chercheur infatigable, en même temps qu'un observateur judicieux. Il a trouvé et trouvera
encore beaucoup"·
L'abbé Labrie connaissait son homme et sa prophétie s'est pleinement réalisée. L'apport de Morin à la
science préhistorique en Gironde est considérable. Pour s'en convaincre il suffit de lire « La Préhistoire en
Gironde », de Jean Ferrier. Il faut dire que Morin a permis l'identification de l'époque abbevillienne, Jusqu'alors
inconnue en Gironde, grâce à des récoltes dans la région de Saint-André-et-Appelles, d'abord en stations de
surface, puis en un gisement en place. Géologue autant que Préhistorien, Morin étudia et comprit le mécanisme du
travail d'affouillement des ruisseaux du Picon et de la Gravouse, ce qui explique la présence d'outils abbevilliens
et acheuléens dans le lit même de ces ruisseaux.
Nous n'en finirions pas d'énumérer les découvertes préhistoriques de notre regretté collègue: menhir des
Goulards, gisements de toutes les époques, tumulus, tombes à incinération, vestiges gallo-romains.
.
Finalement Morin fit aménager une aile de sa maison en musée, un musée comme beaucoup de petites
villes seraient fières d'en posséder.
La renommée de Morin était grande. Les délégués du Muséum National de passage dans la région ne
manquaient pas de lui faire une visite. Combien de géologues fort pourvus de diplômes sont venus frapper la
porte de cet autodidacte pour lui demander le classement de fossiles nouvellement découverts. En cette matière
Morin connaissait tout et l'on sait que le collège de Sainte-Foy n'hésita pas à L'agréer comme professeur de
géologie.
Notre Bulletin a publié de Morin, en collaboration avec Conil, « Tumuli et tombes de l'âge du fer aux
environs de Sainte-Foy-la-Grande » (tome VI, 1938). En collaboration avec Ferrier, « Les limons quaternaires et
leur industrie lithique dans la région de Ste-Foy-la-Grande » (tome XVIII, 1950). En outre la reproduction de la
faucille de Pineuilh (âge du bronze), tome XX, 1952, sauvée de la récupération des métaux par notre ami.
Fernand Morin est mort le 5 janvier 1958 sur cette terre de st-André-et-Appelles qu'il a tant aimée, non
pas seulement parce qu'elle l'avait vu naître, parce qu'il y récoltait un vin fameux, mais peut-être surtout pour les
joies de l'esprit qu'elle lui a procurées.
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Selon la promesse qu'il nous en avait faite, il y a bien longtemps, Fernand Morin a, par testament , légué
ses importantes collections à la Société Historique et Archéologique de Libourne .
J.-A G.

REVUE HIST. ET ARCH. DU LIBOURNAIS N° 88

Texte de la S. A. D. L. lu le jour de sa mort

…
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Comment cet homme reconnu et cité par de grands historiens de son époque, consulté
pour avis par ces éminences a-t-il pu tomber dans un tel oubli?
Me tournant vers les représentants de la société historique et archéologique du
libournais pour tenter de connaître le contenu de ses collections il me fut répondu par
Monsieur Bernard Ducasse secrétaire de la société à la mort de Morin que la collection avait
été déménagée du local du musée à la demande de la municipalité de Libourne sous prétexte
de travaux, et n'avait plus jamais réintégré ces locaux. " Les caisses me dit-il sont dans
quelques hangars, et j'ai grand souci de les retrouver pillées pour le plaisir de quelques
collectionneurs particuliers ou perdues à jamais …"
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Nous continuerons au nom de notre association les recherches concernant Monsieur
Morin, afin qu'un jour peut-être ceux qui sont ses héritiers, (hommes et femmes de ce village),
puissent montrer avec fierté un témoignage de leur riche passé.

ins

Photo tirée du livre "La préhistoire en Gironde" de J. Ferrier

Ch
em

Délibération du conseil municipal

22 Août 1940

NOMINATION D'UN GARDE-CHAMPÊTRE

Le conseil sur proposition de Mr le Maire décide de nommer un garde-champêtre
dans la commune et propose de lui attribuer une somme annuelle de 1000 Francs.
Monsieur MORIN Fernand, domicilié aux Barbereaux, accepte ces fonctions.
8

