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PRÉFACE
C’est avec plaisir qu’au nom d’Aquitaine Historique, j’ai le
privilège de présenter en quelques lignes le travail que nous a
confié Gérard Daurignac.
La transcription et la mise à la disposition du public de l’œuvre
inédite de l’abbé Belloumeau était déjà une entreprise utile. Mais
elle s’accompagne en plus d’une biographie détaillée de l’auteur et
de nombreuses annotations, précisions historiques, toponymiques, généalogiques, … qui permettent d’approfondir et de
compléter le manuscrit de l’abbé. Gérard Daurignac a également
illustré le texte d’une riche iconographie. Le résultat est un
ouvrage incontournable sur la commune de Laruscade et de ses
environs, qui intéressera tout autant les amateurs d’Histoire et de
patrimoine que les chercheurs.

Ayant eu la chance de faire la connaissance de Gérard Daurignac
il y a une dizaine d’années, j’ai pu apprécier sa passion pour sa
région et son érudition qui s’expriment pleinement ici.
Anne Hambücken
Directrice de rédaction
de la revue Aquitaine Historique
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Présentation de l’auteur
Gérard Daurignac a passé les premières années de sa jeunesse à Laruscade. Ses parents et
ses grands-parents maternels étaient originaires de ce village où, dans les années 1950, les anciens
s’exprimaient encore volontiers en Gabaye, le parler de la Saintonge, si voisine.
Lorsque son père, militaire de carrière, fut affecté à Paris, il vécut dans la région parisienne et ne
renouait avec le monde de son enfance que pendant les vacances scolaires. Après des études à la
Faculté des Sciences de Dijon et un service militaire en Allemagne, il entra à IBM France où il
passa plusieurs années au Système d’Information et termina sa vie professionnelle comme
technico-commercial dans des agences parisiennes.
Une offre de mise en disponibilité (pré-retraite) adressée au personnel technique d’IBM lui permis
dès 1995 de disposer à Paris de beaucoup de temps pour entreprendre la généalogie de sa famille
girondine et pour rassembler des données historiques concernant sa famille, la commune de
Laruscade et même celles de communes avoisinantes.
En 2002, il revint s’installer définitivement dans la maison familiale au Merle à Laruscade. Il
consacra une partie du temps de sa retraite à mettre par écrit les données historiographiques
collectées. La lecture des « Notes sur la Commune et Succursale de La Ruscade » écrites en 1863
par l’abbé Jean-Marie Belloumeau fut déterminante dans l’intérêt qu’il porta à l’histoire de
Laruscade et du Parler Gabaye.
Gérard Daurignac fut en contact avec Maurice Jadouin qui demeurait à Campugnan (Histoire de la
Grande Gavacherie et le Parler Gabaye, auteur de Saint-Paul en Blayais et ses environs, 1998), Eric
Nowak (Parlers poitevins et saintongeais, 2010) et entretint une correspondance avec Freddy Bossy
(Universitaire, linguiste, auteur d’un dictionnaire Gabaye-Français, 2010).
La correspondance entretenue avec Freddy Bossy portait sur des informations relatives à la
biographie de Jean-Marie Belloumeau que le linguiste écrivit avant 2010 en introduction à son
imposant Dictionnaire Gabaye. Cet ouvrage, repris par Eric Nowak, vient d’être édité en mai 2022
Sa contribution essentielle est l’écriture d’une biographie de l’abbé Belloumeau, achevée en juillet
2022, qui sera mise en accès libre (DAHLA) par la Revue Aquitaine Historique du Grand SudOuest (Villenave-d’Ornon).
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Présentation de la biographie de Belloumeau
La lecture des Notes sur la Commune et Succursale de la Ruscade (abrégé en « Les Notes ») donne
déjà des renseignements sur la vie et les œuvres de l’abbé Belloumeau, auteur de ces Notes.
Au décès du curé Jean-Baptiste Calmels le 9 avril 1839 au « château de Gauriat » à Laruscade, le
jeune vicaire Jean-Marie Belloumeau devint le curé de la paroisse Saint-Exupèry de Laruscade.
Une paroisse de deux mille âmes environ, répartie sur cent quinze lieux ou hameaux, sur une
superficie d’environ cinq mille hectares. En plus du Français, la langue de ses études et de son
ministère, étant enfant du pays, il parle le Gabaye, la langue de ses ancêtres de Guiard.
Après la tourmente révolutionnaire, les paroissiens, se sont éloignés peu ou prou de la religion et
certains d’entre eux sont plutôt hostiles à la présence du prêtre. L’abbé va s’employer à regagner
leur confiance.
Ce qui va l’engager dans un exercice de redécouverte de cette société paysanne dont il est issu. Il
note par écrit toutes ses découvertes dans un ouvrage qui deviendra « Les Notes ». Sa paroisse
devint pour l’abbé un livre ouvert sur l’histoire de la société gabaye. Une aubaine pour celui qui
sait lire l’âme du pays gabaye.
Le monde ruscadien, dans tous ses aspects, devint l’objet de ses observations qu’il mena avec un
esprit scientifique. Il mania avec aisance les statistiques (état des choses) appliquées aux
mouvements de population. Il s’ouvrit à de nouveaux domaines de connaissance en plein
développement, comme l’archéologie. On pourrait presque dire qu’il inventoria tout ce qui
présentait un intérêt linguistique, historique, architectural, artistique, social et économique.
Mais le temps qu’il put consacrer à ses observations et à la collecte des témoignages des anciens fut
conditionné par le temps dû à son sacerdoce, tant sa paroisse était étendue et la charge d’âmes bien
lourde. Cet homme, fatigué par ses nuits de veille, trouva la force de présenter la version finale des
« Notes » et de son Dictionnaire Gabaye-Français au concours de l’Académie Impériale de
Bordeaux en 1863.
« Les Notes » m’avaient déjà donné l’idée de faire connaître au public local, la vie exemplaire d’un
tel homme qui s’était mis au service des autres. Cependant il me manquait des renseignements plus
personnels sur les évènements importants, heureux ou non, de la vie de cet abbé.
En 2009, le déménagement des biens de la famille Bellot, installés au Bourg de Laruscade, suite à
un décès, fit apparaître un dossier contenant les restes des Archives paroissiales de Saint-Exupéry.
Ce dossier avait pour titre : « Belloumeau – 1836 ». Depuis le ministère de l’abbé Silvario de
Zabala, ces archives avaient été conservées par deux familles du Bourg de Laruscade.
L’examen du contenu révéla quelques documents inattendus, tels des textes manuscrits de l’abbé
Belloumeau. D’autres documents apportèrent des précisions sur le contexte de son ministère.
La même année, fort de ces trouvailles inespérées et en exploitant tous les renseignements déjà
disponibles par le Réseau Internet, je me lançais donc dans la rédaction de la biographie de ce
prêtre, sans qui l’histoire de Laruscade et le Parler Gabaye seraient moins bien connus.
La récente publication du Dictionnaire Gabaye du curé Belloumeau, œuvre de Freddy Bossy et
d’Eric Nowak, donne un sursaut de vie aux pays de la Gavacherie.
Ci-après, vous trouverez la liste des sources historiques consultées, avec mes annotations.
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La bibliographie se compose :
-

d’un ouvrage manuscrit : Les Notes sur la Commune et Succursale de la Ruscade, rédigé
par l’abbé lui-même en 1863. Il est conservé avec un plan de Laruscade dessiné par l’abbé
aux Archives Municipales de Bordeaux, rue du Loup.

-

d’un ensemble de brouillons (ou ébauches) de ces même Notes. Brouillons rédigés par
l’abbé de 1859 (environ) à 1863, qui furent conservés dans les Archives paroissiales de
Saint-Exupère par le Conseil de Fabrique et les prêtres successifs de Saint-Exupère jusqu’à
Silverio de Zabala (ministère de 1942 à 1947). Puis, conservés par les familles Ferchaud et
Bellot, ils furent retrouvés en 2009 dans le dossier « Belloumeau – 1836 » avec d’autres
archives de la paroisse.

-

du livre Le jardin potager et la basse-cour du curé et de l’instituteur, par Augustin
Sarti, pseudonyme de l’abbé Belloumeau. Un exemplaire de cet ouvrage, édité en 1872,
m’a été transmis par Freddy Bossy, en 2009.

-

De l’Histoire civile, militaire et religieuse du Cubzaguais de 1200 à nos jours, par E.
Gaillard, officier d’Académie. Manuscrit de 1899. Archives Départementales de la Gironde.
Visite et description de l’église de Laruscade par Léo Drouyn en 1868 (pages 459 à 461).

Les autres sources sont des documents d’archives :
Archives de la paroisse Saint-Exupère ou Saint-Exupéry.
-

Correspondance du curé Belloumeau avec l’Archevêché, Rapport apostolique(1839).
Trois discours de bienvenue du curé Belloumeau aux prélats, lors des visites pastorales
(1839 Donnet, 1848 Donnet et 1863 Sourdis).
Ordonnance épiscopale.
Documents du Conseil de Fabrique de l’église de Laruscade (1836-1837).

Archives communales et monuments.
-

Etat Civil et recensements.
Pétition pour le maintien à Saint-Exupère du vicaire Belloumeau1838.
Devis des réparations de l’église.
Erection de la statue de la Vierge Marie au cimetière (1863) Original de la souscription.
Original de la souscription. Souscription volontaire organisée par le CM pour l’acquisition
d’un Bourdon.
Projet de monument à Belloumeau.
Plaque commémorative du curé Belloumeau au cimetière de Laruscade (1900).
Dossier de demande de Secours (1875).
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Archives départementales.
-

Registres paroissiaux et Etat Civil (Archives Gironde en ligne).
Cadastre napoléonien de Laruscade (1839).
Carnets de croquis d’Hosteing (1896).
Photos et notes de P.-A. Brutails (1885-1886).

Archives de particuliers et témoignages divers.
-

Photos-cartes - Statues de l’église déposées à l’extérieur (vers 1910).
Témoignages de Maurice Jadouin sur Belloumeau et Laruscade.

La version initiale de cette biographie (2009) a été mise à jour en juin 2022 (dont la généalogie de
Françoise Suteau), Le texte est maintenant découpé en paragraphes, sa présentation inclut de
nombreuses illustrations. Des documents de références placés en annexe complètent l’étude.

Gérard Daurignac
Laruscade, le 21 juin 2022.
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Jean-Marie BELLOUMEAU
L’année 1811, l’Empire français, par de nouvelles annexions territoriales au
nord de l’Allemagne et ses états satellites, couvre une grande partie de l’Europe.
Mais en Espagne les troupes françaises subissent des reculades, face aux alliés
Britanniques, Espagnols et Portugais. Le Pape Pie VII est captif à Savone (Italie)
depuis juillet 1809 et Napoléon menace de le faire déposer canoniquement s’il
s’oppose à sa politique. La récolte des céréales s’annonce catastrophique et les prix
montent dès le mois de juin.
Né sous le signe de la Comète Impériale.
Mais l’événement spectaculaire pour tous est cette grande comète visible à l’œil nu
depuis le mois de mars. En juin elle se perd au voisinage du soleil et n’est plus
observable. Mais elle réapparaît au début août et brille étonnement en septembre
quand des vendanges exceptionnelles débutent au milieu du mois. Elle est aussi
appelée la Comète de Napoléon1.

Fig. 1 Gravure illustrant la grande comète de 1811. En date du XIXème siècle.
1

L'astre est aussi appelé Comète Impériale ou Comète de Napoléon. En effet Napoléon est né une semaine après le
passage de la grande comète de 1769, ce que Charles Messier rappelle dans un mémoire publié en 1808, et son fils
Napoléon II est né cinq jours avant la première observation par Flaugergues de la comète de 1811. De plus la période
de la comète est rapidement estimée à environ 3 000 ans, ce qui implique que son dernier passage a eu lieu à l'époque
de l'Égypte antique dont la redécouverte commence tout juste à la suite de la campagne d'Égypte dix ans plus tôt. Ce
passage à l'apogée du Premier Empire et ces coïncidences font qu'en France la comète est à l'époque vue comme un
heureux présage, et ce jusqu'à l'échec de la campagne de Russie.

9

C’est pendant l’année du « vin de la comète » qu’est né le 22 juillet 1811 à Cavignac
en Gironde Jean Belloumeau2, qui sera l’auteur des « Notes sur la Commune et
Succursale de La Ruscade » (abrégé en les « Notes ») et du « Dictionnaire Gabaye ».
Son prénom Jean-Marie apparaîtra plus tard.

