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La rédaction est heureuse de vous présenter la livraison de juin du journal de notre
association "Chemins et Patrimoine Andrésien". Vous y trouverez un compte rendu des
activités de ces derniers mois, activités riches et variées comme d'habitude.
Nous publions deux discours de P.A. Garrau, non le conventionnel, commissaire de
la République aux armées, Montagnard écouté, mais de son fils, aimable poète et maire
pendant 3 ans de St André et Appelles sous le second empire. Évidement, le destin politique
n'est pas le même …
Le premier texte, tiré des registres communaux de la commune, est le discours d'investiture
de Garrau désigné comme maire. Le magistrat s'y livre à un numéro amusant et instructif:
faire croire qu'il est un démocrate (héritage familial oblige) alors qu'il est désigné par
l'empereur si peu porté sur les libertés …
Garrau démissionnera trois ans après pour raison de santé …
Nous publions aussi un compte rendu ou on décide de la création d'un poste de gardechampêtre qui voit, au fur et à mesure que l'heure avance, ses tâches se diversifier et se
complexifier. On voit le maire s'appropriant les idées des autres et leur donner de la substance.
La aussi, admirable numéro de récupération politicienne dont l'actualité n'est pas avare. Pour
la petite histoire, sachez que le garde devait empêcher et verbaliser les foyens qui venaient voler
le raisin dans les vignes de St André …
La journée du patrimoine se déroulera à la mi-septembre aux Barbereaux, autour de
la personnalité attachante de Fernand Morin, érudit et chercheur émérite du siècle dernier.
Nous en espérons beaucoup.
Comme d'habitude, je vous conseille la lecture d'une revue mensuelle: "Balade en
France" qui propose de faire connaître régions et petits pays de France. C'est bien fait et ça
donne envie d'y aller, de parcourir routes et sentiers dans le respect de l'environnement et
des gens. En somme, ce que nous nous plaisons à pratiquer au sein de notre association.
A bientôt pour la journée des moulins à la mi-juin.
Claude MIRANDE

Ch

em

ins

Compte rendu d'activité depuis juin 2003
- 6 journées de nettoyage ou d'entretient des
chemins ruraux :
=== Chemins ouverts
=== Chemins en cours d'ouverture
=== Chemins entretenus
- 15 juin 2003 : Journée des Moulins de Calon à
Montagne.
- 28 septembre 2003 : Journée du Goulard.
- 30 novembre 2003 : Participation au Marché de
Noël organisé par le comité des fêtes.
- 1er mai 2004 : Randonnée de l'omelette à l' aillet.
- Sorties : Lalinde, Foie gras, Soussac, Montferrand
- Marches dominicales à partir 4 janvier 2004.
- Nombreuses réunions (Recherches, journal, etc.. )
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Météo : chaleur estivale

s

15 juin 2003 : journée des moulins

C’est à Montagne (près de St Emilion) que
nous avons proposé cette année de porter nos pas.
Déployé autour d’un promontoire naturel qui
lui donna son nom, le terroir de Montagne est une
invitation permanente à la découverte.
Au programme : randonnée pédestre autour
de Calon (un des points culminants de la région),
pique-nique sur le site des moulins de Calon, visite

de l’écomusée du Libournais.
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Sur la butte de Calon couverte de vignes, subsistent les vestiges de cinq moulins à
vent. Récemment, deux d’entre eux ont été remis en état par leur propriétaire. Ces moulinstours, au fût cylindrique élancé construit en pierre et moellons, reposent sur une motte
artificielle qui constitue une terrasse permettant d’accéder aux ailes. La tour porte un
chapiteau, c’est-à-dire l’ensemble vivant, la toiture conique couverte de bardeaux de
châtaigner et l’arbre moteur, appareil essentiel de prise du vent, porteur des ailes et du
grand rouet. L’arbre moteur introduit le mouvement de rotation à l’intérieur du moulin pour
actionner les meules. Pour fonctionner, les ailes à barreaux sont entoilées, de plus, elles
sont inclinées pour une meilleure prise au vent.
Près de ces moulins se trouvaient deux bluteries (lieu où l’on séparait le farine du
son par tamisage) et deux écuries dont il ne reste plus que les fondations.
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Typiques à l’Aquitaine, ces moulins ont été construits avant le XIXème siècle. Ils sont
avec ceux de Vensac (daté du XVIII ème siècle) et Gornac les mieux conservés du département
de la Gironde. Restaurés, ils peuvent moudre le grain comme autrefois.
L’écomusée du Libournais : il a été conçu pour mieux comprendre la civilisation de
la vigne et du vin. Établi sur plus de 5000m² et situé à Montagne au cœur des prestigieux
vignobles du Libournais, il offre aux visiteurs un musée du vigneron, un musée du temps,
un espace audiovisuel, des expositions temporaires, des sentiers d’interprétations, diverses
animations….

