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Lecteur, nous savons que tu attends avec grande impatience la livraison de juin 2005
de notre journal dont la qualité n’est plus à vanter.
Nous marchons toujours avec entrain sur nos sentiers qu’inlassablement nous défrichons et
entretenons (Que l’herbe et les buissons repoussent vite !). Nous nous évadons aussi de notre
canton : Lalinde, Belvès, Molières, Cadouin, Monpazier… pour la Dordogne, Fourques sur
Garonne pour le Lot et Garonne (où il faut une échelle pour cueillir les fraises !). Culture et
agriculture s’accordèrent lors de la visite chez J. COMME : 75 tracteurs de toutes les époques
(connaissez-vous le rouge Mc Cormick ?)
Pour finir, arriverons-nous à repérer, défricher et ouvrir aux promeneurs certains chemins aux
Philippons ?
C. MIRANDE

Nettoyage des chemins communaux:

ins

Le chemin rural reliant les Chapelains à Saint
André est de nouveau praticable. Après avoir
débroussaillé, tronçonné, brûlé, il reste à trouver des
solutions pour enlever une cuve de transformateur
électrique en ciment, de la ferraille, une carcasse de
voiture, des billes de bois, et divers gravas.
 Une partie de l'équipe au travail.

em

Nous rappelons que les riverains doivent notamment s'abstenir de :
 détériorer les talus,
 labourer le sol,
 d'y amener par des véhicules des amas de terre

Ch

(Articles R.161-14 à R.161-24 du code rural, Article L.114-8 du code de la voirie routière, Article L.
322-1 et suivant du code forestier)

 Qui a oublié une cuve de
transformateur au milieu du
chemin?

Et voila le travail ! 
Il ne reste plus qu' à ramasser le
bois.

Nous poursuivons nos efforts pour rendre effective la circulation sur les chemins ruraux des
Philippons et la voie communale 36.

Savez-vous que…
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Tout près d’ici, en longeant la route du pont de la Beauze au Montet, la tentation de changer
de monde peut subitement vous prendre ?
Il suffira de bifurquer sur votre droite après le pont des Caris et de suivre le petit chemin qui
mène à Compostelle. (Et oui ! c’est vrai… le petit écriteau manuscrit placé à son départ vous
le confirmera… c’est bien là) !
Quelle main charitable vous invite ainsi à la suivre ? Cheminez un peu… Arrivés au sommet de la colline,
tournez à gauche. Encore quelques pas… vous êtes au petit Montet.
Tournez à droite, saluez au passage le vieux puits et regardez !
La voyez-vous la maisonnette, ses arbres en fleurs, les pensées, les soucis, les giroflées odorantes égarées sur
le chemin ?
Les deux compagnons de la propriétaire l’avertiront. Leurs aboiements sonores valent mieux que clochette.
Mais si le cœur vous en dit, comme un enfant espiègle faites-la tinter.
Vous êtes chez Yvette. Elle vous a vu, la porte s’ouvre, un large sourire vous accueille : « Bonjour, entrez,
asseyez-vous ». Prenez votre temps, pour elle c’est du bon temps. Elle vous écoute, vous réconforte d’un mot,
d’un peu d’eau, d’un café, d’un repas, d’une nuit de repos si c’est ce qu’il vous faut.
Point besoin de montrer patte blanche, vous êtes « le pèlerin » et vous avez sonné à sa porte. Vous serez cette
année le 50ème, et le 486ème sur la longue liste d’Yvette.
Ainsi s’en vont de par le monde les pèlerins, portant dans leurs cœurs l’agréable souvenir de leur passage dans
notre village.
Point d’ingratitude. Ils écriront pour dire la joie de leur arrivée à Compostelle, leur retour dans leur foyer.
Et depuis le 9 juillet 2004, date de la remise à Ponchapt, pour être sûrs de n’avoir point rêvé, ils emportent
avec eux le signe tangible de leur passage.
Yvette étant pour nous digne de récompense, nous avons
saisi l’occasion d’une soirée organisée à Port Ste Foy
lors de la rencontre avec Mr Léo Gantelet, auteur venu
présenter son ouvrage « En si bon chemin, vers
Compostelle » pour nous joindre à l’association « Les
amis de Ponchapt » qui mettait à l’honneur quelques uns
de ses adhérents.
C’est en « petite grande pompe » qu’Yvette reçut des
mains de Monsieur RAUCOULE un bâton de patriarche
spécialement taillé et gravé par celui qui le lui offrait, et
de la main de notre présidente le présent que nous lui
avions préparé en secret : un tampon illustré d’une
maisonnette et d’une main ouverte.
C’est pourquoi maintenant, quand ont reprend le chemin vers la croix de la dîme, Pellegrue, St Ferme et
toujours plus loin, on emporte en son cœur un peu de joie et de réconfort, mais aussi quelque part dans un
vieux carnet sur une carte ou dans son crédencial, le signe certain que l’on n’a pas rêvé. L’hospitalité, la
charité ne sont pas oubliées. C’était à St André et Appelles … Ultréia !
Michèle MIRANDE

