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Le 30 novembre 2007 à la médiathèque de Bassens, une veillée d’Histoire, sur le
thème de la vigne, a été animée par Gaëlle Rousseau, chargée de la valorisation du
patrimoine (service Communication), et Bernard Vallier, président de l’association
Histoire et Patrimoine.

Tout d’abord qu’évoque la vigne ? On pense spontanément à la plante et au vin. Lorsqu’on
parle du vin, on pense bien entendu au travail de l’homme pour fabriquer ce breuvage,
à la viticulture. Puis on imagine les propriétés viticoles, les belles maisons de maître au
coeur des vignobles.
La vigne fait partie de l’identité de Bassens. La viticulture était l’activité principale du
XVIIIème siècle au début du XXème. C’est pourquoi, il nous a semblé important de valoriser
cet élément du patrimoine, cette tranche de notre histoire. Notre propos ne concerne pas
l’activité viticole, la culture et l’entretien de la vigne. Nous nous intéressons davantage
au paysage rural et à son évolution vers un paysage plus urbain.
Il s’agit de retracer l’histoire de la vigne à Bassens, de son apogée au XIXème siècle à
son déclin au cours du siècle suivant : les propriétés, les productions, les cépages, les
souvenirs de vendanges... Quels facteurs pouvaient expliquer l’abondance de la vigne à
Bassens ? Quels cépages cultivait-on ? Quelles étaient les grandes propriétés et comment
étaient-elles constituées ? Combien d’habitants vivaient directement ou indirectement
de la vigne ? Et enfin, pourquoi la vigne a-t-elle reculé ? Quels ont été les grands
bouleversements ? Autant de questions qui nous sont venues à l’esprit lorsque nous
avons étudié ce thème.
Certes, notre propos est loin d’être exhaustif. En effet, ce sont nos connaissances actuelles
que nous vous livrons, connaissances qui sont limitées par le manque de sources écrites
et iconographiques, ainsi que par le manque de témoignages oraux pour les périodes
très anciennes. Cependant, les faits évoqués et les données énoncées ont pu être attestés
grâce à des sources écrites et à la mémoire.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à préparer cette veillée, à chercher des renseignements
sur des domaines viticoles tombés dans l’oubli, et nous espérons que vous prendrez
autant de plaisir à la lecture de cette évocation, comme une conversation autour, non pas
d’un bon vin, mais autour d’un pan de l’histoire de Bassens : «In vino veritas !»
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La vigne à Bassens
aux XVIIème
et XVIIIème siècles

La vigne était déjà présente à Bassens au XVIIème siècle et même avant comme nous le prouvent
les archives et notamment celles de l’abbaye de Bonlieu (fondée en 1141). Ces dernières nous
fournissent des renseignements très précieux car les moines vivaient en partie grâce à la production
viticole. Dans d’autres documents anciens, il est question de «vigne blanche» et de «vigne vielhe».
Les lieux (toponymie) portent des noms, entre autre, en relation avec leur nature.

Extrait du terrier de l’abbaye de Bonlieu
(XVIIIème siècle)

Le terrier de Bonlieu montre clairement des parcelles plantées de vignes.
En droit féodal, un terrier est un registre où sont consignés l’étendue, les revenus des terres, les
limites et les droits d’un ou plusieurs fiefs appartenant à un seigneur. Il devait être renouvelé tous
les 20 ou 30 ans. Les terriers ont été supprimés par une loi de mars 1790.

Le plan présent accompagne
le terrier proprement dit et
représente les descriptions
des terrains à la fin du XVIIème
et surtout au XVIIIème siècle.
Nous savons que ce nouveau
terrier a été établi de 1752 à
1754. Il se compose de deux
grands volumes avec des
plans en couleurs sur lesquels
figurent les parcelles cultivées
ou bâties relevant de l’abbaye
de Bonlieu. Il s’agissait d’une
sorte de cadastre (ou même
son ancêtre).

Extrait du terrier
de l’abbaye de Bonlieu
(XVIIIème siècle)

Extrait du terrier
de l’abbaye de Bonlieu
(XVIIIème siècle)

Chaque parcelle est numérotée et renvoie à des informations précises : noms des exploitants,
limites et montant de la redevance.
A propos des ecclésiastiques, il existe une anecdote, à moins qu’il ne s’agisse d’une légende,
concernant les moines de l’abbaye de Bonlieu et plus particulièrement son fondateur Sicaire. Dans
les archives du XIIème siècle, on retrouve la trace de l’achat d’un alambic par les moines. Il aurait
servi à la fabrication d’une liqueur dont la recette aurait été fournie par Saint-Bernard lui-même,
lors de sa visite à l’abbaye. Il aurait donné cette dernière pour que Sicaire retrouve un peu de
force et de vigueur. En effet, sa santé était chancelante. Responsabilités et travaux en étaient la
cause. Cette recette aurait ensuite été transportée dans une autre abbaye à Fécamp et aurait servi
à fabriquer la fameuse liqueur «la Bénédictine».
************************ *
Nous pouvons nous interroger sur la situation
géographique de la vigne et sur les surfaces
qu’elle occupait. Une étude de J. Parreau1,
menée à partir de plus de 1500 parcelles, fait
apparaître les données suivantes :
Siècle
XIV

XV

Nombre de
parcelles

% d’occupation
des sols

52

8,5

237

La lecture des registres paroissiaux nous permet
de noter les renseignements suivants2 :
Année

Bassens

1756

321

CarbonBlanc

38,85

Profession
du marié
Bassens

CarbonBlanc

2
6
23
vignerons vignerons vignerons
1
4
tonneliers tonnelier

1772
XVI

Profession du père
du nouveau-né

1
tonnelier

3
4
11
vignerons
vignerons
vignerons

52,6
5
tonneliers

2
tonneliers

1- J. Parreau, TER Occupation du sol et peuplement de la paroisse de Bassens de la Préhistoire à la fin du
Moyen-Age, Bordeaux, 1997.
2- A cette époque, Bassens et Carbon-Blanc ne formaient qu’une seule paroisse.

Les cartes de Belleyme et de Cassini permettent d’analyser le paysage bassenais à la fin du XVIIIème
siècle.