Origines familiales.
Il naquit au domicile de ses parents qui louent une maison dans le Bourg de
Cavignac près du chemin de l’église. Les maisons n’avaient pas encore été
frappées d’alignement par le nouveau tracé de la route impériale de Paris à
Bayonne.
Il était le fils de Pierre Belloumeau, tailleur d’habits, 43 ans, et de Jeanne Marie
Augustine Sarty son épouse, 26 ans. Ces derniers s’étaient mariés le 20 août 1810
à Tizac-en-Fronsadais (de nos jours, Tizac-de-Lapouyade).
Son père, Pierre Belloumeau, naquit au village de Guyard ou Guiard à Laruscade le
23 septembre 1768. Il descendait d’une famille Belloumeau qui demeurait déjà
dans ce village au début du XVIIIème. De père en fils, les Belloumeau étaient
charpentiers de barriques (tonneliers) et vignerons.
Sa mère, Jeanne Marie, dite Augustine, Sarty, fut baptisée le 22 octobre 1783 à
Bordeaux, paroisse Saint-André. Elle était la fille de Sieur Dominique Grégoire
Sarty3, né à Bologne en Italie, négociant, et de Demoiselle Marie Françoise, Suteau,
née en janvier 1756 dans le quartier de l’Artibonite4, à l’Isle Saint-Domingue.

Bordeaux Paroisse Saint-André BMS de 1783 (Image 106 /143).
Baptême de Jeanne Marie Sarty, le mercredi 22 octobre 1783.
N° 983
A été baptisée Jeanne Marie fille légitime de Sieur
Dominique Sarty négociant et de Demoiselle Françoise Sutau
Paroisse Saint-Rémy ; Parrain Mr Augustin Ducla,
Ecuyer de la louveterie du Roy, Maraine Demoiselle Jeanne
Bert son épouse, représentée par Sieur René Sarty frère
et Marie Courtier ? qui n’ont pas su signer. Née hier
matin à neuf heures et demie. Boussent curé de Saint-André.
Signature de D. Sarty père.

Voir, en Annexe 1, l’Acte de naissance de Jean Belloumeau.
Il était le fils de Caietan/Cajetan Sarti et de demoiselle Marie Camille (peut-être la version francisée de Camilli).
4
Actuellement situé à Haïti. Voir, en Annexe 2, la Carte de Saint-Domingue en 1767.
2
3
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La grand-mère maternelle.
Marie Françoise Suteau, la grand-mère maternelle de l’abbé Belloumeau naquit
dans le quartier de l’Artibonite, situé près de la rivière du même nom, au nord de la
ville de Saint-Marc à Saint-Domingue, fin décembre 1755 ou début janvier 1756.
De son père Jean Suteau, on ne sait rien. Sa mère, Claudine, femme noire, dont les
ascendants étaient sans doute originaires du Sénégal, était l’esclave du Sieur
Augustin Ducla (environ 30 ans) et de Jeanne Bert son épouse. Ces derniers
demeuraient « dans le Bas de Saint-Marc » où est né Augustin Ducla le 18
décembre 1727 (voir Annexe 5). Marie Françoise Suteau sera baptisée âgée de
quatre mois, dans l’église de la paroisse de Saint-Marc, le 4 avril 1756.

Saint-Domingue Saint-Marc 1756 Baptêmes (3ème image).
Baptême de Marie Françoise Suteau le 4 avril 1756, « née depuis environ 4 mois » (Janvier 1756 ?).
« Le quatrième jour d’avril mil sept cent cinquante-six j’ai baptisé Marie Françoise [Suteau] née depuis environ
quatre mois des œuvres illégitimes de Jean Suteau et de Claudine négresse esclave du Sieur Augustin Ducla qui
déclare par sa lettre en date d’hier donner la liberté au dit enfant. Le parrain a été Jean Bernard, la marraine a été
Marie Françoise Lemoyne femme de Pierre Chauveau, en foi de quoi j’ai signé l’an et jour que dessus signé xxx
Bardié curé ». Voir Annexe 5.

Augustin Ducla, dans une lettre datée du 3 avril 1756, déclare donner « la liberté
au dit enfant » (affranchissement). La petite créole, que l’on appellera Françoise
n’aura donc pas souffert de l’esclavage. Nous ne savons rien de son enfance. Il est
probable qu’elle soit restée, dans sa petite enfance, auprès de sa mère Claudine
dans la maison du couple Ducla, au lieu-dit le Bas de Saint-Marc.
Mais jusqu’à quel âge est–elle restée à Saint-Domingue ? Car, sans que l’on en
connaisse la date, Augustin Ducla s’est embarqué pour le royaume de France. Pour
Bordeaux précisément, qui est le port qui commerce régulièrement avec l’Île de
Saint-Domingue. Le commerce du sucre et de l’indigo sont en plein essor. Augustin
Ducla, qui est devenu négociant, a pu voyager plusieurs fois entre Bordeaux et
Saint-Domingue. Sa présence à Bordeaux est prouvée en 1770. Il est alors probable
que, devenue adolescente, Françoise Suteau ait accompagné Augustin Ducla à
Bordeaux au cours d’une de ces traversées de l’Atlantique. La jeune Françoise était
alors sous la protection civile d’Augustin Ducla et surtout assurée de sa
bienveillance.
Faute d’informations sur la famille ou la communauté qui accueillit Françoise
Suteau à Bordeaux et veillât à son instruction et plus généralement à son
éducation, nous en sommes réduits à deux hypothèses.
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Soit elle fut prise en charge par la famille d’Augustin Ducla jusqu’à son mariage en
1775. A cette date elle est connue comme « fille naturelle de la paroisse SaintSiméon ».
Soit elle fut confiée à des tuteurs et considérée comme leur « fille » par les autorités
civiles ou religieuses de l’époque (période des années 1760 (environ) à 1775.
A ce sujet, Mme Martine Caubit, de la société des Amitiés généalogiques
Bordelaises, a mené des recherches sur les Actes de mariages à Saint-Siméon de
Bordeaux, et note que « le 9 juin 1775, Marie Françoise Suteau, fille de Philippe
Suteau et de Marie de Roberjot, a épousé Dominique Grégoire Sarti (de Bologne en
Italie)5 ». Le terme « fille » peut prendre ici le sens d’un enfant adopté ou sous
tutelle.

Philippe Suteau et Marie de Roberjot (mariés ou pas) ont-ils été les tuteurs de
Françoise Suteau ? Demeurèrent-ils dans la paroisse Sainte-Eulalie ou dans celle
de Saint-Siméon ? Jean Suteau le père biologique de Françoise Suteau et Philippe
Suteau sont-ils le même homme ? Philippe Savignac, gestionnaire du site des
Amitiés Généalogiques Bordelaises en 2022, pense que des recherches
approfondies pourraient éclaircir cette deuxième hypothèse.
Freddy Bossy, dans l’Introduction à son Dictionnaire Gabaye (publié en juin 2022),
écrivait que Françoise Suteau était issue « d’une famille sans doute aisée
puisqu’elle signe avec aisance son acte de mariage ».

Il semble bien que cette signature soit celle d’une femme ayant reçu une bonne
éducation, selon les critères en vigueur à cette époque. Et ceci dès son jeune âge.
Elle aurait été élevée dans un cadre familial de gens vivant aisément. Conditions
qui ont dû exister dans la famille d’Augustin Ducla, surtout à Bordeaux.
D’ailleurs une opération d’acquisition immobilière confirme l’aisance financière du
négociant bordelais qu’est devenu Augustin Ducla. Le 24 juillet 1770, il investit la
somme de 51600 livres dans l’achat un bourdieu6 appelé Du Burg dans le palu
d’Ambès. L’acte de prise de possession d’Augustin Ducla est très explicite sur l’état
de dégradation sévère de la propriété. Augustin envisageait sans doute de rénover
le bourdieu.
Mais en mars 1775, Augustin Ducla, alors qualifié « d’écuyer et officier du Roy »,
vend cette propriété pour 52000 livres à Jean-Baptiste Raymond de Navarre7.
Françoise Suteau (14 ans en 1770) fut sans doute été à l’écart de cette opération.

Généalogie et Histoire de la Caraïbe, Numéro 223, mars 2009, page 5837, via Amitiés généalogiques Bordelaises –
N° 93, février 2009.
6
Le bourdieu est un terme bordelais qui, depuis le Moyen Âge, définit un bâtiment rural.
7
Jean-Baptiste de Navarre, lieutenant général de l’Amirauté et Conseiller du Roi à la Cour du Parlement de Bordeaux
le fit reconstruire. Il devint le Château Le Burck et ses bâtiments furent rénovés au XIXème siècle.
5
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Quant à l’aisance des supposé tuteurs Philippe Suteau et Marie de Roberjet, elle
pourrait s’expliquer sans peine, si Marie de Roberjot était bien celle qui naquit en
1736 à Sainte-Eulalie de Bordeaux, fille d’Henri 1er Roberjot, greffier en chef à
l’Election8 de Guyenne et de Marie Desportes. Autant de cironstances à élucider.
Notons que Marie de Roberjot épousa le 30 janvier 1772 à Saint-Genès de Talence,
Philippe Trigant, possesseur de vastes domaines à Saint-Domingue.
Voir l’Annexe18.
Mariage des grands-parents maternels. La famille Sarty.

Acte de mariage de Dominique Grégoire Sarti avec Marie Françoise Suteau, le 9 juin 1755. Dans sa
signature, l’époux a « francisé » son nom de naissance en remplaçant le « i » par un « y » (Sarty).

L’an 1775, le 9 juin,après la publication d’un ban faite tant au prône de cette église que de Ste
Eulalie, du futur mariage d’entre Sieur Dominique Grégoire Sarti marchand de Ste Eulalie natif de
Bologne en Italie, fils de feu Cajetan Sarti et de Marie Camille, et Demoiselle Marie Françoise
Suteau de cette paroisse, native du quartier de l’Artibonite isle Saint-Domingue, fille naturelle9
ayant obtenu dispense des deux bans et des trois de Bologne et ne s’y trouvant d’empêchement,
Monsieur Philipot de mon consentement les a fiancés et épousés en présence des témoins
soussignés avec les époux, le Sieur Philipot et nous.
Phillipot prêtre habitué (de cette église)
Sinars curé de St.-Siméon
Les trois témoins sont liés aux relations commerciales entre Bordeaux et l’Île de
Saint-Domingue. Deux d’entre eux sont des proches de l’épouse.
- C. Rattier. Une personne de ce nom s’est occupée de raffinage sucrier à
Bordeaux.
- Augustin Ducla, qui a protégé Françoise Suteau depuis son enfance.
- Jean-Baptiste Henrÿ, qui fait précéder sa signature (sur cet Acte et sur
l’attestation de son embarquement à Bordeaux pour Saint-Domingue en
1781) de la marque d’une possible appartenance à la Franc-Maçonnerie.
L’élection était un organisme qui s‘occupait de la répartition des tailles et siégeait comme tribunal sur le fait des
tailles. Les membres élus, à l’origine des députés désignés par les Etats, devinrent des officiers royaux.
9 Fille naturelle » : De parents non mariés ensemble ou dont le mariage n’est pas reconnu comme valide.
8
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Marque composée de trois points alignés pris entre deux traits horizontaux. Rien d’étonnant
à cela car des Loges maçonniques sont déjà actives au milieu du XVIIIème siècle à Bordeaux
et à Saint-Domingue, Généralement fondées par des marins, elles recrutent avec succès et
les idées nouvelles qu’elles diffusent séduisent la noblesse locale.
Il est à remarquer que Jean-Baptiste Henrÿ était originaire de Saint-Domingue où il naquit le 9 mai
1753 et fut baptisé à la paroisse de la Petite Rivière de l’Artibonite le 18 décembre 1753. Il avait
donc deux ans de plus que Françoise Suteau. Il s’embarqua pour Bordeaux où il épousa le 7 janvier
1777 à Saint-Siméon Marie Claire Géraud. Augustin Ducla fut curateur de l’époux !

Les enfants de la famille Sarty.
Demoiselle Françoise Suteau habitait la paroisse de Saint-Rémy à Bordeaux. Elle
eut quatre enfants de Sieur Dominique Grégoire Sarty, nés légitimement, tous
baptisés dans la paroisse Saint-André de Bordeaux (Voir Annexe 5).
- Augustin Sarty, baptisé le 2 juin 1776. Augustin Ducla fut son parrain.
- René Sarty, baptisé le 3 juillet 1777. Parrain : V. Chatelain, escuyer.
- Jeanne Marie Sarty, dite Augustine, baptisée le 22 octobre1783. Parrain :
Augustin Ducla, « escuyer de la louveterie du Roy ».
- Marie Elsabeth Sarty baptisée le 27 octobre 1786. Parrain son frère René
Sarty.