Visite

Ch

Le 13 mars Jean COMME et son épouse nous font découvrir leur
musée du tracteur. Nous avons pu admirer plus de 75 tracteurs restaurés et en
parfait état de marche. Cette visite nous a permis de revivre l'évolution de la
mécanisation de l'agriculture au siècle dernier.
Nous avons partagé un instant leur passion et nous les remercions
pour leur chaleureux accueil.
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Et si nous allions aux fraises ?
Promenade au pays de Caumont.

Ce matin rendez-vous est donné aux amis et membres de l’association pour une visite à nos voisins du Lot et
Garonne. En l’occurrence et pour plus de précision Fourques sur Garonne, où nous attendent les membres de
la famille Bourbon qui seront nos guides et nos hôtes d’une journée, sera notre destination.
Départ 8 heures. Il fait frisquet, le temps est incertain. Duras, Marmande, et nous voilà bientôt à la bifurcation
attendue.
Arrivés dans le village, nous tournons à droite en direction de la maison des Bourbons.
C’est une propriété agricole située sur la rive gauche de la Garonne, où sont cultivées essentiellement des
fraises et des pommes.
Nous sommes accueillis chaleureusement par les propriétaires. Madame Bourbon nous pilotera tout au long de
cette journée.
Nous découvrons une commune rurale d’une superficie d’environ 1500 ha, plus longue que large (5 km / 3
km). La moitié de la commune bénéficie de terres agricoles d’une grande fertilité du fait de sa situation « en
basse plaine » inondable. L’autre, plus élevée, se partage entre des terres agricoles et une grande forêt de pins,
acacias et châtaigniers percée de zones constructibles appréciées des Marmandais voisins.
La commune présente un habitat dispersé où 1200 habitants se partagent l’espace de vie, exception faite des
petits villages de Fourques et Pont des Sables qui comptent environ 200 habitants.
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Du fait de sa position géographique, Fourques appartient à la Gascogne. Le
village et sa paroisse ont été rattachés pendant de nombreux siècles à la cité
voisine de Caumont (autrefois Vernemetis) dont persiste le tertre* de nos
jours.
La famille de Caumont fut connue dès le Xème siècle. Ils deviendront Ducs
de la Force. L’histoire de France est jalonnée de leurs exploits : des
croisades aux guerres de religion.
Leur château fut une des plus grandes places fortes d’Aquitaine. Elle fut
détruite sur ordre de Louis XIII.
Le seigneur de Caumont avait sous sa dépendance les paroisses de Saint
Martin, Sainte Marthe, Saint Sauveur et Fourques, auxquelles ils
octroyèrent une admirable charte* de libertés, coutumes et privilèges, dont
la jurade* resta la gardienne après la destruction de la forteresse et du
village de Caumont.
C’est à la révolution que les habitants des paroisses précédemment citées
vont obtenir leur indépendance et former l’actuelle commune de Fourques.
Quelques jalons de l’histoire de Fourques nous seront dévoilés au cours de
la promenade : (Fontaine de Guillon, Fontaine de la vieille église…)
Madame Bourbon nous parlera de cette vieille église qui fut détruite en
1892 après que la décision ait été prise d’en construire une nouvelle inaugurée en 1850. Elle était située à la
place du cimetière « Est » actuel. Le hameau de l’ancienne église comprenait de nombreuses maisons
aujourd’hui disparues. Certaines de ces maisons bordaient l’ancienne route aujourd’hui remplacée par le
canal.
C’est au XIXème siècle que Fourques se vit transpercée par le creusement du nouveau « canal latéral à la
Garonne ».
Il existait depuis 1681 le « Canal du midi » qui allait de Toulouse à la Méditerranée, œuvre de Riquet. C’est
en 1828 que sur ordre de Louis-Philippe, est décidée la construction d’un canal latéral à la Garonne allant de
Toulouse à Castets. Ce projet intervient au moment où se développent la marine à vapeur et surtout le chemin
de fer de la « Compagnie du Midi », reliant Bordeaux à Sète.
On envisage après un départ fulgurant des travaux de les stopper en amont d’Agen et de combler la partie aval
pour y recevoir la voie ferrée. Ce n’est qu’après bien des hésitations que le projet est mené à son terme.
L’exploitation du canal sera confiée à la Compagnie de chemin de fer qui le laissera en léthargie. Il sera enfin
nationalisé, ce qui lui donnera un regain d’activité de 1900 à 1950.