Carte de Belleyme (1762-1783)

Sur la carte de Belleyme, nous observons que la presqu’île d’Ambès est surtout accessible en
bateau. Les rebords alluviaux sont reconnaissables grâce à la vigne abondante.
La vigne a toujours été présente en Entre-Deux-Mers et notamment dans la presqu’île, mais c’est
surtout au XVIIIème siècle que le vignoble a connu une importante expansion. En effet à cette époque,
les Bordelais, et en particulier les parlementaires, étaient très attirés par la possession foncière et
la culture de la vigne car la «terre» représentait un placement intéressant.
La paroisse de Bassens présentait de nombreux avantages. La Garonne constituait un moyen d’accès
aisé. De plus, le terroir des rives (palus) était propice à la viticulture et les coteaux produisaient
un vin de qualité. Les Bordelais ont donc investi («colonisé») les rives de toute la presqu’île et de
nombreuses demeures suburbaines sont sorties de terre. La référence à la vigne permet donc de
comprendre le nombre important de demeures le long de la Garonne.

Ainsi, on constate que, sur le territoire communal, le vignoble existe depuis longtemps. Il s’étend
surtout dans la palu au XVIIIème siècle, notamment dans les lieux-dits : Puch Pellat, La Conque, La
Crambette, Aus Paus (?), La Baranquine...

Vue du château la Baranquine
Les propriétés dans les palus étaient orientées
vers la Garonne ou, parfois, perpendiculaires
au fleuve. Ainsi, le domaine de la Baranquine
était tourné vers le fleuve.
Les demeures étaient souvent rehaussées à
l’aide d’un soubassement pouvant servir de
chai. Ce procédé était très utilisé dans les
palus garonnaises.

C’est le seul document iconographique que nous
possédons à l’heure actuelle sur cette demeure
mais il en existe certainement d’autres.
C’est un exemple de propriété viticole
construite au XVIIIème siècle dans les palus
par un parlementaire. Au milieu de ce siècle,
les ¾ des revenus fonciers des 68 familles de
parlementaires bordelais provenaient de la vente
de leurs vins (1/4 du Médoc, 1/5 des Graves
et environ 10 % des palus de la presqu’île). Le
domaine de la Baranquine avait été construit, sur
les rives de Bassens, pour Maurice de Sentout.
Il aimait s’y rendre en bateau. Avec la propriété
appelée La Caraque, elle figure parmi les
premières propriétés bourgeoises construites
dans les palus de la Garonne au XVIIIème siècle.
Apparu lors des transformations
du vignoble bordelais à la fin du
Moyen Age, le terme «bourdieu»,
dérivé du gascon «bordiu»,
désignait un domaine rural (terres
et bâtiments, parfois même des
bâtiments seuls). On l’employait
aussi pour désigner un bâtiment
au sein d’une exploitation
viticole. Depuis le Moyen-Age,
les bourdieux, propriétés en
dehors de la ville, permettaient
aux Bordelais d’entretenir leurs
vignes. Ce terme a longtemps été
utilisé dans les actes notariés.
Au XIXème siècle, la terminologie
semble évoluer et le bourdieu
devient domaine ou bien de
campagne.

Le bourdieu de la Baranquine comprenait : «[…] logement de prifaiteur1, grand cuvier, trois
chais et autres bâtisses, jardin garni d’arbres, le tout entouré d’un vignoble de la valeur de 20
journaux2.»
Le domaine de la Baranquine avait donc une vocation agricole et principalement viticole avec une
production modeste de 20 tonneaux de vin rouge de palus en 1868 (propriétaire E. Couput), 15
tonneaux en 1898 (cru Port au Prince – propriétaire Edouard Morel), 10 tonneaux en 1908 (cru Port
au Prince – propriétaires Labonté frères).
Il existait d’autres propriétés en bordure de la Garonne comme le domaine de Lespillon dont voici
une description extraite d’un acte notarié de 1759 : «[…] le bourdieu de Lespillon sittué en la palu
de Monferrant parroisse de Bassens sur le bord de la Rivière de la Garonne consistant en bâtiment
pour le logement du propriétaire et du bordier, chapelle et autres édifices, chay, cuvier (...) vignes
le tout en un seul tènement…» Ce document est très intéressant car il contient également la liste
du mobilier et des accessoires compris dans la vente : «cuviers de différentes grandeurs, quatre
pressoirs ou métiers à fouler, entonnoirs de maître et de domestique...»
1- Ouvrier agricole travaillant dans la vigne appelé aussi bordier dans le Libournais.
2- Un peu plus de 6 hectares car le journal de Bordeaux correspond à un peu plus de 32 ares. Le journal
était la mesure de superficie la plus utilisée au Moyen-Age (= surface de terre pouvant être travaillée par un
homme, ou labourée par une bête, en une journée).

Acte de saisie du 22 avril 1683
On peut y lire : «(...) une maison noble appelée
de beauval sise dans la paroisse de Bassens
consistant en corps de logis, chay, chambre,
écuries,
pigeonnier,
basse-cour,
jardins,
vignes...»

Acte d’achat du 8 février 1748
Ce document a pour objet l’achat d’une pièce
de vignes par Messire de Conilh, conseiller au
Parlement, au Sieur Lambert, clerc tonsuré,
pour la somme de 137 livres 10 sols (payée
pour la petite histoire «avec 5 louis d’or et
autres pièces»).
On note des détails intéressants : «(...)une
pièce de vigne à prendre sur plus grande
ayant neuf platains dans son entier dans la
paroisse de Bassens lieu Le Grelleau.»
Le platain est un terme bien particulier
dont voici quelques explications : «Pour le
Verdot... l’espace nommé platain où les pieds
devront être plantés en équerre et non pas en
échiquier, devra avoir une largeur de deux
mètres... Pour le Malbeck... le platain aura
deux mètres trente-cinq de large...»1
De plus, il convient de préciser que : «La vigne,
dans les palus, est généralement espacée de
deux mètres en tous sens... la partie basse
s’appelle reuille ou rouille... la partie haute
qu’on désigne par le nom de hautain ou
platain ; son niveau est d’environ 0,25 m et
0,30 m plus élevé que le fond de la rouille.»2

1- Laurent Martineau, Traité sur la taille de la vigne, Bordeaux, 1844.
2- Armand Cazenave, Manuel pratique de la culture de la vigne en Gironde, éd. Féret, Bordeaux, 1878.