-
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Projets pour septembre 2004

Étude toponymique et générale d’un village de St André et Appelles : les Barbereaux..
Bibliographie d’un andrésien, Fernand Maurin, qui fut bien connu pour ses
recherches tant préhistoriques qu’archéologiques, pour ses connaissances en
géologie, et qui repose aux Barbereaux.
Publication de nos recherches dans un journal spécial édité pour la journée du
patrimoine.
Yvette Laborie – Michèle Mirande – Maryvonne Marin
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Vous désirez découvrir le petit patrimoine du pays, nous vous donnons rendez-vous
le 20 juin 2004.
Maryvonne Marin
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Pierre Anselme GARRAU, législateur et conventionnel foyen
né à Sainte Foy en 1762
fils de Charles Garrau, sergent royal,
huissier, puis notaire royal (1732-1789)
et de Suzanne Montégut (1727-1785)
- épouse en 1786 Marie-Miette
Jacoupy-Lafon (1766-1845) qui lui
donnera 5 enfants
- député à la Législative, à la
Convention, au Conseil des Cinq Cents,
représentant du peuple auprès des
Armées des Pyrénées Occidentales, de
l’Ouest, de Sambre et Meuse,
Commissaire du Pouvoir Exécutif auprès
des Armées Impériales, Pierre Anselme
Garrau, après quatre ans d’exil, revient au
pays natal. Il vécut paisiblement à Andredard
(Saint André et Appelles) dans une demi-solitude,
avec sa femme et son fils aîné Pierre Anselme
(1791-1875) qui deviendra maire de Saint André et Appelles (1864-1867).
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Le 19 octobre 1829, il s’éteignait à Andredard dans le silence de la retraite. Il
repose dans le cimetière constitué sur un are de terrain de la propriété
d’Andredard, au fond du parc près de la charmille ; c’est un carré parfait aux
quatre angles un cyprès. Ces arbres drus et droits dominent le bosquet
environnant, comme, Garrau dominait la forêt des hommes.
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Extrait de P-A GARRAU, Législateur et Conventionnel Foyen de Jacques REIX, collection Amis de Sainte Foy et sa régi on

ins

La mairie au XIXème siècle

em

Une salle servant de mairie était louée dans divers villages de la commune : les
Chapelains, les Bérangers, le Bourg de St André, et les réunions du conseil
municipal se tenaient au domicile du maire ; au Grand Montet, aux Chapelains,
aux Morins, à Bréjou jusqu’en 1897, année d’acquisition de la maison Barry située
au Bourg de St André et attenante à la maison communale dans laquelle était logée
l’institutrice.
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(La mairie fut transférée au Pont de la Beauze en 1960).
Maryvonne Marin

Archives municipales de St André et Appelles
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4 août 1864 Installation de M. GARRAU, Pierre, Anselme, Charles