Les paroisses Saint-Siméon et Saint-Projet à Bordeaux. Gravé à Paris par J.Lattré en 1755.
La rue de la Mercy est tout près de l’église Saint-Projet. (Voir Annexe 4 le plan complet)

Alors que J. M. Augustine Sarty n’avait que sept ans, sa mère, Françoise Suteau,
décéda le 4 avril 1790, rue de la Mercy, paroisse Saint-Projet, à Bordeaux et fut
inhumée dans une sépulture de l’église Saint-Projet10. Voir l’Annexe 3.
10

Cette église, qui donnait sur la place Saint-Projet, n’existe plus (désaffectée et détruite en grande partie).
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Augustine Sarty devint orpheline et prit un mari de dix-sept ans son aîné.
A vingt et un ans, elle perdit son père, Dominique Sarty, négociant, dans des
circonstances mal connues. En effet, Dominique Grégoire Sarty décéda le 26 août
1805. Il est mentionné sur l’Acte de mariage de sa fille Augustine Sarty que l’Acte
de décès de son père fut déposé « à Saint-André de la Corogne en Espagne ».
Des recherches menées par Mr Ballesteros, historien demeurant en Galice, dans
les archives de quatorze paroisses de la région de la ville portuaire de La Corogne
n’ont pas permis d’élucider les circonstances du décès en 1805, ni le lieu de
l’inhumation
Devenue orpheline, elle partit vivre à Tizac-de-Galgon11, sans doute au service de
la famille Dureau dont certains membres furent témoins à son futur mariage.
Augustine y fit la connaissance de Pierre Belloumeau, originaire de Guiard de dixsept ans son aîné, et l’épousa à Tizac le 20 août 1810.
Jean-Marie Belloumeau grandit à Cavignac puis se destine à la prêtrise.
Le jeune couple s’installa à Cavignac où Pierre fut tailleur d'habits 12. Là naquit et
fut baptisé sous le prénom de Jean, celui qui sera prénommé par la suite JeanMarie. On ne lui connaît pas de frère ni de sœur.
Jean-Marie grandit à Cavignac et, dans les ébauches manuscrites de ses futures
« Notes », il raconte qu’étant gamin, avec des amis de son âge, ils allaient sous
l’arche du Pont de Cottet13 à Laruscade, nouvellement construit (achevé vers 1811),
s’amuser des effets de l’écho de leurs voix.

Le Pont de Cotet photographié en 1927.
Le tablier du pont sera élargi plus tard pour offrir deux voies de circulation.
11

Tizac-de-Lapouyade (Gironde) depuis 1919.
Curieusement le nom de sa femme Sarty est la francisation de Sarti qui désigne en italien un maître-tailleur.
13
Orthographié aussi Pont de Cotet, il enjambe la Saye. Il fut construit en pierre en 1811, lors des travaux de
rectification et de pavage de l’ancien Chemin Royal (1810-1812). Ce dernier, qualifié de « grand chemin », avait été
construit sous la direction de Charles Bodet de Lavalade, pendant la période 1770-78. En 1779, un Acte de décès fait
mention du village « au Sendrou, près le grand chemin ». En 1812, le tronçon du Chemin impérial N° 10 entre Pierre
Brune et Cavignac était achevé. A noter qu’en 1806, le lieu-dit Pont de Cotet (distinct du village de Cotet/Cottet) figure
sur un Acte, ce qui laisse à penser qu’il existait un pont en bois avant la construction du pont en pierre.
12
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En 1821, il assiste à Laruscade à la bénédiction de la deuxième cloche 14 de
l’église. Cet évènement spectaculaire et tellement inhabituel a dû marquer le petit
garçon de dix ans qu’il était, car il rapporte ce souvenir dans les ébauches des
« Notes ».
D’autres souvenirs y figurent, comme cette scène : « Je me rappelle avoir vu bien
souvent le vieux Fougère de Belout15 lorsqu’il allait en charrée (charroi) à SaintAndré-de-Cubzac, son aiguillon sur le bras, jouant de la flûte, à la tête de ses
bœufs et entouré de tous ses camarades autour de lui ».
Puis, sentant naître sa vocation de prêtre, il partit faire ses études au séminaire,
sans doute à Bordeaux.
La nomination tant attendue du jeune vicaire Jean-Marie Belloumeau
Le 27 mai 1835, Jean-Baptiste Calmels, alors curé desservant de Saint-Exupère de
Laruscade, informe par lettre sa hiérarchie (le cardinal Lefebvre de Cheverus à
Bordeaux) que son grand âge le met dans l’impossibilité de remplir les devoirs
qu’exige la paroisse de Laruscade qui compte alors 1800 âmes.
Voir l’Annexe 7.
Jean-Baptiste Calmels, né le 18 mars 1757, avait commencé son ministère de curé
de Laruscade en 1788 et connut la période troublée de la Révolution (il fut
d’ailleurs prêtre « jureur16 »). En 1804, l’église Saint-Exupère fut rendue au culte où
il assura depuis sa tâche.
Il supplie le Cardinal de lui accorder « pour alléger son trop lourd fardeau, monsieur
l’abbé Belloumeau à qui vous devez donner la prêtrise à la première ordination ».
Le maire Pierre Regnault17 et les habitants de Laruscade attendaient tous avec
impatience cette nomination.
Après avoir rencontré Jean-Baptiste Calmels, le curé-doyen de Saint-Savin de
Blaye confirme le 29 novembre 1835 à l’archevêché, les intentions du vieux prêtre,
qualifié de » respectable vieillard » dans « une imposante paroisse ». Les intentions
se sauraient être plus favorables puisque Jean-Baptiste Calmels laisse à la
disposition du jeune vicaire la maison presbytérale et ses dépendances et lui
abandonne « le casuel18 et la collecte qui a toujours lieu dans ces contrées après la
moisson et les vendanges. Par ailleurs, la Commune lui versera 200 francs à son
arrivée et « s’occupera de ramasser le blé qu’on est convenu de lui donner ».

Cette cloche fut fêlée et mise hors service avant 1863. Voir l’Annexe 6, qui présente l’histoire de cette cloche.
Village de la commune de Saint-Mariens.
16
Qui a fait serment de respecter la Constitution civile du clergé, contrairement au prêtre « réfractaire ».
17
Pierre Regnault est né à Laruscade en 1794 dans une famille bourgeoise du fronsadais, dont un ancêtre fut avocat à la
Cour de Bordeaux. Il décéda le 13 octobre 1858, à son domicile au Bourg de Laruscade, Pierre était le fils de Jean
Pierre Regnault, sieur de Pontaupin (1770-97, et de Jeanne Lefebvre Latour (1769-1815, originaire du village de
Momet/Maumet). Il épousa Marie Anne Julie Reynier-Donnezac née en 1793 à Laruscade, et exerça deux mandats de
maire (1830 à 1843 et 1848 à 1859). L’écriture « Pont-au-Pin », corruption de Pontaupin, figure déjà sur le cadastre
napoléonien de 1839. Pierre Regnault publia un Recueil des proclamations, manifestes et discours du prince LouisNapoléon Bonaparte, président de la République ; augmenté de la Constitution de 1852. L’imprimerie de Metreau, à
Bordeaux, se chargea de l’impression in-16, en 1852.
18
Bénéfices variables s’ajoutant au revenu fixe.
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Dans sa réponse du 2 décembre au doyen, l’archevêché se montre décidé à
envoyer, dès l’ordination prochaine, un jeune vicaire pour soulager Jean-Baptiste
Calmels dans ses fonctions, sans pour autant citer le nom de Belloumeau.
Resté sans réponse, Jean-Baptiste Calmels réitère, le 6 décembre 1835, sa
demande auprès de l’archevêché, la justifiant en ces mots : « Nous serions tous au
comble de la joie, si vous daignez nous l’accorder [Belloumeau], … sans aucun
doute, il fera le bonheur de tout le monde, surtout de ses parents respectables ».
Puis le 19 décembre 1835, c’est au maire, Pierre Regnault, de renouveler par
courrier, sa demande à l’archevêque, de nommer « Monsieur l’abbé Belloumeau
pour vicaire à Laruscade », où il « sera reçu avec un bien grand plaisir ».
Enfin la réponse tant attendue arrive vers la fin décembre 1835. Le curé JeanBaptiste Calmels et le maire Pierre Regnault reçoivent chacun un courrier du
doyenné de Saint-Savin leur annonçant l’arrivée du vicaire très attendu, JeanMarie Bellloumeau. Le doyen y précise que l’intérêt porté au jeune ecclésiastique
par le curé et le maire, est « le sûr garant qu’il trouvera au milieu de vous les
moyens suffisants d’une existence honorable » et « un appui dans votre concours
bienveillant ».
Voir l’Annexe 8.
C’est ainsi, qu’ordonné prêtre en 1835, Jean-Marie Belloumeau prit ses fonctions
de vicaire de la paroisse Saint-Exupère de Laruscade en avril 1836. Ce qui allégea
le sacerdoce du curé Jean--Baptiste Calmels, alors âgé de 79 ans.
Jean-Marie Belloumeau retrouve sa « vieille ruscade », mais bien déchue.
Jean-Marie Belloumeau est revenu dans la vieille Ruscade de ses ancêtres
paternels. Il retrouve au village de Guiard, des cousins et des petits-cousins,
descendants de son oncle Etienne Belloumeau, mort en 1813.
Il est probable que ses parents viendront s’installer à Laruscade après sa
nomination à Saint-Exupère. A la fin des années 1840, ils demeureront au Bourg,
près de la Halle.
En 1836, le Bourg de Laruscade (écrit en un seul mot depuis les années 1820) est
composé de vingt-deux maisons, « tombant la plupart de vétusté », abritant dix-neuf
familles.
Le vicaire a compté à cette époque jusqu’à treize cabarets dans le Bourg ! Il
constatera, amer, tout au long de son ministère de prêtre, que « C’est dans ces
cabarets où nobles et vilains passaient des semaines entières que les quelques
maisons19 se sont noyées, que les derniers restes de la vieille Ruscade se sont
perdus ».

Ici, il s’agit surtout de familles bourgeoises, nombreuses autrefois, ou « vivant noblement » comme l’Armorial du
Bordelais de Pierre Meller (1906) le dit, de la famille Reynier de Donnezac. Quelques familles nobles résidèrent à La
Ruscade, comme les Coulomb, seigneurs des Marais, de Tricolles, de la Saye et d’autres lieux (selon Léo Drouyn).
Les Coulomb des Marais/Marets occupèrent vraisemblablement la Seigneurie du Tricolet, ancienne verrerie (1560). La
« maison » s’appliquait à la famille noble fondatrice, (l’Auteur et ses descendants). Notion nobiliaire par excellence.
19
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Il ressent la déchéance de son village qui le peine : « Je me rappelle dans mon
enfance le sentiment de l’importance de La Ruscade. L’extinction et la ruine de
toutes ces familles passées en des mains moins intelligentes et d’autres causes
qu’il me serait pénible d’énumérer, ont réduit la vieille et cependant toujours belle
Ruscade, à ne plus être que l’ombre d’elle-même ».

En 1839, le presbytère, propriété de la Commune, est constitué des parcelles N° 5
(bâtiment), N° 4 (jardin) et N° 3 (joualles), en haut à gauche. L’église dispose d’un
bas-côté sud depuis 1672 et d’un balet/porche depuis 1681. Son chevet droit sera
remplacé par un chevet en hémicycle en 1895-98. Le bas-côté nord sera ajouté en
1886.
L’aspect du Bourg changera rapidement, puisqu’en 1860, le vicaire y comptera
trente-sept maisons, dont dix-neuf constructions neuves ou réparées de fond en
comble, occupées par 35 familles.
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La population Gabaye, les marchés et les foires.
Le jeune vicaire Jean-Marie Belloumeau connaît la population gabaye20. « Fluet,
maigre, d’une taille au-dessus de la moyenne, d’une venue comme celle d’un
pinier21, le visage pâle, allongé, ridé de bonne heure, le cou long et gros, …, d’une
santé à toute épreuve, …, très religieux », le gabay vit encore caché au fond des
landes, dans des habitations dépourvues d’hygiène, « construites en bois et en
terre glaise, qui ne semblent faites que pour abriter pendant la nuit ». Le vicaire lui
trouve aussi un air de Normand avec « son air sot, son accent traînant, sa finesse
et son impénétrabilité ».En 1863, le curé Belloumeau constate que cette population
« s’est transformée » : en 1859, sur quarante enfants baptisés, un seul avait une
faible complexion.
A cette époque, une halle22 offrait un grand abri lors du marché hebdomadaire du
mercredi et lors des sept foires qui animaient dans l’année la vie sociale et
économique de la paroisse. Sans compter les fêtes religieuses, telles les solennités
des différents saints, qui étaient « l’occasion de réunions considérables », écrit le
curé Belloumeau.