Vente de vignes près du Moulin du Gard à Bassens
(21 février 1770)
Le vendeur est Pierre Boisset, capitaine de navire négociant demeurant à Bordeaux, et l’acheteur est
Colas Gachet, marchand tonnelier demeurant Entre-Deux-Esteys (prénommé dans l’acte Nicolas).
On peut lire dans ce document : «(...) les dites vignes situées sur la paroisse de Bassens dans le
tènement du Gard et à très peu de distance du moulin ruiné...» (pour situer : chemin du Gourdin).
L’achat est fait moyennant la somme de 1500 livres payée en écus de 10 livres et autres pièces.

La vigne était omniprésente et nous possédons de nombreuses archives y faisant référence (actes notariés, éléments de correspondance...) dont
voici un exemple : un croquis datant de 1778 réalisé afin d’étayer un litige entre deux habitants de Bassens.
Il s’agit d’une querelle entre Jean Robert et un certain Leblanc au sujet d’un chemin au village du Moura. Jean Robert a fait construire un parc à
cochons en pierre et fait un tas de sarments sur ce chemin gênant ainsi le passage. Leblanc a donc des difficultés pour se rendre à son cuvier
avec ses boeufs et sa charrette. C’est pourquoi, il souhaite voir Jean Robert contraint de démolir son parc à cochons et d’enlever son tas de
sarments.

La vigne à Bassens
au XIXème siècle

Edouard Guillon (Châteaux historiques et vinicoles de Gironde – 1868) : «Bassens fait partie de ces
communes qui bordent la rive droite de la Garonne : elle affecte une forme triangulaire et s’étend
sur une plaine et sur des coteaux pittoresques et graveleux ; sa superficie dépasse 1000 hectares,
elle est traversée par le chemin de fer d’Orléans et arrosée par quelques esteys. Le sol fertile
produit des céréales et quelques prairies, mais sa principale culture est la vigne rouge ; il y en a
850 hectares environ. Ses vins sont des palus et des côtes : les uns figurent dans les deuxièmes
palus, les autres dans les premières côtes. Ces derniers sont corsés, d’une belle couleur, plein de
moelleux et de finesse ; ils sont plus longs à se faire que les Médoc, mais ils ont une durée beaucoup
plus longue. Le bourg de Bassens s’élève sur les coteaux ; il est petit, propre, bien bâti : son église
est en partie romane, elle est surmontée d’une flèche qui s’aperçoit de fort loin. Les principaux
villages sont Le Moura et Espagne, sur les coteaux ; La Caraque et La Baranquine, dans les palus.
Il y a aussi quelques hameaux, des châteaux modernes et de blanches et gracieuses villas qui
s’élèvent dans les vignobles, parmi la verdure des arbres, depuis les rives garonnaises jusqu’aux
sommets des coteaux.»
Côtes (costes) : Ce terme désigne en
Bordelais un terroir de rebord de plateau
et de versant ou talus. Son exposition
offre des conditions propices à une
viticulture de qualité.
Palus : Ce terme désigne des terres
d’alluvions, sableuses, sur les rives de la
Garonne, de la Dordogne, et sur les rives
de l’estuaire. Le sol des palus, lourd et
humide, donne des vignes productives
mais des vins de qualité moyenne.
Les vins des palus étaient très recherchés
(Cf. l’ouvrage de l’abbé Baurein, Variétés
bordelaises : «Ces vins sont plus en
état que tous les autres de supporter
le transport par mer, surtout lorsque
les traversées sont de long cours. Le
mouvement continuel de la mer, que
ces vins éprouvent pendant le trajet,
les décharge de la grossièreté qui leur
est propre, et fait que leur finesse se
développe, en sorte qu’ils deviennent
beaucoup plus tôt potables que s’ils
eussent resté sur les lieux.») Ce vin
constituait l’essentiel de la production.

Extrait du Cock et Féret de 1864

A Bassens, au début du XVIIIème siècle,
les propriétaires ont commencé à
développer la production de vin de
costes. Si dans la première moitié du
XVIIIème siècle ce vin était encore de
qualité très modeste, il semble en être
tout autrement au XIXème siècle. En effet,
on peut lire dans le Cocks et Féret de
1868 : «Les vins de côtes, plus légers
et plus tôt faits, acquièrent, au bout de
quelques années, un certain bouquet et
beaucoup d’agrément. Ils sont employés
pour l’expédition à l’intérieur, de même
que pour l’exportation. Les vins de la
commune
de Bassens sont souvent
dirigés vers les Indes, d’où ils reviennent
quelquefois avec beaucoup de valeur.»

(archives Mairie de Bassens)
Tableau d’assemblage du cadastre napoléonien
Les cadastres du XIXème siècle et leurs matrices sont des outils très utiles pour tenter d’analyser la
répartition des «maisons de campagne» (domaines viticoles) sur le territoire bassenais.
Nous pouvons citer quelques propriétés : Clérac dans la partie dite du bord de l’eau, Fermat au
pied du coteau et Lagarde en remontant le talus, Moulerin, Muscadet, Morin (pour lequel il est écrit
château Morin) dans la partie nord, ainsi que des lieux-dits aux noms évocateurs comme au Chay.