Nommé Maire de St André et Appelles, par arrêté de Monsieur le Comte de Bouville,
Préfet de la Gironde, en date du 28 juillet dernier devant les membres du Conseil Municipal.
Monsieur Garrau debout prête le serment suivant : « Je jure obéissance à la
Constitution et fidélité à l’Empereur ».
Ce serment accompli Monsieur le Maire adresse à son Conseil les paroles suivantes :
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Messieurs,
La principale raison qui m’a déterminé à accepter la mairie de Saint André et Appelles
c’est que je me suis senti assez fort pour diriger l’administration de la Commune d’une
manière où l’impartialité sera le premier devoir que je m’impose. Mon passé est le garant de
l’avenir et jamais je ne m’écarterai des opinions de mon père, l’un des VÉTÉRANS de le
grande RÉVOLUTION FRANÇAISE dont les principes tendent à se propager chez tous les
peuples civilisés. C’est vous dire que tous les intérêts doivent être représentés et pesés dans le
même Plateau, c’est en même temps, j’en suis persuadé, le moyen le plus puissant, de faire
aimer le gouvernement de l’Empereur.
J’espère, Messieurs, qu’avec votre loyal concours, mettre à bonne exécution les
intentions dont je suis animé. La longue administration du dernier maire Mr Pelletant, a été
constamment marquée d’un zèle et d’une bonhomie qui en font le mérite. Si je peux en
conservant ce caractère, y joindre les avantages que pourra en retirer la commune de mes
relations faciles avec les autorités supérieures, je m’estimerai très heureux d’avoir accepté les
fonctions de votre premier magistrat.
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Vous saurez comme moi, Messieurs, qu’un maire est revêtu de doubles fonctions. Il
est d’abord le représentant et le défenseur des intérêts de ses administrés. Et qu’ensuite il est
l’agent chargé par le Pouvoir Exécutif de l’exécution des Lois et règlements du Pays.

Ch

em

ins

Dans le premier cas je serai ardent et persévérant à les faire prévaloir.
Dans le second, j’emploierai tous les atermoiements en mon pouvoir, pour en adoucir
dans certaines circonstances la rigueur.
Telles sont les vues que j’ai à cœur de remplir.
Le Conseil Municipal accueille la manifestation de ces sentiments avec une douce
espérance.
Fait à Saint André, les jours mois et an susdits.
Ont signé au registre les membres du Conseil Municipal présents, savoir
MM : Mestre, Pauvert Numa, Ponsony adjoint, Fardet Pierre, Comme Pierre, Regnier
P., Garrau Pierre Anselme Maire
Excusés :
MM Charles Jauge pour maladie et Monsieur DUVERGIER Anselme pour absence
aux eaux de Vichy.

Archives municipales St André et Appelles (Délibérations du Conseil Municipal) Notes de J. Charrière
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Démission du maire M. GARRAU
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23 octobre 1867

L’an 1867 le 28 octobre à huit heures du matin, le Conseil Municipal de la Commune de Saint
André et Appelles s’est réuni aux Morins, dans le lieu ordinaire de ses séances
Étaient présents : MM. Garrau président, Anselme Duvergier, Damaniou adjoint, Numa
Pauvert, Come, Fardet, Régnier, Audebert, Ponsony et Pascaud.
La séance étant ouverte, Monsieur Garrau s’est exprimé en ces termes.
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Messieurs,
Mon âge, ma santé et ma vue déclinant insensiblement, m’ont déterminé à donner ma
démission de Maire de la Commune de Saint André et Appelles. M. Ponsony mon adjoint
n’ayant pas la facilité de disposer de son temps pour me remplacer au besoin, a donné
également sa démission.
Nous quittons l’administration de la Mairie de Saint André et Appelles avec l’assurance que
nous avons exécuté notre mandat avec pureté, exactitude et modération.
L’École protestante 1 est terminée. La maison achetée primitivement aux Sandeaux pour faire
une École protestante est en vente et son prix servira à solder les dettes qui reposent sur elle.
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Quant à l’école Catholique de Saint André, on attend diverses formalités pour réparer le
logement de l’institutrice, d’après un devis établi par un architecte, il faut une somme de
1258F, 65 centimes plus 62 F pour achat de mobilier pour la dite école.

ins

Je suis très heureux en quittant les fonctions de Maire, que l’administration supérieure ait
nommé, sur ma présentation, M. Anselme DUVERGIER pour me remplacer, et M.
DAMANIOU Pierre comme adjoint. Ces deux nominations sont la garantie d’une bonne
administration.
Ainsi, pour remplir les formalités exigées par la loi, et l’arrêté de M. le Préfet du 16 courant :
j’invite M. Anselme Duvergier en sa qualité de Maire de prêter le serment suivant : « je jure
obéissance à la Constitution, et fidélité totale à l’Empereur ».

em

La même formalité ayant été accomplie par M. DAMANIOU Pierre fils aîné, adjoint, et
l’engage à entrer immédiatement en fonction.