Les fêtes religieuses, occasion de grandes réunions.
Ainsi Saint Cibard23 était solennisé le 1er juillet, jour du sacre et de la Dédicace de
l’église. C’est probablement à partir du XVIIème siècle que Saint Exupère24 est
devenu le « Patron du Grand autel de La Ruscade en Cubzaguais ». Ce nom, changé
après 1800, en Saint Exupéry par les ruscadiens, devint le vocable de l’église.
Saint Fort25 se solennisait le 16 mai, comme de nos jours. Comme d’autres églises
dédiées à Saint Fort ou abritant son tombeau (Saint-Seurin à Bordeaux), l’église de
Laruscade avait la réputation de revigorer les enfants. Le jour de la Saint Fort, on
présentait à l’église les enfants rachitiques. Saint Fû26, célébré le jour de MardiGras. Fête où les enfants sont conduits à l’église pour être bénis.
20

Selon Freddy Bossy, linguiste, les mots gabaye, gabache, gavache, comme gavacho en espagnol et gabatx en catalan,
signifient « étranger » ou plutôt « allophone » : celui qui ne parle pas comme les autres et donc qui a un défaut du
gosier. La population gabaye s’exprime dans un parler proche du saintongeais, une langue d’Oïl. Belloumeau écrit
« Gabay ».
21
Les ruscadiens utilisent volontiers le mot « pinier » pour désigner un pin.
22
Un grand et un petit corps de halle, en service au début du XIX ème et deux échoppes au couchant de la halle,
appartinrent jusqu’en 1840 à la veuve de Guillaume Nau. En 1850, la halle est à Bernard Goujon, boucher au Bourg.
Elle abrite surtout le marché aux bestiaux. La Commune lui louera (8 octobre 1850) la halle et en mars 1851, des taxes
de « plaçage » seront perçues, par Jacques Mallet forgeron, sous cette halle et sur la place y attenant au midi, pour
pouvoir rembourser les frais de location. Les élections de juillet 1848 eurent lieu « en la salle de la halle ». En 1877, la
municipalité acheta la halle, dévastée par un incendie en 1875, afin de la démolir et de construire une nouvelle halle.
23
Au XIVème siècle, la dédicace de l’église était : Sanctus Eparchius de la Ruscada. Un moine du nom d’Eparche vécut
au VIème siècle, reclus volontaire dans une grotte près d’Angoulême. Il fonda une abbaye, connue plus tard sous le nom
de Saint Cybard. Car le nom Eparche, par des altérations successives dues aux angoumois, se transforma en Chipard,
puis Cibard ou Cybard La dédicace « S Cibardi » qui figure sur la cloche fondue en 1619, après la période des Guerres
de Religion est la contraction de [Ecclesian] S(ancti) Cibardi, c’est-à-dire : église Saint-Cibard (en fait, Saint-Eparche).
24
Son nom latin est Sanctus Exuperius et se dit aussi Saint Spire. Né à Bordeaux, il fut le 5 ème archevêque de Tholose
(Toulouse) au Vème siècle et mourut à Cahors en 411.
25
Saint Fort viendrait de Saint Venance Fortunat, poète latin, évêque de Poitiers (530-609), qui se fêtait le 15
décembre. Le Saint Fort de Bordeaux aurait été « inventé » au XIIIème siècle.
26
Saint Fû, sans date de solennité propre et fixe est parfaitement inconnu dans le diocèse de Bordeaux. Il pourrait
provenir de la survivance de quelque idole païenne.
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Saint Roch27, pour qui les ruscadiens avait une grande vénération, se solennisait le
17 août et avait, bien avant l’arrivée du vicaire Belloumeau, un autel et une statue
nichée dans le mur du chevet droit28 derrière le Maître-autel de l’église.
Au XVIIème et au XVIIIème siècle, il existait à Laruscade, une Confrérie de dévotion à
Saint Roch. Ses statuts lui avaient été accordés le 21 janvier 1661, par
Monseigneur de Béthune, alors archevêque de Bordeaux. En 1863, le curé
Belloumeau notera à propos de Saint Roch : « Plus d’autel ni de solennité, il n’y a
plus qu’une statue ».
Cette statue en pierre de Saint-Roch figure sur une carte postale datant de 1910
(environ), avec trois autres statues. La statue en pierre de Saint Exupère (la plus
haute), de Saint Fort en pierre et une statue en bois sans tête, non identifiée. Elles
sont disposées sur le sol contre l’ancien baptistère29. Le chien portant un pain dans
la gueule, qui est l’attribut hagiographique de Saint-Roch, n’apparaît pas sur la
photo. Voir la description plus complète en Annexe 9.

L’église Saint-Exupère vers 1910.
Quatre statues sont adossées à l’ancien baptistère, sous sa fenêtre.
Ce petit édifice, perpendiculaire au mur nord de la nef, a aujourd’hui disparu.

Le gabaye prononce « St. Rot ». A l’époque médiévale, dans différents lieux du sud de la France, le culte de Saint
Roch s’était substitué à celui de Saint Jacques le Majeur, vénéré à Saint-Jacques de Compostelle. La chapelle de
Routillas (Lapouyade), aujourd’hui disparue, était dédiée à Saint Jacques. Etait-elle sur un chemin jacquaire secondaire
passant par Bédenac, Routillas, Laruscade ? Dans la statuaire et l’iconographie, Saint Roch est représenté vêtu en
pèlerin, montrant son bubon sur la cuisse et accompagné d’un chien tenant un pain dans la gueule. L’archevêque de
Bordeaux, lors de sa visite pastorale à Saint Exupère, le 3 juin 1702, se fit présenter les statuts de la Confrérie de Saint
Roch et ordonna de déplacer son autel qui, jusqu’alors, était adossé à un pilier.
28
Le chevet en hémicycle actuel date de 1898.
29
Petit édifice bâti à l’extérieur de l’église et accolé au mur nord de la nef. On y accédait par la nef. Il fut démoli lors
des travaux de réfection de la façade occidentale (1921-23), au cours desquels la statue de Saint Exupère fut placée en
haut de la façade. Les deux autres statues furent déposées au presbytère et, en dernier, conservées par la famille Thiot.
27
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L’hébergement du prêtre desservant de Saint-Exupère
Sans que l’on en connaisse l’emplacement précis, un presbytère30 existait dans le
Bourg, sous l’Ancien Régime.

Le vieux bourg de La Ruscade. Cadastre napoléonien de 1839.
La maison (54) et la dépendance (63) de Simon Penau, cordonnier.
Le menuisier François Doret demeure dans la maison N°64.
En 1793, le presbytère était peut-être constitué des parcelles 55 et 56 ?
L’église a un balet (porche en appentis), et le mur du chevet est droit.
Le bas-côté au midi fut construit en 1681.

Selon d’anciens ruscadiens, avant le Concordat de 1801, lorsque l’archiprêtre de
Gauriac31 ou un vicaire, venait desservir Saint-Exupère, il était assuré d’être l’hôte
du Logis de Gauriat32. Jean-Marie Belloumeau précise dans l’ébauche de ses
« Notes » que « La partie de La Ruscade située au Sud-Est du Meudon lui
(l’archiprêtre) rapportait 1200 livres par bail à ferme, que j’ai vu ».
Le presbytère, qui se trouvait vraisemblablement en bas de la rue actuelle de l’église, fut vendu comme bien national
à Guillaume Nau, maire de l’époque.
31
Les paroisses Saint-Exupère de Laruscade et Saint-Hilaire de Cavignac étaient les annexes de l’archiprêtré de
Gauriac, près de Bourg.
32
Ou Gauriac. Le gabaye prononce le « t » final de Gauriat. Les linguistes disent qu’il assourdit la consonne finale
« c » en « t ».
30
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Le logis de Gauriat (Gauriac) propriété des Reynier de Donnezac.
Les anciens ruscadiens l’appelaient le « château », est situé à quatre-cents mètres
environ de l’église. Cette ancienne demeure bourgeoise du début du XVIIIème fut la
propriété, sous l’Ancien Régime, de la famille Reynier de Donnezac.
Le dernier de cette famille, à occuper Gauriat, fut « le citoyen Pierre Reynier
Donnezac », propriétaire, ancien militaire et chef de Bataillon33 ». Né à La Ruscade
au Logis de Gauriat, le 14 mars 1736, il resta célibataire. Vers 1756-58, il
s’engagea dans « Les Volontaires d’Austrasie » et participa à la Guerre de Sept Ans
(1757-63), notamment au Hanovre. Il fut Lieutenant-Colonel commandant le 8ème
Régiment d’Infanterie Légère (1792-95) dans l’Armée des Alpes. Après avoir frôlé
cent fois la mort (blessé gravement plusieurs fois), il s’éteignit au « château » de
Gauriat en 1803.
Puis, sans que les étapes en soient connues actuellement, le Logis de Gauriat et
ses terres, dont le Touzinard, devinrent la propriété de Mademoiselle Catherine
Julie Vérines, fille d’un maître d’école à Caylus (Tarn et Garonne). En 1836, la
demoiselle Vérines (28 ans) et sa tante Marguerite Calmels (59 ans) vivent au Logis
de Gauriat et prodiguent leurs bons soins au vieux curé Jean-Baptiste Calmels, un
parent de Marguerite. Le prêtre âgé loge sans doute au petit hameau du Touzinard,
proche du logis de Gauriat.

Le nouveau presbytère.
En 1836-37 eut lieu la mise en service du nouveau bâtiment qui abrita la maison
d’école, la mairie et le presbytère.
La Commune, fit l’acquisition le 2 octobre 1835, de François Montangon, pour 7500
francs, d’une maison, de ses dépendances, d’un jardin, d’un pré et de vignes 34,
pour servir de maison presbytérale35. Cet ensemble foncier est situé au nord-ouest
du Bourg et donne sur le chemin, dit alors, « de La Ruscade à Montendre ». Le vieux
curé Calmels l’occupa quelques mois jusqu’à l’arrivée du vicaire Jean-Marie
Belloumeau, qui s’y installa peut-être dès avril 1836. Alors le vieux curé JeanBaptiste Calmels partit s’installer dans une maison du Touzinard, dépendance du
« château ». Une servante fut attachée au service du vicaire.

Deux servantes et un jeune clerc au service du curé Belloumeau.
Au début des années 1860, deux servantes, Suzanne Rousseau, 63 ans, et
Magdeleine Martin, 48 ans, prennent en charge les tâches quotidiennes du
presbytère. De plus, un jeune clerc, Jacques Labelle, âgé de 14 ans, accompagne le
prêtre lors des célébrations et soigne ses volailles. Comme cela se faisait alors, en
échange il reçoit une éducation et une instruction scolaire et religieuse. En 1866,
Suzanne Rousseau est sa seule servante.
33

Selon son acte de décès du 8 germinal An 11 (29 mars 1803).
Cette propriété de la Commune, figure sur le Cadastre de Laruscade dit de Napoléon (achevé en 1839), sous les
références cadastrales : secteur F, lieu-dit Le Bourg (3), parcelles 1 à 5.
35
Une autre source précise : « de presbytère de mairie et d’école ». Avant la construction de 1883, la mairie et l’école
étaient installées dans une maison qui a un porche, située en seconde ligne, en bas de la rue de l’église.
34
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Des registres paroissiaux datant de la moitié du XVIIème siècle.
Jean-Marie Belloumeau précisera dans ses « Notes » que l’on déposa au
presbytère, nouvellement mis en service (1836-37), les registres paroissiaux de la
paroisse Saint-Exupère, dont certains remontaient au XVème siècle. Déjà attiré par
l’histoire de sa paroisse, le jeune prêtre prit alors le temps d’extraire de cette
manne du passé des détails de certains Actes (registres de 1645 et de 1684) qui
se révèleront de précieux témoignages dans ses « Notes ».
Il fit bien, car en 1837, le maire, Pierre Regnault36 emporta les vieux registres
paroissiaux et depuis, personne n’a jamais su ce qu’ils étaient devenus. Ces
documents, sources uniques d’informations généalogiques mais aussi sociales et
religieuses, manquent cruellement aux chercheurs de notre époque.

L’état de l’église succursale en 1836.
En 1626, la paroisse Saint-Exupère avait été érigée en vicairie perpétuelle. Mais au
début de son vicariat, c’est une église devenue succursale37, que redécouvre Jean-Marie Belloumeau.
Elle n’est pas en bon état. Des réparations importantes s’imposent et les finances
de la paroisse sont déficitaires. Depuis sa réédification partielle (nef, voûtes,
toiture, clocher, façade ouest) à la suite de sa « dévastation » due aux Guerres de
Religion, l’édifice s’est agrandi en 1672, au midi, d’un bas-côté (autel Notre-Dame)
qui s’arrête au niveau ouest du clocher et d’un porche38 construit en 1681.
Un chevet droit remplace l’abside semi-circulaire de l’édifice primitif du XIIème siècle
et la grande fenêtre ogivale qui l’éclairait a été murée (mesure défensive).

Les dernières inhumations dans l’église (vers 1770).
Les inhumations dans l’église et le balet, avec ou sans droit de sépulture, et le plus
près possible de l’autel, furent nombreuses du XVIIème au XVIIIème. Mais en 1776,
une ordonnance de Louis XVI les interdit.
Une des dernières inhumations dans l’église eut lieu, le 6 septembre 1769. Celle de
Charles Renier Donnezac, âgé de onze mois et fils de Pierre Renier Donnezac et de
Marie Martin.