…/…
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Lors de la promenade sur le chemin de halage, notre attention fut attirée par une stèle dressée sur la berge Nord.
Notre guide nous raconta l’histoire tragique des mariniers du « Gascon » dont le vapeur, victime d’une avarie,
explosa le 13 septembre 1908, faisant voler en éclats machines et marins. La stèle fut placée par leurs collègues
quelques jours plus tard.
Nous quittons le canal. Retour vers le village en longeant le petit cours de l’Avance et ses moulins. Petit village
tranquille sans grande originalité mais charmant. Nous nous arrêtons sur la place de l’église pour une petite
pause. L’intendance est là ! Nos « cantinières » ont préparé boissons chaudes et petits gâteaux qui sont les
bienvenus.
La « nouvelle église », récemment rénovée, nous appelle à la visiter. C’est un monument un peu massif. La
façade ornée d’un fronton triangulaire est surmontée d’un clocher de forme cubique. Il contient deux cloches :
celle fondue par Mr Barbe, artisan marmandais, lors de son inauguration et celle de l’ancienne église conservée
lors de sa démolition et remontée en 1960 en haut du clocher. C’est elle qui égrène les heures de sa voix grave.
L’église fut rapidement agrandie et modifiée se révélant trop petite pour rassembler les fidèles.
Nous entrons. L’intérieur est harmonieux avec ses trois autels aux voûtes en demi coupoles et les ogives
romanes. Elle est décorée de sculptures : (abondance de pilastres* et colonnes, incrustations de marbre de
couleur). Le chœur et l’ancienne nef sont munis de vitraux aux couleurs vives et pures. Ils représentent des
scènes de la bible.
Un peu en arrière du tabernacle*, placée sur son piédestal, une statue répertoriée par les Beaux Arts : « Notre
Dame de Fourques ». C’est une Piéta du XVIIème siècle en bois polychrome. Cette statue n’est pas l’œuvre
d’un artisan local. Elle fut sauvée des flammes lors de l’incendie de Notre dame de Garaison (près de
Lannemezan Hautes Pyrénées), et ramenée à Fourques par l’abbé qui sut la soustraire aux flammes lorsqu’il
s’installa dans sa nouvelle paroisse. Elle sera installée et vénérée dans une petite chapelle détruite lors du
creusement du canal. Conservée, elle fut réinstallée dans la nouvelle église.
Nous repartons boucler notre circuit. Nous traversons les zones agricoles des hauteurs. Nous voilà revenus à la
ferme. Un pique-nique commun est prévu. Nos hôtes nous ont installé une grande table à l’abri des intempéries.
Nous apprécions. Il fait froid.
Pendant que la table s’agrémente des plats apportés par les randonneurs, certains sont requis pour la préparation
de fraises gentiment cueillies à notre intention. Elles feront notre régal au dessert.
L’apéritif aussi est « offert par la maison ». Il donne l’élan de nos agapes habituelles, riches de l’apport de
chacun. Que de bonnes choses, salées, sucrées, épicées dont il faut découvrir le mystère et apprécier la saveur !
L’heure avance. Nous allons enfin visiter l’installation ultramoderne des propriétaires qui permet de cultiver les
fraises sur un hectare, sous une immense serre, dans des dalles surélevées qui accueillent les plants. La
pollinisation est assurée par des bourdons venus de Hollande dont les petites boites sont suspendues à distance
régulière.
L’ordinateur est maître d’œuvre. C’est lui qui gère le taux d’humidité, la température, la nourriture des pieds,
les traitements. Le grand vaisseau de toile s’élève ou s’abaisse à sa demande selon les conditions climatiques.
Moins de fatigue, plus grande période de production (neuf mois !), cultures à l’abri des intempéries et des
prédateurs, cueillette aisée des fruits à portée de main, satisfont pleinement les maîtres des lieux.
Nous cueillons les fruits que nous emporterons vers Saint André. Dégustation qui prolongera le souvenir d’une
agréable journée.
Merci à Brigitte et à sa famille Anne, Christian, Yoann et Mickaël. Cette journée fut un moment de bonheur
pour chacun de nous.