Ch

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et aux susdits
Signature

Pierre Anselme Garrau

Archives municipales St André et Appelles (Délibérations du Conseil Municipal) Notes de J. Charrière
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École des Bérangers
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Création d’un emploi de garde champêtre
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17 mai 1878
Un membre du Conseil Municipal propose l’établissement d’un garde-champêtre communal il
dit que depuis quelque temps la propriété privée est en butte à toutes sortes de dégâts commis par les
animaux domestiques.
Très souvent ceux qui sont proposés à leur garde soit faute de surveillance ou par
préméditation les conduisent sur les bordures des prés ou des verdures, les laissent paître où il ne
faudrait pas.
Il déclare qu’il lui est arrivé personnellement d’avoir à subir ces dégâts dans sa propriété, et
que lorsqu’il a voulu s’y opposer et faire des reproches, il n’a reçu que des insultes ; c’est pour cela
qu’il demande l’établissement d’un garde-champêtre.
Un autre membre est entièrement de l’avis du précédent, mais il invite plus particulièrement
sur ce fait, qu’à l’époque des vendanges en raison du voisinage de Ste Foy, la commune est envahie
par une foule de grappilleurs qui se livrent non pas au grappillage mais à une vraie vendange, il dit
qu’il lui est arrivé quelque fois à lui-même de voir ses vignobles assaillis par des bandes de ces
maraudeurs qui vendangeaient d’un côté pendant qu’il faisait vendanger de l’autre.
Les arrêtés du Maire pour défendre ces contraventions ne remédient pas au mal, puisque les
gens mal intentionnés n’ignorent pas qu’il n’y a dans la commune aucun agent de la force publique
pour les faire exécuter ; il demande donc instamment l’établissement d’un garde-champêtre.
L’expérience des dernières années, et les raisons qui sont données en séance ne laissent aucun
doute dans l’esprit du Conseil sur l’opportunité de mettre fin, dans une certaine mesure aux
dégradations des malfaiteurs.
Quelques membres font remarquer, que si un garde-champêtre est utile pendant la belle saison,
où les récoltes de toutes espèces sont sur pied, il n’en est pas de même pendant l’hiver, ils expriment
l’idée d’avoir un garde qui serait en même temps cantonnier. De cette manière cet homme ne perdrait
pas de temps et la saison où il aurait le moins à faire comme surveillance des propriétés serait celle où
par suite des mauvais temps, les chemins ont le plus besoin de soins. La commune trouverait donc en
prenant un garde-champêtre cantonnier un double avantage, celui de faire respecter la propriété privée,
et de faire au jour le jour, sur ses différents chemins, les réparations les plus urgentes.
Mr le Maire résume le débat, il fait remarquer d’abord qu’il y a un côté de la question qui n’a
pas été traité.
Si le Conseil est d’avis que le futur garde-champêtre exerce les fonctions de cantonnier
communal, pourquoi n’exerce-t-il pas aussi celles d’appariteur et de tambour afficheur.
Ce service rentrant parfaitement dans le même ordre d’attribution. Le service communal
administratif ne pourrait que gagner à cet état de choses, et il en résulterait de notables économies.
Quant à l’établissement d’un garde-champêtre le Maire n’a pas d’objection à y faire ; il voit au
contraire dans la proposition qui vient d’être faite une marque de confiance de la part de ses auteurs, à
son égard. Dans beaucoup de cas les gardes-champêtres sont entre les mains des Maires des
instruments d’élections et se servent de leur situation pour l’exercer au profit de tel ou tel parti ; il
déclare que pour ce qui le concerne il est entièrement sûr de ne pas tomber dans cet abus, il suffit que
la chose se produise souvent pour qu’il n’ait pas pris lui-même l’initiative de la proposition, mais du
moment qu’elle a été faite il s’y associe et votera, pour qu’il y ait dans la commune un agent aux
conditions proposées.
Le Conseil à l’unanimité vote dans le même sens. Il y aura donc à partir du 1er juillet 1878 un
cantonnier appariteur.

Archives municipales de Saint André et Appelles (relevé de Joseph Charrière) Délibérations du Conseil Municipal
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