Les deux cloches (1836).
Il existait deux cloches : « la vieille » qui date de 1619 et fut vraisemblablement
fondue à La Ruscade avec les restes de la cloche précédente, cassée pendant le

36

Voir page 2, alinéa 9.
Une église était soit curiale, soit succursale et la qualité du prêtre desservant la paroisse était : curé ou desservant, ou
vicaire ou ancien religieux. Celle de Laruscade fut classée succursale le 26 août 1808.
38
Que les ruscadiens appelaient un « balet ». Ce mot qui désigne un auvent, un toit en saillie, dérive de « balaco » :
poutre. D’où l’italien balcone qui a donné à la Renaissance la forme française : balcon.
37
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sac de l’église, et celle qui fut mise en service en 1821 39 et qui n’est plus dans le
clocher de nos jours.
La Terreur (1792-1794) avait imposé une seule cloche par église. Les autres
devaient être fondues pour en faire des canons.

Les « édoues » contribuèrent au caractère défensif de l’église.
Des églises de la région furent fortifiées40 pour devenir un lieu de refuge des
populations durant les guerres contre les Anglais et par la suite contre les
Protestants.
Mais Jean--Marie Belloumeau ne considérait pas Saint-Exupère comme une église
fortifiée. Il pensait que les douves larges de cinq mètres et profondes de trois
mètres avaient suffi à sa défense. Creusées au début du XVIIème siècle pour freiner
les irruptions des Protestants, les « édoues » (douves) ont été comblées au midi et
au couchant à la fin du XVIIIème. Celles qui sont situées au Levant et au nord le
seront en 1845.

Le cimetière de Saint-Exupère.
Le comblement des édoues permettra d’agrandir d’un tiers la superficie du
cimetière et de ne plus avoir à supporter les coassements des grenouilles pendant
les offices. Le creusement des édoues avait bouleversé certaines sépultures. A ce
sujet, le curé Belloumeau témoigne dans l’ébauche de ses « Notes », qu’en 1840 on
pouvait encore voir deux « cercueils de pierre » (sarcophages) « près du mur
Levant de l’église (chevet) et sur le bord des édoues ».
Les sarcophages avaient été dégagés lors du creusement des douves. L’un était
brisé par le milieu et contenait de la terre et l’autre contenait encore les ossements
d’une personne de grande taille. L’inclinaison du crâne vers l’autel fait déduire, un
peu vite, à l’abbé Belloumeau qu’il s’agissait d’un ecclésiastique. Personne ne sait
ce que sont devenues ces sépultures.
La grande croix en pierre du cimetière, entourant en partie l’église, fut érigée et
bénie en 1763, sous le ministère du curé Cassagnes Tayac41.
Elle sera remplacée en 1863 par une autre croix en pierre42. En 1836, faute
d’argent, le cimetière est toujours ouvert, malgré l’ordonnance épiscopale de 1702
de le « fermer de murailles et que les portes soient grillées ».

39

Elle eut pour parrain : Mr. Elie Decazes, duc et Pair de France et pour marraine : Mme Egédie de Beaupoil de
Sainte-Aulaire, duchesse Decazes. La cloche fut fondue chez Ampoulange à Bordeaux (dynastie de fondeurs bordelais
depuis 1707). Le duc avait encore en 1840 de grands domaines à Laruscade, notamment à Martineau.
40
Par exemple, l’église templière de Marcenais. Selon Léon Drouyn, l’ordonnance du Parlement de Guyenne de 1621
serait à l’origine de ses fortifications de type militaire (échauguettes, mâchicoulis, chemin de ronde,…).
41
Cassagnes Tayac, « archiprêtre de Bourg et curé de Goriac » (Gauriac, près de Bourg sur Gironde), fut curé de
Laruscade et de Cavignac (de 1749 à 1769, environ), mais souvent remplacé par des vicaires. Difficile de savoir si c’est
lui, Cassagnes Tayac, ou son vicaire Meyrand qui dessina à la plume, sur le registre paroissial de l’année 1759, l’église
de Laruscade, vue du midi. Témoignage unique ! Voir l’Annexe 17.
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+
ERECTA ET BENEDICTA
17[63]
Socle de la Croix du cimetière qui entourait l’église Saint-Exupère, datant de 1763. Depuis 1965, la
statue en bois polychrome de la Mater Dei a été dressée sur ce socle, derrière le nouvel autel. Les
deux derniers chiffres de la date 17xx paraissent avoir été martelés, comme pour les effacer de la
mémoire du peuple.

Le Conseil de Fabrique de Saint-Exupère en 1836.
Par une ordonnance43 signée du 26 avril 1836, le Cardinal Jean-Louis-AnneMadeleine Lefebvre de Cheverus, archevêque du diocèse de Bordeaux, sur la
proposition de Jean-Baptiste Calmels curé de Laruscade, nomme les membres du
Conseil de Fabrique44 de l’église de Laruscade et ordonne qu’elle soit transcrite au
registre des délibérations de la dite Fabrique. Depuis son arrivée, c’est un des
premiers documents que va signer Jean-Marie Belloumeau.

Signature de Jean-Maris Belloumeau, sur l’Ordonance du 26 avril 1836.
Il signe en tant que Curé de la Ruscade, alors qu’il n’est que Vicaire.
42

Le socle actuel de la statue de la Mater Dei, située derrière le maître-autel, était peut-être la base de la croix du
cimetière d’avant 1863. Deux inscriptions sur le socle le laisse penser. Malheureusement les deux derniers chiffres de
la date d’érection « 17.. » sont illisibles (martelés ?). Il peut s’agir de 1763.
43
Voir l’Annexe 11.
44
Le Conseil de fabrique d'une paroisse (d'une église) a pour but de gérer les biens et les revenus de la paroisse et doit
rendre compte des recettes et des dépenses de l'année. Il est constitué de volontaires de la paroisse appelés fabriciens ou
marguilliers44 (ou anciennement fabriqueurs). Le Conseil est aussi appelé Bureau des Marguilliers. Les comptes rendus
des réunions du Conseil de Fabrique de Laruscade, de 1838 à 1864, puis celles de 1881 et 1883, sont conservées aux
Archives Départementales de la Gironde (cote 5 V 215). Quelques pages du registre de la Fabrique, (années 1836 et
1837), en mauvais état, ont été retrouvées en février 2009, dans le dossier « Belloumeau – 1836 », qui fait partie du
Fonds Bellot à déposer aux Archives Départementales de la Gironde.
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Sous sa signature il écrit : Curé de La Ruscade, tandis que Jean-Baptiste Calmels,
le curé en titre, n’a pas signé. La passation de service serait-elle déjà en bonne
voie ?
Au moins une fois l'an, le Trésorier de la Fabrique rédige un compte rendu des
recettes et des dépenses de l'exercice écoulé. Au début de l‘année 1837, le budget
de la Fabrique est en déficit de 81,40 francs, alors qu’en 1836, les dépenses dues
à des réparations (3 croisées, chœur) ont été minimes. Sur le détail des comptes de
1836 on peut lire, en face de la rubrique « huile » et la dépense de 36,25 francs, la
justification suivante : « Vu la pauvreté de l’église de La Ruscade la lampe, par
permission spéciales de MM. les vicaires généraux, a cessé de brûler pendant six
mois » ! Voir l’Annexe 12.
Malgré la pauvreté de la paroisse, sous l’impulsion du jeune vicaire, le Conseil de
Fabrique va s’employer à redresser ses finances. La location des chaises est
confiée par adjudication à Gauchereau fils et les conditions de l’abonnement sont
revues. Pour faire face aux dépenses de réparations de l’église, la municipalité
envisage de couper les ormeaux qui dégradent l’édifice par leur proximité. Ce qui
rapporterait 150 francs. Le 20 mai 1837, le Conseil de Fabrique décide de donner
aux créanciers de la Fabrique un acompte en proportion des dettes. C’est ainsi que
Mademoiselle Vérine (Logis de Gauriat) et Messieurs Gellie 45 reçoivent chacun 40
francs. La fabrique devra encore 40 francs à Mlle Vérine et 27,35 francs à MM.
Gellie.
L’état religieux de la paroisse.
Le jeune vicaire va progressivement découvrir l’état religieux de sa paroisse et le
comportement des fidèles vis à vis des prêtres. Et ce qu’il voit le désole
profondément. Le vieux curé Calmels est méprisé, insulté par ses ouailles qui n’ont
plus ni sens religieux, ni sens moral. L’abbé entend proférer d’affreux blasphèmes
par des hommes pour qui, constate l’abbé, « Dieu est le soleil ou un homme et quel
homme quand ils souffrent ». La période révolutionnaire et son atmosphère
anticléricale est maintenant suffisamment lointaine pour expliquer à elle seule une
telle situation.
Il va rapidement prendre conscience que la situation religieuse désastreuse et les
relations exécrables qui se sont installées entre le vieux curé et les ruscadiens
viennent en grande partie de l’attitude de ce dernier.
En 1839, Jean-Marie Belloumeau écrira dans un rapport apostolique 46 que : « Les
ruscadiens harcelés sans trêve pendant trente-quatre ans47 sont devenus, même
pour les affaires ordinaires, les plus mauvais payeurs du monde ». En effet le curé
Calmels est un vrai rapace lors de la rétribution de ses services. Avare, cupide,
dépravé, le cœur dur, il ne donne pas le bon exemple et n’est plus respecté. Que
penseront les parents et les enfants qui ont entendu leur curé dire « Si vous voulez
faire une bonne Communion, il faut me donner douze sols » ? Une paire de poulets
45

François Gellie, père, et François Gellie, fils, sont marchands épiciers au Bourg.
Voir l’Annexe 12.
47
Depuis 1804, année de la restitution de l’église au culte.
46
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ou une belle anguille déposée au presbytère et le vieux curé ferme les yeux sur des
attitudes incompatibles avec les prescriptions religieuses.
Le curé Calmels rapporta à son jeune vicaire, qui n’avait pas deux mois de prêtrise,
qu’il avait répondu au maire de Marsas, incapable « de ramasser l’écu de six
francs » demandé pour une messe : « Pas d’argent pas de suisse, pas de six francs,
pas de messe « ! Et d’ajouter au vicaire stupéfait : « Voilà ce qu’il faut faire, si on ne
veut pas être malheureux » !
Dans ses fonctions de curé, Jean-Baptiste Calmels se montrait défaillant et le
vicaire a pu constater que : « La Parole de Dieu n’a jamais été prêchée », « Plus de
services funèbres », « La plupart des gens mourraient sans sacrements »,
« Beaucoup d’enfants ne savent ni la Prière, ni les Actes48 ».
Le vicaire fut très troublé lorsqu’il constata de ses propres yeux que, pendant la
messe, le curé Calmels trahissait sa mission de sanctificateur et dupait ses
Fidèles. Car il ne consacrait pas l’Hostie ! Comment le curé Calmels en était-il
arrivé là ? L’ancien état de « prêtre jureur » pourrait avoir marqué à vie la
conscience de cet homme, pourtant consacré. Ou bien tout autre raison.
L’abbé comprit alors qu’il lui faudrait développer beaucoup de marques d’attention,
de la générosité, de la bienveillance envers ses ruscadiens, pour rétablir la
confiance et les conditions d’un véritable sacerdoce efficace. Ce qu’il fera avec
succès, comme nous le prouvera le souvenir qu’il laissera.
L’abbé Belloumeau reçoit de multiples témoignages du monde Gabaye.
Dès son installation à Laruscade, Jean-Marie Belloumeau retrouva ses racines et
chercha à mieux connaître la sève de son monde gabaye. Il se fit l’oreille attentive
de nombreux témoignages de l’histoire de la « vieille ruscade ». Certains d’entre eux
ne tenaient plus que par le fil ténu d’une succession de souvenirs ou de
confidences, tristes, glorieux ou banals, portées par la mémoire des anciens.
De retour chez les siens, il capta tous les récits de son père qui avait connu l’Ancien
Régime et la profonde mutation sociale opérée pendant la période révolutionnaire.
Les plus âgés de ses ruscadiens lui livrèrent avec confiance leurs souvenirs les
plus émouvants.
Comme le firent ces « vieillards très âgés qui existaient encore en 1836 » et cette
« femme décédée l’année dernière49 à l’âge de 97 ans », et qui « dans sa jeunesse
avait parcouru toute la Gabacherie50, comme marchande ambulante, et
connaissait toutes les traditions du pays ». Cette femme était Jeanne Paulais51,
née en 1761 et décédée le 8 novembre 1858 à Laruscade.
Elle lui raconta l’invasion soudaine des Protestants à Laruscade, dont elle tenait le
récit de sa mère. Cette dernière était « allée loger à Bordeaux dans une auberge
La Prière : Le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ». Les Actes : Acte de Foi, Acte d’Espérance, Acte de
Charité, Acte de Contrition.
49
Ce qui permet de dater une des ébauches des « Notes » de 1859.
50
Pays des Gabayes. Ici : la Grande Gabacherie qui s’étale grosso modo, au nord de la Gironde, de Blaye à Coutras.
51
Son Acte de décès nous précise qu’elle naquit à Bédenac (Charente maritime), fille de Pierre Paulais et d’Antoinette
Mignot et qu’étant devenu veuve de Jean Frapier, elle mourut à 98 ans au village de l’Etang.
48
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tenue par une femme qui sortait du village des Trois-Peyres52 ». Cette aubergiste,
très âgée, avait appris de sa propre mère que trois batailles avaient été livrées à
très peu d’intervalles aux Trois-Peyres, entre Protestants et Catholiques. Tenus en
échec les Catholiques se réfugièrent dans l’église de Laruscade où ils furent
massacrés au pied du maître-autel et leur église dévastée et démolie en partie.
Un vieillard du village du Pas-de-Monguyon âgé de 83 ans en 1837, rapporta au
vicaire, le récit que lui fit son père (ou son grand-père) de la visite pastorale du
Cardinal François d’Escoubleau de Sourdis53 à Laruscade. Le prélat serait arrivé,
monté sur deux mulets ! Ce qui fait penser à la fable de Jean de la Fontaine Les
deux mulets, « l’un d’avoine chargé et l’autre portant l’argent de la Gabelle ».
Tous ces témoignages et bien d’autres, accumulés pendant vingt-cinq ans, ainsi
que de multiples observations du monde ruscadien permettront au curé
Belloumeau d’écrire ses « Notes sur la Commune et Succursale de la Ruscade ».
Les ruscadiens obtiennent le maintien du vicaire Belloumeau.
Fin juin 1838, les ruscadiens éprouvent une peine inexprimable quand ils
apprennent de la bouche de leur jeune vicaire que ce dernier est nommé à la cure
d’Uzeste.
Le 28 juin 1838, le maire Pierre Regnault, fort de l’appui des membres du Conseil
Municipal et des plus notables habitants de la Commune, se fait le fidèle interprète
de tous ses concitoyens en venant, par courrier, solliciter auprès de l’archevêque de
Bordeaux la faveur de leur laisser leur pasteur, Monsieur Belloumeau. Il exprime
dans sa lettre toute l’estime et l’attachement des ruscadiens pour leur curé, qui,
écrit le maire, « regarde chacun d’eux comme un père ou un frère ». Pierre Regnault
ajoute que « le succès de leur demande » sera reçu dans la paroisse « comme un
très grand bienfait » et joint à l’appui une pétition d’une page couverte de
signatures. Voir l’Annexe 10.
L’archevêché répondra le 11 juillet par le maintien à Saint-Exupère du vicaire JeanMarie Belloumeau, qui prendra la fonction de curé dans l’année 1838.
Sa tâche sera rude : il devra desservir une population de 2000 âmes disséminées
en 115 lieux et hameaux, sur une superficie de 5000 hectares !