Extrait de l’Annuaire
Lagrell-Lesfargues 1887

A Bassens, on trouvait différents cépages :
- les vins de palus : le verdot
Il existait deux variétés. Le gros verdot est un cépage
traditionnel noir. Il était cantonné dans les palus car son
rendement était élevé mais le vin obtenu était médiocre,
grassier, acidulé, coloré. Le petit verdot, qui n’a aucun lien
avec le précédent, donnait un vin coloré, corsé et très riche
en tanin. Selon un proverbe médocain : «Petit verdot fait
son vin tout seul.»
- les vins de côtes : le nochant, le béquignol, le mancin,
le malbec, le merlot et le gros cabernet
Le nochant, synonyme du cépage jurançon noir, est un
cépage vigoureux et productif, sensible au mildiou. Il
donne un vin à teneur moyenne en alcool, de couleur peu
intense, léger, à boire rapidement.
Le béquignol signifie petit bec en gascon. Il s’agit d’un
cépage rouge du Bordelais souvent confondu avec le fer1.
Il donnait un vin léger, moyennement coloré, faiblement
acide, peu tannique, à consommer rapidement. Le
béquignol était aussi appelé : petit-bec, balouzat, béquin
rouge, cameroug, chalosse noi ou encore chausset.
Extrait de l’Annuaire
Lagrell-Lesfargues 1891

Le mancin était un cépage noir donnant un vin d’une belle
couleur foncée, au goût très particulier, un peu acide.
Il est excellent pour les assemblages. Au XVIIIème siècle, il
constituait le fonds du château Issan 3° cru classé de Margaux
(commune de Cantenac). En Gironde, il pouvait s’appeler :
maussein, tanay-coulan, coulon-tilbré, petit-fou, poussedebout ou bien mourtau.
Le malbec (malbech ou malbeck) est le cépage le plus
répandu dans l’Hexagone. C’est un cépage rouge, vigoureux,
produisant des grappes pyramidales ailées et peu serrées.
Le véritable nom de ce cépage est le cot2.
Le merlot (ou merlaud), qui signifie petit merle, est un
cépage rouge ou blanc cultivé tout particulièrement dans
le Bordelais. La variété rouge fournit un rendement élevé de
vins moëlleux. Elle est souvent associée dans le Bordelais
au malbec et au cabernet. Surnommé bigney rouge (grosse
souche), il est également appelé sémillon rouge ou seme de
la canau en Gironde. Cela laisse à penser qu’il trouverait son
origine dans des semes provenant des îles médocaines. La
variété blanche est un cépage vigoureux, à maturité précoce,
cultivé surtout en Gironde. Il aurait été découvert en 1891
dans le Blayais et le Bourgeais.
Enfin, le gros cabernet, ou cabernet franc, donne un vin
solide au parfum caractéristique mais dont la qualité, souvent
excellente, est variable selon la nature des sols.
1- Le fer était un cépage noir, peu cultivé dans le Sud-Ouest (Madiran Gaillac), qui donnait un vin rappelant
la saveur du cabernet.
2- Le cot, en langage courant dans le vignoble bordelais, peut aussi désigner un sarment comportant trois
yeux pour la taille.

Extrait d’un Annuaire
de 1894

Le tartre est le dépôt salin rouge ou blanc, selon la
couleur du vin, qui se produit dans les vins nouvellement
fermentés et qui encroûte les tonneaux.
Si on le débarrasse de ses matières colorantes et du
tartrate de chaux, on obtient de la crème de tartre.
Celle-ci était employée comme purgatif en médecine,
comme mordant pour la teinture des laines, ou encore
pour le nettoyage de l’argenterie quand elle était
mélangée avec du blanc d’Espagne.

Nous connaissons les noms des trois tonneliers
exerçant à Bassens en 1776 :
- Romain Capbertrand
- Jean Haben
- Arnaud Tieuch
Tous les trois habitaient le même tènement1 et les
deux premiers possédaient en commun une vigne.
La question des tonneliers et de leur activité sera
abordée un peu plus loin.

Sur le cadastre de 1824, le nom de Maurian n’est pas mentionné.
Dans l’annuaire de 1874 on peut lire en face de Maurian : J.A.
Franck. Sur la carte postale, datant de 1902, il est écrit «Jean
Auguste Franck, Thérèse Blanche Franck née Blandin». Enfin,
sur un plan de 1912 est matérialisé le domaine de Maurian.
La consultation des matrices
cadastrales
a
permis
de
comprendre que De Maurian est
en fait le nom du propriétaire
(et non de la propriété) d’un
domaine figurant effectivement
sur le cadastre napoléonien
de 1824 au lieu-dit Fermat.
Nous avons donc pu retrouver
quelques
noms
d’anciens
propriétaires de ce domaine
qui s’est appelé par la suite
Maurian. Nous pouvons citer :
Paul Delabelle (entre 1907 et
1909), un certain Thibault (en
1910), une Veuve Manon (19241929), ou encore un dénommé
Saint-Aucanne (en 1949).
1- Terme féodal se rapportant à une métairie dépendant d’une seigneurie. Aujourd’hui, un tènement de
maisons désigne un groupement de maisons (maisons qui se tiennent).

Procès-verbal de saisie de trois domaines Port-au-Prince, La Brouste, Romevie (1808)
Sur ce document, nous pouvons lire quelques mesures de capacité. Avant l’unification des mesures
par l’emploi du Système métrique, de nombreuses unités variaient d’une région à l’autre et même
d’une paroisse à l’autre. Pourtant, certaines mesures de capacité avaient été précisées par des édits
royaux.
Ainsi, le muid, mesure de base, avait une capacité fixée par un édit de Francois Ier en 1557. Il valait
36 setiers 288 pintes (ce qui correspondra à 268 litres dans le Système métrique).
Le tonneau valait 3 muids. A Bordeaux, cette contenance a été fixée au Moyen-Age (environ 800
litres).
La contenance de la barrique bordelaise (100 pots) a été définie en 1772-1773 par deux arrêtés
du Parlement de Bordeaux. Cette contenance sera confirmée par la loi du 13 juin 1866. Pour
obtenir cette contenance, elle devait comprendre 17 douves, être haute de 34 pouces 3 lignes,
avoir pour circonférence au bouge1 6 pieds 8 pouces 3 lignes, avoir pour circonférence au fond
6 pieds. Plus simplement, il fallait que les mesures (hauteur, diamètre au bouge et diamètre du
fond) se rapportent aux nombres 21,18 et 16. Ainsi, on obtient une contenance de 225 litres. La
Chambre de Commerce de Bordeaux a déterminé et imposé, en février 1908, les caractéristiques
de la barrique bordelaise :
- longueur : 0,93 m
- circonférence en bout : 1,81 m (0,575 m de diamètre)
- circonférence en bouge : 2,17 m
- longueur du jable : 75 mm
La contenance doit être 225 litres (le plus exactement possible). Une tolérance maximale (en plus
ou en moins) de 2% est accordée. A titre indicatif, dans une publicité actuelle pour une tonnellerie
bordelaise, on relève les caractéristiques suivantes :
Barrique Renaissance 225 litres (chêne français) : diamètre de fond (56 cm), circonférence de fond
(176 cm), diamètre de bouge (69 cm), circonférence de bouge (216 cm), hauteur du fût (95 cm),
diamètre du trou de bonde (5 cm), épaisseur des douelles (26 mm), nombre de douelles (24), 6
cercles en acier galvanisé, poids 45kg.
Au XVIIIème siècle, le tonneau équivaut à 4 barriques soit 900 litres. Parmi les diverses anciennes
mesures, on trouvait également : la pipe ou la queue (1/2 tonneau soit environ 400 litres), la
feuillette (1/2 muid), le setier (8 pintes), la pinte (2 chopines), et la chopine (0,931 litre).
1- Le bouge désigne la circonférence la plus large où est percée la bonde.