Ch

Tertre : butte, monticule sur lequel était construite la forteresse.
Charte : au Moyen Age, texte qui réglait les intérêts, accordait ou confirmait des privilèges.
Coutumes : droit né de l’usage.
Privilèges : droits exceptionnels accordés à leur village.
Jurade : assemblée qui gère les affaires du village.
Tabernacle : petite armoire fermant à clé, qui occupe le milieu de l’autel d’une église et contient le ciboire.
Piéta : statue représentant la vierge tenant sur ses genoux le corps du Christ détaché de la croix.
Polychrome : qui est de plusieurs couleurs.
Pilastre : colonne engagée dans un mur ou un support et formant une saillie.
Piédestal : support assez élevé sur lequel se dresse la statue.
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LE FIL CONDUCTEUR

Cherchant un fil conducteur pour nos recherches à venir, notre choix se fixa sur le thème de l'eau, déjà retenu
lors de l'animation des Goulards en 2004, mais nous sembla t-il digne d'être approfondi. Après un retour sur la
réflexion et le débat qui s'en était suivi "oh, eau" proposé par Claude MIRANDE, il nous suffira de remonter
le cours (du temps) bien sûr ! à la recherche des lieux (lavoirs, sources, fontaines, étangs, ruisseaux, puits),
témoins de la vie de nos prédécesseurs.
Gageons que nous saurons y trouver quelques histoires et anecdotes qui donneront lieu à écriture.
En attendant, je vous propose quelques recherches autour de termes qui ont donné des noms de lieux ou des
noms de personnes que nous entendons parfois.
L'hydrographie est présente dans de nombreux noms patronymiques ou toponymes.
aiga (eau, rivière) du latin aqua. avec ses dérivés, aigue, l'aygue, leygue, leygat ...
aiga - marda (sale impure)
morta
nègra
viva
freda (fraîche)

aiga - freja
parsa (dispersée)
vielhas
entra (confluent)
bona (renommée)

an

beure (boire), du latin bibere
abeurador / abeouradour (l'abreuvoir)
laberadou
abeurar (abreuver)

borna du prélatin born (source)
occitan borneu (conduit d'eau)