52

Les Trois-Pierres, de nos jours. Selon le curé Belloumeau, ce fut un « village considérable autrefois ». Une grosse
pierre en grès fut examinée en mai 2009. Située aux Trois-Pierres, près du Meudon, la base près de la borne actuelle,
couchée à cheval sur la limite de la Gironde et de la Charente Maritime, elle mesure 1,30 m de hauteur et environ 40
cm de côté. Rien n’autorise à dire que cette pierre faisait partie d’un ensemble de trois pierres, à l’origine du toponyme.
Cette pierre fut examinée au même endroit par l’abbé Richard en 1894, qui, par ailleurs, ne vit aucune des trois pierres
près de la route de Bédenac. Un habitant de l’endroit lui aurait dit alors qu’elles avaient servi de remblai lors de la
réfection de la route, quelques années auparavant. Didier Coquillas, historien et archéologue, pense que la présence
d’un dolmen près de la route actuelle de Laruscade à Bédenac est à l’origine du toponyme. Cependant l’hypothèse de
trois bornes de délimitation reste plausible. Une chapelle aurait existé au Trois-Pierres, qui fut aussi un lieu de
pèlerinage.
53
Cardinal-archevêque de Bordeaux de 1599 à 1628. Cette visite pastorale eut lieu au début du XVIIème siècle.
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Les dernières paroles du vieux curé Calmels à Gauriat.
Le vieux curé Calmels peut enfin goûter pleinement sa retraite. Pendant peu de
temps, hélas, puisqu’il rend l’âme au château de Gauriat le 9 avril 1839,
accompagné du soutien spirituel de son jeune successeur qui reçoit ses dernières
paroles : « Mon Dieu ! Je remets mon âme entre vos mains". Il fut inhumé dans
l’église54. Le départ du curé Calmels marque la fin d’une époque et l’ancien Logis
de Gauriat, que tous appellent maintenant le château, va à présent vivre d’heureux
évènements.
D’heureux évènements au Château de Gauriat.
Devenu veuf de dame Mariane Reynier Donnezac55, décédée à l’âge de 77 ans, à
Laruscade le 9 mai 1838, François Lafranque épouse à Laruscade le 29 juillet
1839, à 43 ans, dame Catherine Julie Vérines, âgée de 31 ans et demeurant
toujours avec sa tante Marguerite Calmels, "au lieu de Gauriat".
François Lafranque56 est médecin et demeure, depuis le début des années 1830,
au lieu-dit Moreau57, près du Bourg de Laruscade. Il demeure donc près du
Touzinard et du château de Gauriat. Les terres de François Lafranque entourent la
maison de Moreau. Jointes aux terres de sa femme, dans les années 1840, le
château de Gauriat sera au centre d’un assez grand domaine. Jean-Marie
Belloumeau aura le plaisir de baptiser leur fille, Marie-Marguerite-Félicie, née à
Gauriat le 24 avril 1840, dont Marguerite Calmels est la marraine.
Pavillon couchant

Pavillon Levant
Pigeonnier

Le château de Gauriat sur le cadastre napoléonien de 1839.
Pavillons et pigeonnier n’existent plus de nos jours.
54

Peut-être près du portail d’entrée, car sur une plaque de marbre fixée au mur, on peut lire : "Ci-git Jn Bte CALMELS
Curé de Laruscade né le 18 mars 1757 décédé le 9 avril 1839 Ses dernières paroles furent Mon Dieu ! je remets
mon âme entre vos mains" suivi de : "Seigneur donnez-lui le repos éternel. Priez pour lui".
55
François Lafranque épousa, le 27.12.1821 (26 ans !), dame Marie (dite Mariane) Reynier Donnezac, née le
16.02.1761 (60 ans !) à Laruscade, fille de Pierre Reynier Donnezac, né vers 1724 à Laruscade et de Marie Martin.
56
François Lafranque, Officier de santé diplômé, chirurgien-major de 2ème classe au 27ème régiment de ligne. Première
nomination dans le grade le 13 novembre 1823, rang d’ancienneté dans le grade du 17 août 1831. Il fut chirurgienmajor à l’Etat-major, 1er, 2ème et 3ème Bataillons, à Calais et Boulogne.
57
Sa maison est-elle celle qui sera un jour propriété de Jean Albert Duluc ? Il fut lui aussi militaire (Algérie et Afrique
Occidentale Française) et devenu retraité de l'armée, il y vendait chez lui, dans les années 1950, le journal Sud-Ouest.
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La visite pastorale de l’archevêque de Bordeaux.
Dix jours avant la « Nau58 », le 15 décembre 1839, la paroisse de Laruscade
accueille, pour sa visite pastorale, Ferdinand-François-Auguste Donnet,
archevêque59 du diocèse de Bordeaux. Le discours de bienvenue au prélat, et
l’ordonnance épiscopale probable qui suivit, s’ils existent, n’ont pas été examinés.
Seule une partie du rapport pastoral60 du curé Belloumeau à sa hiérarchie, qui sera
intégré dans le Fonds Bellot, permet de se faire une idée des problèmes qu’il
rencontra depuis le début de son sacerdoce.
Jean-Marie Belloumeau fit part à son supérieur de l’état religieux déplorable qu’il
trouva à son arrivée en 1836 et rapporta confidentiellement les conséquences
mauvaises de l’attitude de son prédécesseur. Attitude dont un exposé succinct a
été présenté ci-avant.
Il s’ouvrit au prélat sur les intentions qu’il avait en tête pour relever la situation
tant spirituelle que matérielle. Sur ce dernier point, les réparations urgentes
devraient attendre de meilleures finances paroissiales, sauf si des aides
providentielles (archevêché ?) venaient changer la donne.
Possessions foncières de l’abbé Belloumeau.
Le cadastre nous apprend qu’en 1840, l’abbé est propriétaire de deux pièces de
terrain (terre et joualles61) au lieu-dit Le Garrouilla62 à Laruscade. Comme le
cadastre ne donne pas la provenance de ces pièces, il reste l’hypothèse probable
d’un héritage indirect venant des Belloumeau. Peut-être de parents décédés sans
enfants.
En 1845, l’abbé va acheter deux parcelles de bois et de landes à Elie Decazes 63,
Duc et Pair de France, qui possède des domaines à Laruscade. Il ne faut pas
perdre de vue qu’à son époque, landes et bois fournissaient du bois pour la cuisine
et pour le chauffage. Le curé gardera ses deux pièces jusqu’à sa mort, et aucun
Belloumeau n’en héritera, lors de la mutation intervenue en 1886.
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La fête de Noël, en gabaye.
Il sera créé cardinal en 1852.
60
Voir l’Annexe 12.
61
Vigne avec, entre les rangs, des cultures vivrières ou destinées à l’alimentation de la basse-cour ou du bétail. Un ou
plusieurs sillons étaient plantés de choux, de haricots, de tournesol, maïs, etc…
62
Le Garrouilla / Garrouillas : nom donné à un lieu où pousse le garouil, ou chêne noir (Landes) ou tauzin (Gascogne).
C’est le petit chêne des terrains secs et acides, des terres pauvres. Le Garrouilla (cadastré en 1840 : D22) est situé près
du lieu-dit l’Etang. Un autre lieu-dit le Garrouillas figure au cadastre actuel au nord-est de la Péguille. Le village du
Touzinard doit son nom aux nombreux « touzins » ou tauzins qui occupaient le lieu avant sa conversion en zone
cultivée et habitée.
63
Elie Decazes, né à Saint-Martin-de-Laye en 1780, est un politicien français. Après la chute de l’Empire, il accueillit
la Restauration avec empressement. Se déclarant royaliste, il resta fidèle aux Bourbons pendant les Cent-Jours. Louis
XVIII le récompensa de sa fidélité en le nommant préfet de police de Paris en 1817. Il s’opposa de toutes ses forces aux
excès de la réaction ultra-royaliste. Le roi du Danemark le fit duc de Glücksberg en 1818 (titre qui figure sur la cloche
de 1821). Finalement contraint à la démission en février 1820, Decazes est élevé au rang de duc, et se retire
honorablement comme ambassadeur en Grande-Bretagne. En 1826, il fonde avec sa fortune personnelle une société
pour développer le charbon et le fer dans l’Aveyron. La ville qui abritait les ouvriers prit le nom de Decazeville 1829.
Elie Decazes y décédera en 1860.
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L’abbé Belloumeau rédige et publie à Paris un « Paroissien Universel ».
C’est sans doute dans le souci d’aider son prochain, que l’homme d’église J.-M.
Belloumeau repensa la présentation de la liturgie de son culte. Le 3 Novembre
1847, la commission qui examine le manuscrit de l'Abbé J.M. Belloumeau intitulé
"Paroissien Universel selon le rite romain", recommande l'ouvrage. Il sera édité à
Paris en 184964.
La mortalité infantile va diminuer peu à peu. Recours aux statistiques.
Le curé Belloumeau va connaître lors de son ministère des moments dramatiques
dans sa parenté même. Un de ses petits neveux, François Belloumeau qui demeura
successivement à l’Etang, à Guiard et au Bois du Cubzaguais, veuf deux fois, aura
la douleur de perdre ses quatre enfants. Un garçon, Pierre, mourut en 1848 à l’âge
de cinq ans. Puis une fille, Elisabeth, et deux autres Pierre décédèrent en 1852,
1854 et 1855, âgés respectivement de trois ans, sept ans et neuf ans. Le curé
apporta son soutien moral et son message d’espérance chrétien aux parents et aux
amis. Les causes de ces décès ne sont pas connues. La mortalité infantile était
encore élevée dans les campagnes.
D’ailleurs le curé rassembla des statistiques sur la population. Décomptes des
naissances, des décès, calcul de la durée de vie moyenne, longévités
remarquables, furent notés par année. Le curé détaillera toutes ces statistiques
dans ses futures « Notes ». Il y écrira qu’à son arrivée un tiers des enfants
mourraient avant 3 ans ! Mais il écrit en 1863 : « Très peu de mortalité parmi les
enfants, quoiqu’on réclame jamais les soins du médecin quand ils sont malades.
On est persuadé qu’on ne peut les soulager ».
Nouvelle visite pastorale de l’archevêque de Bordeaux.
Le 8 mai 1848, nouvelle visite pastorale de l’archevêque Donnet. Le curé
Belloumeau lui adresse un discours de bienvenue, pour sa « seconde arrivée au
milieu de nous », bien dans le style emphatique, habituel à cette époque. Il se
félicite de la venue de « son Premier Pasteur » à Laruscade « hameau relégué aux
limites extrêmes du Diocèse ». Il insiste sur le côté spectaculaire d’une telle visite :
« A l’exception des fêtes religieuses, unique distraction, seule consolation de ses
rudes travaux, il [le peuple] a si peu l’habitude des grands spectacles qu’il ne
saurait oublier celui dont il est l’heureux témoin en ce jour béni ». Ce qui peut flatter
le Prélat, mais aussi en faire, de façon maladroite, l’objet d’une exhibition, d’une
curiosité, d’une distraction rare, offerte à un « peuple grave, solitaire, laborieux ».
Il craint que les yeux de l’archevêque ne soient « péniblement affectés de cette
pauvreté qui, enveloppant tout le bâtiment de cette église, atteint jusqu’à l’autel du
sacrifice ». Il regrette que « malgré des efforts, nous ne sommes parvenus à réaliser
encore qu’une faible partie des améliorations projetées ». Cependant il souligne le
redressement financier de la Fabrique, l’effacement des dettes et « un
accroissement de nos ressources » qui a permis, pour 2500 francs,
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Il figure au Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale (cote B 14692), avec les références :
Belloumeau (Abbé J.-M.) Trad. [liturgie] Paroissien universel selon le rite romain. Paris, 1849, 2 volumes in-8°.
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« l’établissement de cette voûte et de la charpente qui la couvre ». Remerciant quand
même Monseigneur, dont la « munificence éclairée nous est venue généreusement
en aide ». L’abbé sollicite de sa « Grandeur, qu’elle daignât inaugurer ce chemin de
Croix », dernière acquisition du Conseil de Fabrique.
Puis le curé Belloumeau parle d’avenir. Des réparations indispensables, le
vaisseau de l’église trop étroit pour cette immense paroisse appellent des travaux
urgents. La Commune est pauvre, mais le Conseil de Fabrique est économe des
deniers qui lui sont confiés et, selon sa propre loi, n’entreprendra que « dans ses
propres revenus et retardera pour mieux faire ». Mais tant de vertu ne suffira sans
doute pas pour un aboutissement rapide de l’œuvre et le curé tente une ultime
requête (voilée) à son supérieur hiérarchique : « … une œuvre que vous avez daigné
ombrager de votre haute protection… un nouveau motif pour faire remonter vers
votre Grandeur l’hommage de ma vive et profonde reconnaissance ». L’avenir dira
si l’archiépiscopat montrera sa profonde reconnaissance en aidant financièrement
la paroisse.
Le Citoyen Curé Belloumeau reçoit une allocation de la commune.
Le 10 Mai 1848, Le Conseil Municipal donne son "accord pour continuer à verser au
Citoyen Curé de Laruscade pour 1849 le supplément de traitement de 200 F que la
commune lui fait en échange de la gratuité des enterrements pour toutes les
familles riches ou pauvres sans distinction". En Mai 1849, le Conseil Municipal
renouvelle, pour 1850, le versement à l'Abbé Belloumeau de l'allocation de 200 F.
Décès des parents de l’abbé qui hérite d’une terre et de dettes.
En 1848, le jour anniversaire de la naissance de Jean-Marie Belloumeau (22
juillet), son père, Pierre (80 ans) s’éteint dans sa maison près de la halle, au Bourg
de Laruscade.
L’abbé Jean-Marie Belloumeau perd sa mère, Augustine, le 14 mars 1850. Nous
verrons plus loin que l’abbé honorera sa mère quand il reprendra son nom de jeune
fille pour se créer un pseudonyme.
L’abbé reçoit en héritage de ses parents une pièce de terre évaluée 800 francs et
2000 francs de dettes ! Il n’a plus de charges de famille (ses parents âgés),
qui »autrefois ont absorbé son modique revenu65 ». Aussi, vingt-sept ans plus tard,
il n’aura toujours pas fini de les rembourser !
La Commune face aux défauts de règlement de l’achat du presbytère.
Le C.M. se préoccupait déjà en 1848 de ce qui était "dû au propriétaire qui a vendu
la maison presbytérale". En Mai 1850, le Conseil Municipal constate que "la maison
presbytérale n'est pas encore payée, depuis 15 ans que l'acquisition en est faite et
7 ans que le dernier terme est échu " et parle des "trois dernières années d'intérêts
dus à M. [François] Montangon vendeur".
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In Notice de renseignements sur Belloumeau Jean, ancien desservant à Laruscade, document du dossier de demande
de secours (1875).