Archives relatives au domaine de Pignègues
datant de 1858

Nous pouvons citer quelques
noms de propriétaires de cet
ancien domaine viticole :
- Guillaume Labrunie
- Jean-Baptiste Subercazeaux en
1745
- Rosalie Subercazeaux (épouse
d’Arnaud Robert) en 1824
- Raymond Cazauvieilh en 1855
- un certain Delvaille en 1887.
Le domaine comprenait : maison
de maître avec étages, chais,
cuvier, logement pour les prixfaiteurs, écuries, remises, jardin,
puits, cour, vignes, prairies,
terres en bois...
Parmi le matériel pour la
viticulture, nous pouvons citer :
deux pressoirs, trois cuves, huit
bastes, deux comportes et douze
futailles (tonneaux).
La propriété s’étendait sur 8 hectares. Elle était contigüe, au sud, au domaine de Pomerol, à l’est,
au chemin menant de Lormont au bourg de Bassens.
Ce domaine produisait du vin de côtes, environ 15 tonneaux soit 135 hl.

Lithographie
extraite
du Cocks et Féret

Le domaine d’Antichan (ou
Dantichamps), est plus connu
aujourd’hui sous le nom de «maison
Manon Cormier». En effet son
père, Jules Cormier, qui fut maire
de Bassens de 1922 à 1925, en a
été propriétaire. Parmi les autres
propriétaires, nous pouvons citer
la famille de Villepreux.

On note sur ce document la contenance
de la barrique : 226 litres.

Au XVIIIème puis au XIXème siècle, les Bordelais ont également érigé des demeures sur le coteau
bassenais pour des raisons probablement tant économiques qu’esthétiques : la production
d’un vin de qualité, «voir et être vu». Or, parlant de châteaux, il convient de se souvenir que
le mot «château» possède dans le langage bordelais un sens tout particulier. Il désigne le
terroir et le vignoble, et non pas seulement, comme dans le français courant, une forteresse
ou une vaste résidence à la riche ordonnance. Le château-demeure existe souvent, mais pas
systématiquement, au coeur du château-vignoble.

Citons le château Beaumont :
«Le vignoble qui en dépend est
composé en grande partie de
vieilles vignes et comprend les
crus de Rodès, de Villetelle et de
Lagarde, complantés en cépages
fins, moitié en merlot et moitié
en cabernet-sauvignon et gros
cabernet, produisant un vin
séveux, corsé et de longue durée.»
(Cocks et Féret)
En 1898, le château appartenait à
Hippolyte Bertrand et produisait
50 tonneaux.

Lithographies extraites
du Cocks et Féret

Citons également le château Payault qui était situé à l’emplacement de l’actuelle soufrerie
CEREXAGRI (site de Payault utilisé comme parc automobile par les soldats américains entre 1917
et 1919). D’après le Cocks et Féret, au XIXème siècle : «Le vignoble de château Payault produit, tant
par sa remarquable exposition sur la côte que par le choix de ses cépages fins, un des vins les plus
estimés de cette commune et obtient une faveur sur les prix accordés aux autres vignobles des
environs. Les travaux de culture y sont exécutés avec les plus grands soins et ont souvent servi de
modèle dans la contrée.» Ce château appartient à cette époque à Mme Vendeleers et produit entre
40 et 60 tonneaux de vin rouge de côtes.
Payault est un exemple de chartreuse. Ces constructions, simples maisons de campagne ou
grandes demeures, appartenaient à des propriétaires de vignobles ne vivant pas sur leurs terres.
Elles accueillaient leurs propriétaires au moment des vendanges. La chartreuse observe un plan
architectural généralement bas et allongé.

Le château Labesse était situé dans la palu au nord de la commune.
«Le vignoble de Labesse est composé en entier de vieilles vignes françaises (producteurs
directs), dont quelques unes ont plus d’un siècle ; il s’ensuit qu’il produit des vins corsés,
coulants et réputés dans le pays pour leur bonne tenue. Grâce aussi au choix des cépages
de ce cru, ses vins ont un ensemble de qualité qui les fait rechercher et leur mérite le
rang de 1er cru de la contrée.» (Cocks et Féret de 1898)
Il appartenait alors à D. Treyeran et produisait 70 tonneaux de vin rouge de palus.

Lithographie extraite du Cocks et Féret

Le XIXème siècle constitue véritablement une période d’apogée pour la vigne comme en
témoignent les chiffres suivants :
- Recensement de 1856 : 185 vignerons (profession la plus citée) / 221 journalières (profession
la plus citée)
- Recensement de 1872 : 210 vignerons (profession la plus citée) / 247 journalières (profession
la plus citée)
- Recensement de 1886 : 184 vignerons (Les métiers liés à la vigne sont majoritairement
cités : vignerons, tonneliers, négociants, maîtres de chais, fabricants de barriques) / 113
journalières / 660 personnes vivant directement de l’agriculture (population totale de 1189
habitants).
En 1874, il y avait 642 hectares de vignes (soit plus de la moitié de la superficie totale de
Bassens).