Ch
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condat du gaulois condate (confluent)
estanh (étang) du latin stagnum
estanc
una estancha (mare - lavoir maçonné, dans un pré)
font (fontaine) du latin fonte. Terme omniprésent en Aquitaine et au delà. Elles furent l'objet de
nombreux cultes remontant aux celtes.
L'église soucieuse de lutter contre ces rites païens les christianisa en leur donnant des noms de Saints.
La variété des noms de lieux ou des patronymes attachés à ce mot est donc très étendue, s'enrichissant
de suffixes plein de nuances cachées ou poétiques.
fontanela (source peu abondante).
ga (prononcé go) du latin vadu. Gué permettant de passer à pied sec un ruisseau, un marécage, un
bourbier.
gana (mare, ruisselet peu profond) du germanique wano mais aussi lieu ou la rivière s'élargit et où on
peut passer à gué.
gorg (trou d'eau, endroit profond d'une rivière), du latin gurges.
gota (goutte) du latin gutta évoque la présence d'une source dans un domaine.
pissar (pisser, couler) du latin pissiare
potz (puits) du latin puteu - pouzadou, endroit d'une rivière où l'on allait puiser l'eau.
riba rive de cours d'eau du latin ripa
rivalhar (ruisseler)
ribiera (zone longeant la rivière - riveraine) du latin riparia
riu - rieu (ruisseau, rivière) du latin rivu prononcé "ri, rio, reu, rieu" selon les endroits.
sanha (terre humide, bourbeuse, marécageuse) du latin sania.

J'élargirai peut-être ces recherches en proposant quelques patronymes formés à partir de ces mots simples.
A bientôt, donc.
Michèle MIRANDE.
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EAU !

Oui sans doute, parce que, dans un très grand nombre de pays, même dans des contrées assez verdoyantes qui ne
semblent pas touchées par la sécheresse, l'eau est de plus en plus considérée aujourd'hui comme un bien rare.

A l'arrivée de la pression démographique, qui a fait sentir ses effets dès le milieu du 19° siècle, l'eau a acquis partout
une valeur dont le cours est indexé sur la pénurie annoncée. Aux effets induits par le facteur démographique (8
milliards d'humains vers 2020 sans doute) qui vaut à l'eau le statut de bien précieux, la perspective de changements
climatiques (réchauffement annoncé) risque de rebattre les cartes d'une distribution que l'on dit inégale. C'est une
menace propre à compliquer le déjà difficile développement des pays du tiers-monde, notamment ceux qui verront
une extension de l'aridité dans des zones fortement peuplées.

an

Pour trouver l'eau, la capter, la conserver, la transporter vers les villes (la majorité des hommes y vivent), on a
entrepris de modifier la nature. A cet égard, les barrages témoignent des efforts et, bien souvent, des prouesses
technologiques pour domestiquer le cours des fleuves souvent impressionnants. Les hommes s'attaquent aussi au
dessalement de l'eau de mer : les perspectives sont immenses mais l'entreprise reste coûteuse.
L'agriculture, une des premières activités organisées, est une grande dévoreuse d'eau. Aussi, la nécessité de maîtriser
l'eau a groupé les hommes autour d'un même objectif : organiser en commun l'espace agricole. De grandes
civilisations ont ainsi vu le jour (Asie des moussons, Mésopotamie du Tigre et de l'Euphrate, Égypte du Nil...). Si les
sociétés se caractérisent par la domestication des eaux de pluie et des fleuves, la civilisation européenne et nordaméricaine s'est plutôt développée en maîtrisant les ressources hydriques des sols (les nappes).

ins

Pour l'immense majorité des habitants des pays développés, tourner un robinet pour obtenir de l'eau à l'évier est un
geste quotidien banal, et il faut bien dire que nous en abusons. Pourtant, jusqu'au début du 19ème siècle, on devait se
contenter en Europe occidentale d'une eau non potable, dont la distribution était tributaire de porteurs d'eau aux tarifs
souvent prohibitifs. C'est toujours le cas dans les pays du tiers-monde... Les travaux entrepris dans les villes (égouts,
canalisations) dans le dernier tiers du 19ème siècle pour juguler les grandes épidémies ont ouvert la voie, plus
particulièrement en Angleterre et en France, à la révolution hydraulique. Mais aujourd'hui le marché de l'eau est aux
mains de très grosses entreprises (françaises notamment) présentes dans le monde entier. L'enjeu est à la hauteur d'un
marché mondial estimé à 1000 milliards de $. La soif de profits de ces sociétés rend l'eau trop chère et suscite
d'ailleurs de vives réactions de par le monde.