32

Naissances de petits-petits-cousins dans la famille Belloumeau de Brebion.
Pierre Belloumeau, l’autre petit-cousin de l’abbé, et sa femme Marie Arnaud se sont
installés au village de Brebion dans une maison très ancienne. C’est là que naît le
25 septembre 1850, leur premier fils, Pierre. Stanislas, le frère de Pierre naîtra en
1854 et sa fille Lucie-Marguerite dite Augustine (née en 1883) sera la dernière à
porter le nom de Belloumeau.
L’abbé Belloumeau contribue à l’amélioration du rendement agricole.
En plus de ses fonctions religieuses, le prêtre, attentif aux conditions de vie de ses
contemporains, essaya de réduire la pauvreté matérielle et prit des initiatives dans
le développement de nouvelles cultures, telle celle de la luzerne.
Esprit précurseur et soucieux de diminuer la peine des cultivateurs, il chercha à
améliorer le rendement agricole. Il sensibilisa aussi les enfants au respect de la
nature qui nous donne ses fruits après avoir reçu les bons soins des hommes et
exercé leur esprit de prévoyance et de patience. Ainsi, vers 185066, les enfants du
catéchisme apprirent-ils à planter des arbres.
Cet esprit précurseur et les résultats obtenus furent bientôt connus à la ronde et
récompensés. Ainsi en 1856, Jean-Marie Belloumeau reçoit la médaille d’argent de
la Société d’Agriculture, « pour son zèle à proposer des bonnes méthodes
d’agriculture et à encourager les enfants à planter des arbres et à élever du petit
bétail de basse-cour ». Et en 1858, il recevra une autre médaille d’argent pour sa
contribution au développement de la culture de la luzerne (Comice agricole de
Blaye).
La culture de la pomme de terre se répandit à partir du Tricolet.
Bien qu’il n’y fût pas directement associé, l’abbé Belloumeau exprima son
contentement de savoir que, grâce à l’initiative de Mr de Lavallade67, la culture de
la pomme de terre se répandit à Laruscade.
Dans son ouvrage « Le jardin potager et la basse-cour du curé et de l’instituteur »
que l’abbé publiera plus tard (1872) sous le pseudonyme d’Augustin68 Sarti, on
peut lire ceci : « La pomme de terre : nous ne cultivons que la saint-jean et la schaw
(hâtives), la vitelotte (pour friture), la hollande et la parmentier du pays.
Cette dernière provient des tubercules qu’un homme de bien, Mr de Lavallade,
décédé à St-Moriens (sic) en 180469, avait reçus de M. Parmentier, et qu’il avait
distribués à ses métayers de Ruscade (sic) : elle est très rustique et très productive,
mais un peu tardive et moins farineuse que les autres.

66

Selon Francine Ollivier dans son article L'Abbé Belloumeau ou la passion du parler gabaye, paru le 15 Juin 1990
dans la rubrique Magazine Hebdo du journal Le Résistant du Libournais.
67
Mr Bodet de Lavallade, demeurait à Saint Mariens, et avait, dit Belloumeau, « d’immenses possessions à
Laruscade ».
68
Prénom d’un oncle du côté maternel, mais aussi la version masculine du prénom de sa mère.
69
En réalité il décéda à 79 ans dans sa maison du bourg à St.-Mariens le 6 mars 1793
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Belloumeau rapporte que « Revenu de la guerre du Hanovre, Mr de Lavallade70 en
donna un sac à ses métayers du Tricolet71 ».
Une grande noce au château de Gauriat, honorée par la famille de
Callières de Clérac.
Le 26 mai 1856, le château de Gauriat est en fête car il s’y déroule un grand
mariage. La venue des futurs mariés à la mairie puis à l’église étendit la liesse au
Bourg de Laruscade. Marie Marguerite Félicie Lafranque, fille de François
Lafranque et de Catherine Vérines, épouse à 16 ans, Jean Alfred Chantecaille, 28
ans. Né à Marcenais, il est le fils de Jean Chantecaille, aîné, propriétaire
demeurant au lieu-dit la Prévôté à Périssac. Le curé Belloumeau bénit cette union,
qui se fit en présence d’une assemblée d’invités rarement vue à Laruscade.
Plusieurs personnes de la famille de Callières72, venant de Clérac, figuraient parmi
les invités de marque.
L’abbé Belloumeau fait d’un grand terrain le laboratoire de ses idées
En 1861, le curé Belloumeau vend ses deux parcelles de terre (8230 m2) du
Garrouilla à Antoine Justin Heyraud et la même année il lui achète une parcelle de
terre un peu plus grande (9135 m2), cadastré F2-102 à Ferchaud. Cette terre
cultivable est assez proche de la cure (presbytère). Opération qui s’apparente à un
échange. D’ailleurs la vigne du Garrouilla avait peut-être été victime de l’oïdium
(1853-57).
L’acquisition, par un prêtre, d’un hectare de terre labourable, montre assez l’intérêt
qu’il porte à l’agriculture. Il a probablement utilisé ce grand terrain comme
laboratoire de ses idées sur la rentabilité de certaines cultures, comme la luzerne.
En somme de quoi perfectionner son premier travail récompensé, on l’a vu, par
deux médailles d’argent.
Deux ans après, il rapportera dans ses « Notes » les résultats spectaculaires
obtenus en agriculture.
Il s’agit de Charles Bodet de Lavalade/Lavallade, né le 18 juillet 1714 à Saint-Mariens, fils de Noël Bodet de
Lavalade, né à Peujard en 1672, écuyer, seigneur de la maison noble de St.-Mariens et de Jeanne de Colomb, époux de
Marie Déalis de Saujean d’Escalette. Il participa à la Guerre de Sept Ans (1757-1763), connue à la Ruscade, à l’époque,
sous le nom de Guerre du Hanovre (1757-1761). Par Hanovre, il faut entendre la Principauté électorale du BrunswickLunebourg. Il fut commandant de bataillon au Régiment de Champagne et se retira en 1761, après 30 ans de service et
17 campagnes. En Wesphalie, la pomme de terre était utilisée pour nourrir les porcs. On en donna aux prisonniers
français qui s’habituèrent à la consommer comme un nouveau légume, faute de mieux. C’est suite à cette expérience
que le prisonnier Antoine Parmentier, pharmacien des Armées, s’empressa à son retour en France d’en souligner les
vertus nutritives. En 1772, la Faculté de Médecine de Paris déclara la pomme de terre sans danger pour la
consommation. C’est dans ce contexte que Mr de Lavalade rapporta à la Ruscade des tubercules donnés par Parmentier,
sans doute en 1762, et en fit planter dans sa métairie du Tricolet.
71
Le toponyme Tricolet est antérieur à l’installation d’une verrerie au XVIème siècle, ayant appartenu aux célèbres
familles Colom/Coulomb, Legret et Robert, tous gentilshommes verriers au Tricollet (selon des minutes notariales de
1563 à 1570). Les toponymes Tricolet/Tricollet/Trescolet trouvent leur origine dans le patronyme Tricolet qui dérive
peut-être de la forme occitane Trescoule. Dans le glossaire de la langue d’Oc le trescol est le coucher du soleil et
trescoular signifie disparaître à l’horizon, en s’effaçant, en se dérobant à la vue. Dans le dictionnaire Gabaye de Freddy
Bossy, tricoler signifie remuer, ne pas être solide, vaciller. Auparavant l’endroit, appelé La Taste Salle, était le cheflieu d’une seigneurie Ce fut un tènement qui donna lieu à « exporle fait à Messire Alphonse de Pontac, par Jacques
Coulomb, écuyer seigneur de la Saye le 4 mai 1626 ». La Salle (occitan : sala) indique au Moyen-Âge, une maison
forte de petite noblesse. Un lieu-dit Le Terrier de Lasalle figure au cadastre actuel, à l’ouest du Tricolet.
72
Sous l’Ancien Régime, les Callières étaient les seigneurs de Clérac, en Charente-Maritime.
70
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Une œuvre écrite dans l’esprit des encyclopédistes.
Mais une autre œuvre importante, intellectuelle cette fois, va progressivement voir
le jour : ses « Notes sur la Commune et Succursale de la Ruscade ». Jean-Marie
Belloumeau est bien dans l’esprit de son époque, héritière des encyclopédistes,
pionnière des sciences et de l’industrie naissante. L’abbé aborde ses observations
avec un esprit scientifique et manie avec aisance les statistiques. De nouveaux
domaines de connaissances en plein développement, comme l’archéologie, lui
semblent déjà familiers.
A Laruscade il trouve avec enthousiasme des vestiges de la civilisation galloromaine. Il devine dans certains lieux, la marque de la civilisation celte avec ses
druides. Ses suppositions reflètent les idées en cours à son époque, comme les
sacrifices sanglants des druides qui seraient, dit-il, à l’origine du Four de
Montguyon ! Il s’intéresse à l’histoire de toute la paroisse (l’église et ses œuvres
d’art, la croix, les souterrains, les moulins, la pierre milliaire73 près du Chavan,…).
L’abbé aurait-il connu l’abbé Rainguet, supérieur du séminaire de Montlieu et
archéologue ?
Il étudie les « mouvements de population », la salubrité, la longévité. Il présente
l’expression artistique gabaye : musique, chansons74, danses et même un conte,
celui de la Dornée75 du Diable de Pontaupin. Il énumère les espèces de poissons de
la Saye et du Meudon, comme l’étrange rouge-cailleau/rouge-caillau76, qu’il qualifie
de lamproyon. Sa paroisse devient un livre ouvert de l’histoire de la société
ruscadienne et gabaye, aubaine pour celui qui sait le lire.