La vigne à Bassens
au cours de
la première moitié
du XXème siècle

Plan de 1912

Ce plan a été dressé dans
le cadre d’une enquête
commodo et incommodo
pour la construction de
l’usine de produits chimiques
Bertrand.
Le chemin de fer, construit au
XIXème siècle, apparaît comme
une véritable bissectrice
au pied du coteau. Isolant
parfois les demeures d’une
partie de leur vignoble, de
nombreuses propriétés ont
été abandonnées. Ce fut
le commencement d’une
implantation industrielle.

Au XXème siècle, Bassens subit de profondes modifications dans sa physionomie. La crise de la viticulture, l’établissement d’une troupe
américaine lors de la Première Guerre mondiale, le développement de la zone portuaire ainsi que l’essor de l’urbanisation ont engendré
diverses mutations.

Extraits d’annuaires divers

Vues de Bassens

Tous les documents
iconographiques proviennent
de collections privées.

Ces vues partent du pied du
coteau en se rapprochant de
plus en plus de l’église. On
note l’importance de l’espace
encore occupé par la vigne.
Sur la troisième carte postale,
on aperçoit des échalas,
appelés aussi carassonnes
(nom local des tuteurs). En
Gironde, en général, leur
hauteur était de 1,50 m à
1,60 m. On préférait qu’ils
soient en acacia (venant
de Dordogne). Mais ils
pouvaient être taillés à partir
d’un autre bois : chêne,
châtaignier, ormeau, frêne,
aulne, érable, platane, pin,
saule, peuplier...

Après le phylloxéra, on remplacera les carassonnes par des
palissages collectifs en fils de fer. En Gironde, le premier
cas de phylloxéra a été signalé à Floirac.

Voici un autre versant
du coteau. On s’éloigne
vers la palu...

Château Rosenthal (ou Maison
Rouge)
Cocks et Féret - 1908 : «Le château
Rosenthal, ancien domaine créé par
une famille hollandaise, appartient
actuellement à M. J-Ch. Sarrazin. Il
est sur Montferrand et Bassens : il se
compose d’environ 5 hectares de vignes
issues de plants américains et des
meilleurs cépages fins de la Gironde et
10 hectares de vieilles vignes françaises
en excellent état, produisant blancs
et rouges classés parmi les premiers
crus de la contrée. M. Sarrazin a eu
une médaille de bronze à l’Exposition
d’Amsterdam pour la bonne qualité de
ses vins».
Il produisait alors 30 tonneaux de vin
rouge de palus. Il en produisait déjà 30
tonneaux en 1898 (propriété de Mme
Ferrière).

Lithographie
(Cocks et Féret)

Bellerive-les-Moines (ou Bellerive-les-Moynes)
Cocks et Féret de 1874 : «Le crû de Belleriveles-Moynes comprend 27 hect. de vignes en
cépages de 1er choix : cabernet-sauvigon, verdot,
merlot, malbec, mancin. Ce vignoble vient d’être
entièrement remanié avec le plus grand soin,
chaque pièce est composée d’un même cépage. Il
est entièrement tenu au fil de fer et labouré à la
charrue. Il est appelé à produire d’ici peu 150 à
200 tonn. d’un vin classé au rang des meilleurs
de la contrée. Le cru de Bellerive-les-Moynes jouit
d’une ancienne réputation.»

1874 : propriété des frères Avigdor –
production de 60 tonneaux
1898
:
château
Bellerive-les-Moines
propriété d’Edgar Alexandre – production
de 100 tonneaux / château Bellerive-lesMoines propriété également des frères
Cassagne – production de 12 tonneaux
1908 : propriété Michel – production de
100 tonneaux.

Château Morin
E. Guillon : «Il est entouré d’une propriété de 50 hectares dont 40 sont complantés en vignes
rouges, il figure parmi les grands crus de côtes, récolte année moyenne de 70 à 80 tonneaux de
vins, et peut atteindre jusqu’à 100 dans les années d’abondance.»
D’après un témoignage, les vignes de Morin couraient jusqu’à l’ancienne soufrerie.
1874 : propriété de O. Durand – production de 120 tonneaux de vin rouge de côtes
1898 : propriété de A. Célérier – production de 110 tonneaux
1908 : propriété de A. Célérier – production de 40 tonneaux
Sur le plan architectural, Morin, que l’on peut qualifier de chartreuse, possède un soubassement
permettant de surélever légèrement la demeure à laquelle on accède par le perron. S’agissait-il d’un
chai ? Nous l’ignorons pour l’instant même si, toutefois, nous supposons que c’était effectivement
le cas car ce procédé se retrouve dans beaucoup de demeures construites dans les campagnes
bordelaises au XVIIIème siècle.

Domaine du Mayne
(ou les Magnolias)
Une autre propriété
viticole tombée dans
l’oubli...

Il s’agissait d’une propriété viticole
importante qui a pu produire
jusqu’à 90 tonneaux (810 hl).
Aujourd’hui, des anciens Bassenais
se souviennent être allés dans ce
domaine pour acheter du lait. Ainsi,
petit-à-petit, l’agriculture a pris le
pas sur la viticulture.

Château Grillon
1834 : propriété de Giraudin (négociant à Bordeaux)
1843 : Rochefort (aubergiste à Bordeaux)
1863 : Saint-Martin de Veyrand
1865 : De Baritault (toujours dans la même famille en 1894)
1918 : Mme De Rolland
Depuis 1934 : famille Van Den Zande.

Clos du Moura
Le chai visible est accolé à la demeure. Cette dernière fut
la propriété du Général Coutenceau (gouverneur de la
place militaire de Verdun avant la grande bataille).
La production moyenne s’élevait à environ 20 tonneaux.

Domaine de Beauval
Il s’agissait d’une grande
propriété viticole avec une
production d’environ 120
tonneaux de vin rouge de
côtes. Le cuvier et le chai
constituent des vestiges
de cette activité qui a
pris véritablement son
essor avec Hubert Prom
(acquisition du domaine en
1860).

En 1868, E. Guillon a écrit :
«C’est un beau logis (...) il est
entouré de quelques agréments
et de 18 hectares de vignes
dont les plus belles expositions
de Bassens.» L’activité viticole
était toujours importante à
l’époque d’Abel Longuet dans
les années 20. Par la suite, elle
a progressivement décliné.