em

Les changements climatiques et leurs conséquences (extension des zones arides ou risque de submersion dans les
vallées des grands fleuves d'Asie), l'accroissement de la population mondiale et la montée des revendications pour
l'eau dans les villes du tiers-monde posent aux hommes une question primordiale quant à leur avenir.
Les batailles pour l'eau, mais aussi les combats contre l'eau des inondations, forment un ensemble de luttes pacifiques
dans lesquelles la solidarité internationale, le savoir-faire des grandes entreprises, le rôle des municipalités et les
initiatives populaires sont nécessaires.

Ch

Aujourd'hui, près de 1,5 milliard d'hommes sont privés de toute possibilité d'accès à l'eau potable. L'organisation des
Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (O.A.A.) fixe à 1 700 m 3 par personne et par an une situation
hydrique satisfaisante ; de 1 700 à 1 000 m3, l'agence de l'O.N.U. parle de stress hydrique (déficience de
l'alimentation en eau qui entraîne une prédisposition pour l'hôte à une attaque par un agent pathogène, en particulier
par un parasite de faiblesse) ; en deçà de pénurie hydrique. Compte tenu des perspectives démographiques, en 2050
(si rien ne change), 2.3 milliards de personnes devraient alors souffrir de stress hydrique et 1.7 milliard survivraient
dans un contexte de pénurie.

(Extrait de son intervention lors de la journée du Goulard)
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Claude MIRANDE

10 février 1852
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LAVOIR DES CHAPELAINS

Monsieur le Maire soumet au conseil une difficulté qu'a soulevée le sieur CARIS propriétaire
aboutissant à un communal enclos de mur dans lequel est une fontaine et un lavoir qui dans tous les
temps a été à l'usage du village des Chapelains mais dont il se prétend seul propriétaire et en droit d'en
défendre l'usage.
Le conseil est d'avis que ce communal appartient au village des Chapelains et est d'usage commun,
non seulement parce que plusieurs titres ou contrats de particuliers le constatent dans les temps les
plus reculés mais aussi parce que le cadastre l'a classé sous le N° 445. appartenant au village et que la
commune a payé l'impôt dans tous les temps ; de plus il y a environ treize années il y eut des
réparations faites à la fontaine et au lavoir, qui furent payées par une contribution des habitants dont le
sieur CARIS a payé sa cote part, et qu'aujourd'hui il a mauvaise grâce à vouloir en défendre l'usage.
En conséquence, le conseil est unanimement d'avis que Mr le Maire ne doit pas laisser envahir le droit
des habitants des Chapelains avec d'autant plus de raison que c'est la seule eau dont le village puisse
user et l'autorise de défendre au nom de la commune devant toutes administrations et tribunaux où le
sieur CARIS pourrait porter ses prétentions.

an

Délibéré à Saint André, les dits jour, mois et au sus dits.

Signatures : BROCA ainé, GARRAU, FESTAL, AUDEBERT,
BARITEAU mineur, COMME, MESTRE, PELLETANT Maire.

ins

Notes de Joseph CHARRIERE extraites du registre des délibérations du conseil municipal

BIENS COMMUNAUX

Rapport fait au nom de la Commission des Communaux au Conseil Municipal de Saint André et
Appelles dans sa séance du 16 mai 1872
A Messieurs les membres du Conseil Municipal

em

Messieurs,

Votre commission des Biens Communaux vient aujourd’hui vous rendre compte de ses
travaux et vous présente ses conclusions
1ère classe, ceux qui sont utiles aux divers villages de la commune : ce sont des fontaines et des lavoirs.

Ch

2ème classe, ceux qui sont inutiles à la commune, ce sont des pâtures, ou des parcelles de chemins
devenus inutiles par suite de la confection de nouvelles voies de communication.

…/…
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Les communaux de la 1 ère classe, les lavoirs et les fontaines, sont au nombre de six, dont deux
aux Chapelains, un aux Bérangers, un au Râle et un autre au Petit Montet, un au Grand Montet. Leur
utilité, ainsi que les droits acquis, par les divers villages font que ces communaux ne doivent pas
s’aliéner. Mais l’un deux celui du Petit Montet présente une superficie qui a paru plus que suffisante à
votre Commission. Cette superficie est d’après le cadastre de cinq ares 20 centiares.Cet espace
s’expliquait autrefois par la culture du chanvre qui exigeait un rouissoir et une place pour faire sécher
le chanvre, mais aujourd’hui cette culture étant complètement abandonnée, l’emplacement qui lui était
nécessaire devient inutile.
Un autre situé aux Chapelains au dessous de l’habitation de Mr CARIS, (dit pompier), offre un
petit emplacement couvert de ronces et de pierres ne servant par conséquent à aucun usage.
Le lavoir ainsi que l’espace qui l’entoure étant très restreint, il a paru à votre commission qu’il serait
bon de demander aux habitants du village s’ils veulent en profiter pour agrandir leur lavoir, et dans le
cas où ils ne voudraient pas le faire, cet espace ne servant à rien leur devient inutile.
Les quatre autres communaux de cette classe ont paru à votre commission n’occuper que
l’espace nécessaire.

an

Les Communaux de la 2ème classe, les pâtures ou excédents de chemins sont au nombre de
douze, dont deux aux Fosses, deux près de notre école communale, trois tout près les uns des autres au
bout de la vigne de Mantais, un au Grand Montet, un aux Vaccants, un à Appelles et trois au dessous
de la Gravouse. Tous ces communaux ou à peu près ne sont d’aucune utilité à la Commune et ne lui
produisent aucun revenu, ils sont livrés à la vaine pâture, et font tâche au milieu de notre si riche
culture. Ces fonds incultes, mis en vente seraient achetés par les propriétaires de fonds voisins.
Par eux, mis en culture ils deviendraient bientôt productifs et contribueraient ainsi à augmenter
pour leur petite part le bien être des habitants de notre commune, tandis que leur vente lui créerait une
petite ressource.

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

_________________________________________________________________________

ins

15 novembre 1887

VENTE DE LA COUPE DES BOIS COMMUNAUX

Ch

em

1er lot au bois de Léonard, au Montet
15 f 00 }
2ème lot au chêne de Magne
5 f 00 }
mises à prix
3ème lot, taillis au bord de la vieille côte de la Lambertie
10 f 00 }
Total de la vente : 36 f 75 cts.
Le conseil municipal décide d'affecter le produit de ces ventes à la réparation des lavoirs communaux.
Le produit de la vente du bois de Léonard sera affecté à la réparation du Petit Montet.
Le produit de la vente des deux autres sera affecté en parts égales à la réparation des lavoirs des
Chapelains et des Pelons.

Notes de Joseph CHARRIERE extraites du registre des délibérations du conseil municipal
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Chemins et Parchemins

LES DEUX MOULINS A NEF DU PONT DE LA BEAUZE

LE MOULIN A NEF : ou "moulin à barque", "moulin flottant" ou encore "moulin bateau",
était un moulin à eau construit en bois, placé sur un ou deux bateaux liés ensemble par des
poutres, et amarrés dans le fil du courant de la rivière. Le meunier disposait d'une petite maison
pour se loger, et d'un jardin.

an

Le terrible hiver 1830 sonna le glas des moulins à nef de la Dordogne. La rivière se couvrit d'un
linceul de glace d'une épaisseur de 35 centimètres, et le 20 janvier, ce fut la débâcle. Les glaces
écrasèrent la plupart des moulins, ou les endommagèrent sérieusement.

ins

(extrait: "les moulins à nef sur la moyenne Dordogne" Denis REIX 1995).

Carte de CASSINI

Ch

em

Les deux moulins à nef du Pont de la Beauze sont
répertoriés sur les cartes du XVIII ème siècle de
CASSINI et BELLEYME.
Carte de BELLEYME 

Maryvonne MARIN
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