Château Bassaler-Castanède
Il y a deux propriétés.
Bassaler a appartenu aux familles Duboscq et Sudre. Bassaler-Castanède était la propriété des
familles Béchade, puis Coffre et de Louis Armand.
L’une comme l’autre produisait 20 tonneaux de vin de côtes.

Château Guérin
De 1868 à 1874, ce château a
été la propriété de la famille
Touzanes. Le vin produit
n’était pas répertorié parmi
les crus bassenais de qualité.
La production moyenne était
de l’ordre de 18 tonneaux.

Sous l’impulsion de Théophile
Duprat, marchand négociant,
la production atteindra une
qualité supérieure. Il participera
à de nombreuses manifestations
comme le Concours agricole.

Sur ce dépliant de 1931, utilisé pour l’Exposition
de Laigle (petite ville de l’Orne), on apprend
que la Maison a été fondée en 1860. Elle a
obtenu plusieurs médailles d’or aux expositions
internationales de Paris en 1900, de Liège en
1905, de Bruxelles en 1910, ou encore de Gand
en 1913.
On peut également lire des renseignements sur
la production :
- vins rouges : Château Guérin 1er cru de Bassens
(propriété de la Maison)
- vins blancs : Le Chancelier (marque commerciale
déposée)
- Grands Bordeaux mousseux
- Apéritif doré Baranquina.

Le panneau que l’on aperçoit nous donne
un renseignement très important sur l’un
des vins produits : le Cru du Chancelier.

Vue de la vigne courant sur les coteaux jusqu’à la Garonne :
on aperçoit l’usine de produits chimiques Bertrand.
C’est le début de l’industrialisation de la partie basse. Petit
à petit la vigne va céder la place aux usines consommatrices
d’espace.

Lithographie
extraite
du Cocks et Féret

Château Beaumont
Voici une photo d’Hippolyte Bertrand qui a acquis le
château en 1879. Il a passé sa jeunesse en Angleterre. Il
a d’ailleurs fondé à Londres une Maison de commerce en
1860 (H. Bertrand et Compagnie) ayant des relations avec
l’Australie, les Indes et l’Orient. En raison de son activité
de négociant, il a été amené à séjourner à Bordeaux. Et,
c’est lors d’un séjour dans cette ville, qu’il a rencontré
une jeune femme. Il en est tombé amoureux et a donc
décidé de s’établir à Bordeaux. C’est pourquoi il a acheté
le château Beaumont car, au XIXème siècle, les négociants
faisaient l’acquisition de propriétés viticoles, autrefois aux
mains de la noblesse (jusqu’à la Révolution), ou en faisaient
construire d’autres plus fastes. L’allusion aux raisons de
l’acquisition du château Beaumont par H. Bertrand, on ne
peut bien entendu pas la lire dans les livres. C’est une
descendante d’H. Bertrand, sa petite-fille, qui nous en a
fait part. Elle se souvient très bien de la propriété pour y
avoir passé ses vacances. Elle garde un souvenir précis du
terrain de tennis aménagé au coeur des vignes. Elle aime
également à se rappeler le goût du vin produit sur cette
propriété, vin essentiellement voué à l’exportation vers
l’Angleterre.
En 1908 le château Beaumont-Bertrand produisait 40
tonneaux de vin de côtes (même quantité qu’en 1898).

H. Bertrand s’est illustré dans le milieu viticole. En
effet, il a été un ardent défenseur de la régénération
du vignoble girondin par le greffage des meilleurs
cépages français sur des racinés américains. Il a
également été membre du Congrès phylloxérique
de Bordeaux en 1881 et Chevalier du Mérite
agricole.

Hippolyte Bertrand
et sa petite-fille
dans les vignes
de Beaumont

Un domaine totalement disparu
Romevie ou Romefort.
On aperçoit les vignes dans le fond.

:

Château Pomerol
C’est un nom prestigieux
pour un vin de qualité
modeste !
Parmi les propriétaires,
nous pouvons citer les
noms suivants :
- Fernand Prom
- Jean Maurel
- Charles Mage.

Les Griffons (château dénommé
aussi Bonnefont)
Il a appartenu au XIXème siècle
au négociant, très connu dans le
milieu bordelais, Marc Maurel. La
production de ce domaine était
somme toute assez modeste.

Domaine de Séguinaud
Cette demeure est caractéristique de «l’architecture du vin» : corps de bâtiment central (habitation)
avec deux ailes accolées (aile nord servant de logement pour le personnel et aile sud servant de
chai avec une large ouverture cintrée pour la circulation des barriques). Ce domaine a appartenu
pendant de nombreuses années à des négociants (frères Séguineau, famille Espinasse, famille
Maurel). Il avait une production très modeste (entre 20 et 30 tonneaux) mais il semble qu’il
figurait parmi les premiers crus de Bassens. Déjà au XVIIIème siècle, il existait à cet emplacement un
bourdieu dénommé Sallinet avec des vignes appartenant au bourgeois bordelais Joseph Pemerle.
1868 : propriété Espinasse – production de 20 tonneaux de vin de côtes
1874 : propriété de Mme Espinasse – production de 20 tonneaux
1898 : propriété d’Urbain Maurel – production de 20 tonneaux
1908 : propriété de Louis Maurel – production de 20 tonneaux.

Voici
une
étiquette
d’une ancienne propriété
viticole : le domaine de
Labarraque.

Tonnellerie Hébérard
Elle apparaît dans les listes professionnelles en 1913 et ce jusqu’en 1919. En 1884 et 1885, on
les répertorie comme fabricants de barriques. Nous possédons la liste de 1884 à 1952. Nous
connaissons aussi le nom d’un tonnelier en 1875, Michel Barraud, qui exerçait à La Caraque.
le dernier tonnelier bassenais est Monsieur Delanne. Il est inscrit en 1920 jusqu’en 1952. Il demeurera
le seul tonnelier de la commune à partir de 1928. En 1887, 1894 et 1895, on en comptait sept. Il
serait intéressant de savoir combien chaque artisan employait d’apprentis et d’ouvriers.
Un peu de vocabulaire relatif à la
barrique :
- le bouge : partie renflée
- le fisteau : intervalle entre le bout de
la douve et le jable
- le jable : feuillure faite dans les douves
afin d’arrêter les pièces de fond
- la douve : également appelée douelle
ou lonçaille
- l’esquive : trou dans le fond qui reçoit
la cannelle (robinet).

Zoom sur la tonnellerie
et les artisans

Il existait d’autres métiers liés à la vigne et certains
sont tombés dans l’oubli comme par exemple les
distillateurs.
Le bouilleur de cru désigne celui qui apporte les
fruits ou levin, le marc, le cidre.
Le distillateur est celui qui, avec son alambic, va
transformer en alcool, eau-de-vie, les apports du
bouilleur de cru.

La vigne recule. On commence à deviner l’emprise
grandissante de la zone portuaire.

Assemblage de plusieurs photos datant de 1943
afin d’avoir une vue d’ensemble

La vigne à Bassens
de la seconde
moitié du XXème siècle
à nos jours

Extrait
de l’Annuaire Delmas
de 1952

Extrait
de l’Annuaire Delmas
de 1959

Les vendanges
Texte de Victor Laprade (1860)
Hier on cueillait à l’arbre une dernière
pêche,
Et ce matin, voici, dans l’aube épaisse
et fraîche,
L’automne qui blanchit sur les coteaux
voisins.
Un fin givre a ridé la pourpre des
raisins.
Là-bas, voyez-vous poindre, au bout de
la montée,
Les ceps aux feuilles d’or, dans la
brume argentée ?
L’horizon s’éclaircit en de vagues
rougeurs,
Et le soleil levant conduit les
vendangeurs.
Avec des cris joyeux, ils entrent dans la
vigne ;
Chacun, dans le sillon que le maître
désigne,
Serpe en main, sous le cep a posé son
panier.
Honte à qui reste en route et finit le
dernier !
Les rires, les clameurs stimulent sa
paresse !
Aussi, comme chacun dans sa gaîté se
presse !
Presque au milieu du champ, déjà
brille, là-bas,
Plus d’un rouge corsage entre les échalas ;
Voici qu’un lièvre part, on a vu ses oreilles ;
La grive au cri perçant fuit et rase les treilles.
Malgré les rires fous, les chants à pleine voix,
Tout panier est déjà vidé plus d’une fois,
Et bien des chars ployant sous l’heureuse vendange,
Escortés des enfants, sont partis pour la grange.
Au pas lent des taureaux les voilà revenus,
Rapportant tout l’essaim des marmots aux pieds nus.

On descend, et la troupe à
grand bruit s’éparpille,
Va des chars aux paniers,
revient, saute et grappille,
Près des ceps oubliés se livre
des combats.
Qu’il est doux de les voir, si
vifs dans leurs ébats,
Préludant par des pleurs à de
folles risées,
Tout empourprés du jus des
grappes écrasées !

Photos diverses
prises au Domaine
de Moulerin

Domaine de Moulerin
Il s’agit d’une ancienne propriété des
religieuses Ursulines de Bordeaux (XVIIIème
siècle).
1868 : propriété Drouet – production de
50 tonneaux de vin rouge de côtes - 15
hectares de vignes (Cf. E. Guillon)
1874 : propriété Duthil – production de 40
tonneaux
1898 : propriété Girard – production de 70
tonneaux
1908 : propriété Girard – production de 50
tonneaux
Années 1920 : Bert
1929 : Vigier
Années 1930 : Anatole Lambert puis Berlan
jusqu’à aujourd’hui.

Etiquettes des différents vins produits
au Domaine de Moulerin

Les vignes du Domaine
de Moulerin
aujourd’hui

Vendanges au
Château Muscadet
dans les années 50

Château Muscadet
L’origine de la propriété remonterait au
XVIIème siècle (vers 1630-1650).
On peut citer parmi les propriétaires :
Kléber Dulac, puis Paul Barateau, puis
famille Bruguera.

Etiquettes
des différents
vins produits
au Château
Muscadet

Vue aérienne plus
récente
de la propriété :
le château,
les dépendances
et le vignoble

Urbanisation croissante
et recul de la vigne au fil
du temps...

Vendanges intergénérationnelles
au domaine de Beauval (octobre 2007)
En souvenir de l’ancienne vocation viticole du
site, une parcelle de 1,3 ha a été plantée en
vignes à Beauval en 2002 (5000 pieds en merlot
et 2000 en cabernet sauvignon). En 2006, les
enfants ont participé aux vendanges dans le cadre
périscolaire. En 2007, les vendanges se sont
inscrites dans une action intergénérationnelle.
Enfants du CLSH et du Centre Prévert, résidents
des structures d’accueil pour personnes âgées,
et membres des associations ABPEPP et Histoire
et Patrimoine, se sont retrouvés le temps d’un
après-midi très convivial. L’objectif était de
transmettre un savoir-faire et la mémoire.
L’année 2008 a été marquée par la naissance du
Coteau de Beauval, vin d’appellation premières
côtes de Bordeaux. Les premières vendanges,
en 2005, ont en effet permis de produire une
cuvée prometteuse. Le domaine de Beauval a
ainsi véritablement renoué avec son passé...
La viticulture, autrefois très prospère et omniprésente
sur l’ensemble des rives, est à l’origine de la construction
de belles demeures (maisons de campagne ayant
une vocation d’agrément et économique) pendant
les XVIIIème et XIXème siècles. L’apogée de la viticulture
se situe à la fin du XIXème siècle quand le phylloxéra
épargnera le vignoble des rebords alluviaux grâce à un
système ingénieux de submersion. En effet, l’inondation
contrôlée des vignes, lors de certaines marées, a
assuré non seulement l’enrichissement du sol, mais
a également permis de lutter efficacement contre le
phylloxéra qui a ravagé le Bordelais. L’introduction de
nouveaux cépages résistants au parasite, dans la région,
a entraîné le déclin de la viticulture sur la presqu’île. La
disparition progressive des vignes a été accompagnée
par le développement de la zone industrialo-portuaire
au cours du XXème siècle.
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