Un « rouge-cailleau » ou « suce-caillou » sorti du ruisseau du Meudon (2009)

Les multiples observations quotidiennes du monde ruscadien et de la collecte de
témoignages des anciens de son époque l’encouragent à écrire. Mais son sacerdoce
dans cette vaste paroisse est très prenant. Le curé avoue : « Je n’ai pu m’occuper
de ce travail qu’à de rares intervalles et toujours en prolongeant mes veilles ». Sur
une de ses ébauches des « Notes », il l’écrit en gabaye : » « O l’at fallut que je
gourveillisse bin des cots77 peur n’en finit ».
73

Dans un bois au sud-ouest des Renardières, en mai 2009, une borne en pierre de plus de 2 m. de long a été dégagée
du sol où elle était enfouie, couchée à plat. Serait-ce celle que l’abbé décrit dans l’ébauche des « Notes » (n°2, page 5) :
pierre milliaire (mille pas romains) sans inscription et de la même nature que celle de la Pierre-folle (Montguyon) ?
Elle est sur le bord de l’ancien chemin de Paris à Bordeaux, à la limite du département. Bien que son aspect fasse
penser à un petit menhir (pierre levée), il s’agirait d’une borne de délimitation, bien postérieure à l’époque romaine.
74
Comme celle des « Penauds » et celle des « Tondus ».
75
Contenu d’une dorne, un tablier en gabaye. Ici un monticule de terre avec des vestiges en pierre (moulin à vent ?).
Selon Didier Coquillas il y aurait eu là une motte féodale.
76
Son nom signifie qu’il suce ou ronge (rouge en gabaye) les cailloux (un caillau en gabaye). Le lamprillon est le petit
de la lamproie (non-pêché), le lamproyon est le petit d’une espèce différente.
77
… que je veille bien des fois pour en finir.
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Le Gabaye, parler des migrants de langue d’Oïl est préféré au français.
Et comment ne pas constater que ses ouailles délaissaient le français pour
s’exprimer plus volontiers en Gabaye, la langue de leurs aïeux, à forte dominante
saintongeaise. Langue héritée des siècles qui suivirent le repeuplement des pays
du Nord de la Gironde, qui étaient de langue d’Oc, par des migrants de langue
d’Oïl. Mouvement que l’on pense de nos jours comme continu, et sans doute assez
important après la guerre de Cent Ans. D’ailleurs les Belloumeau s’étaient toujours
exprimés ainsi. L’Abbé prit-il alors conscience que ce parler78, support de la pensée
et de la civilisation des peuples de l’Ouest de la France, devait être parfaitement
inventorié pour pouvoir se présenter dans toute sa richesse, face à la langue
française officielle ? En effet, un dictionnaire Gabaye-Français serait le meilleur
moyen de fixer un langage encore sans véritable référence linguistique.
Pendant quatre ans, l’abbé Belloumeau prépare ses « Notes sur la
Commune et Succursale de La Ruscade » et son « Dictionnaire Gabaye ».
C’est ainsi que, de 1836 à 1863, l’abbé entreprit de noter par écrit tout ce qui
présentait un caractère historique, social, économique, statistique (état des choses)
et linguistique sur son cher pays ruscadien et gabaye. Il rédige plusieurs ébauches
de ses « Notes », qui vont constituer un ensemble de plus en plus riche, avec une
mise en page de plus en plus soignée, et son dictionnaire.

Extrait de la dernière « Ebauche des Notes », datant de 1862-63.
Belloumeau rapporte l’étymologie de la Ruscade, telle qu’avancée par le curé de Peujard.

Ce parler fait partie de l’ensemble linguistique poitevin et charentais. Voir à ce sujet, l’ouvrage d’Eric Nowak,
intitulé « Histoire et géographie des parlers poitevins et charentais », publié en 2010 par les Editions des régionalismes.
78
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Extrait de la dernière « Ebauche des Notes ». La chanson des Penauds.
Les Penauds sont les gens de la Saintonge qui vont vendanger en Gascogne.
Nom de mépris donné par les médocains aux ouvriers saisonniers, toujours en déplacement.

Au début des années 1860, l’apparition, en préface de ses « Notes », d’un texte
d’ « hommage » à l’Académie de Bordeaux, prouve que l’abbé Belloumeau a une
idée en tête : présenter son travail à l’Académie Impériale des Sciences, BellesLettres et Arts de Bordeaux, dans le cadre annuel des « Questions mises au
concours ».
En effet l’Académie, désirant encourager les recherches dans différents domaines,
ouvre tous les ans un concours et décerne des prix et médailles aux auteurs des
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travaux les plus importants. Plusieurs questions (domaines d’étude) sont proposées
pour 1863. Dont les « Recherches archéologiques », sujet de prédilection de l’abbé,
mais seulement doté de médailles d’encouragement !

Extrait d’une des dernières « Ebauche des Notes », datant de 1862-63.
Le passage présumé d’Anne d’Autriche au Pas de la Dauphine.
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L’Académie de Bordeaux reçoit, en 1863, les écrits de l’abbé Belloumeau
sur les « antiquités de Laruscade », et lui décerne une Médaille d’or.
Avant la fin octobre l863, l’abbé adressa donc à l’Académie de Bordeaux, ses
écrits. Le contenu de son envoi dépassait le seul domaine archéologique. Son
travail ressemblait plutôt à la monographie d’une commune, comme on le conçoit de
nos jours.
Il y ajouta son dictionnaire et quelques petits documents annexes (chansons,
poésies,…). Un rapporteur de l’Académie dira en 1867 que ces écrits avaient
demandé quatre années de travail à l’auteur.
Dans la commission chargée d’établir un rapport, sur le travail de l’abbé
Belloumeau, figure le nom de Léo Drouyn, artiste, archéologue et dessinateur de la
Commission des Monuments Historiques de la Gironde.

Extrait de la dernière « Ebauche des Notes », en 1862-63.
Belloumeau adresse son travail à l’Académie impériale de Bordeaux.

Dans sa séance publique du 11 février 1864, on peut lire dans les Actes de
l’Académie de 1864 et concernant le résultat du concours de l’année 1863 :
« L’Académie a reçu sur le paragraphe V de son programme, Recherches
archéologiques : un travail de M. l’abbé Belloumeau sur des antiquités de la
Ruscade, intitulé : Notes sur la commune et succursale de la Ruscade,
suivies d’un dictionnaire Français-Gabaye et Gabaye-Français. L’Académie
décerne à M. l’abbé Belloumeau une Médaille d’or, pour ses recherches sur
les antiquités de la Ruscade et sur la langue Gabache ou Gabaye.
Voir l’Annexe 15
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Page du Dictionnaire Gabaye, lettre T.
Manuscrit de l’abbé Belloumeau de 1863.

L’ouvrage fut conservé aux Archives de l’Académie, puis versé aux Archives
Municipales de Bordeaux, 71, Rue du loup, sous la cote 1A 16 et 17 du Fonds de
l'Académie. Il se présente sous la forme d'un gros volume manuscrit de 463 pages,
contenant les « Notes sur la Commune et Succursale de La Ruscade » (45 pages),
suivies d'un Dictionnaire Gabaye - Français, et de quelques "Châfres79 de quoques
communes de la Gabacherie Saintongeaise".
Erection d’une statue de la Sainte-Vierge et d’une croix dans le cimetière.
En 1863, en mai (le mois de Marie), l’abbé J.-M. Belloumeau clôtura la
souscription80 qu’il avait ouverte pour l’érection d’une statue de la Sainte Vierge
placée dans « une niche » en maçonnerie. Cinq ans après les dix-huit apparitions de
79

Sobriquets de quelques communes de la Grande Gabacherie. Région du nord-Gironde, en osmose avec la Saintonge.
Beaucoup de ruscadiennes souscrivirent et en mai1863, les fonds obtenus s’élevaient à 151 francs. Somme à laquelle
il faut ajouter, 300 francs provenant des troncs de l’église. Au total : 451 francs pour la « niche de la Ste Vierge ».
80
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la Vierge à la grotte de Massabielle, la paroisse va ainsi marquer, selon la formule
de l’abbé, « la gloire de l’Immaculée Conception81 ». C’est cette statue que l’on voit
de nos jours sous un dais de pierre néo-gothique, à l’entrée d’une l’allée qui mène à
l’église. La statue fut sculptée par Mr. Minquini de Bordeaux.
En novembre 1995, lors de la réfection de la statue de la Vierge, l’original de la
souscription fut découvert dans le socle de la statue. Le document, très lacunaire,
est conservé à la mairie. Voir Annexe 16.

Dernière page de la souscription d’une statue de la Sainte Vierge en 1863.
[
]--..Nau
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[Jean Bertet
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Marie Bertet
M-. tr_. filleules
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]eurite

Ber-----.
idem
idem
Raud

Bourg

[
fille ,

]-.thu[
] t.t et sa
Bourg
Motut à. [
]reà. [
] statue de la Ste Vierge
à Bordeaux, il a fait don de son voyage et de sa journée
au Conseil de Fabrique.
Cette statue a été faite par
Mr Minquini
Rue R.taud à Bordeaux.
Certifié conforme
La Ruscade,le 13 mai 1863.
Jm Belloumeau
Curé Dnt de La Ruscade

Une grande croix en pierre fut également sculptée la même année par Mr. Minquini.
Elle remplaça, dans le cimetière, l’ancienne croix érigée un siècle plus tôt, sous le
ministère de l’archiprêtre Cassagnes Tayac. La croix de Minquini se dresse, depuis
le tout début du XXème siècle, au milieu de la partie ancienne du cimetière actuel.

81

L'immaculée conception de Marie est un dogme de l'Église catholique, défini le 8 décembre 1854 par le Pape Pie IX
dans sa bulle Ineffabilis Deus. Marie est ainsi qualifiée de « Création de l’Esprit, sans tache, pure ». Quatre ans plus
tard, à Massabielle, la Vierge dira en béarnais à Bernadette Soubirous : Que soy era Immaculada councepciou ».
Bernadette retint ces mots, qu'elle disait ne pas comprendre, et courut les répéter au curé, qui en fut troublé.
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Visite pastorale du Cardinal Donnet.
L’an 1863, les jours suivant la fête de Noël à St.-Exupère vont être rehaussés d’un
éclat qui restera dans la mémoire et le cœur des ruscadiens. Car son Eminence le
Cardinal Donnet a accordé à ce clocher carré au fin fond du Bourgeais, la faveur de
choisir cette grande fête comme cadre de sa visite pastorale. En effet, Laruscade
n’avait pas reçu d’Eminence depuis la visite du Cardinal de Sourdis, plus de deux
siècles et demi auparavant. La messe de Minuit et celle du jour de Noël ont été
dites par le Père Charles, un disciple du Carmel représentant le Cardinal en
l’absence de l’archidiacre nommé à Vannes. Puis le Cardinal est arrivé.
Le curé Belloumeau souhaite la bienvenue à son Eminence en lui lisant un discours
de huit pages ! Même style ampoulé, pesant et maladroit que lors de la précédente
visite, il y a quinze ans. Les louanges « au premier Pasteur » sont des redites de
celles de son discours de 1848, mais, Eminence oblige, avec des égards encore
plus obséquieux. Comme : « Rien ne distrait les regards du peuple chrétien. Aussi
avec quel respectueux empressement il les fixe sur l’auguste Prélat, sur l’illustre
Prince de l’Eglise dont le cœur paternel s’est souvenu au milieu de tant de
sollicitude qu’il a des enfants humbles et ignorés à visiter, à fortifier, à bénir ». Ou
encore, en orientant insensiblement l’attention du prélat vers le sujet qui suivra :
« Ces forces, que Dieu vous les conserve, Monseigneur, pour l’accomplissement de
ses grands desseins. Que de bien vous avez fait ! Que d’œuvres accomplies sous
vos auspices ! …. De tous côtés des églises, des presbytères, des clochers, des
maisons consacrées à la prière ou aux bonnes œuvres surgissent par
enchantement ».
Puis le curé Belloumeau est heureux de présenter au prélat les améliorations
apportées à l’église et au cimetière depuis sa dernière visite. Précisions qui tombent
à point pour enrichir l’histoire de Laruscade. « Un mur décent et solide clôt
aujourd’hui la terre sacrée où reposent les morts ». Mais la clôture n’est pas
complète à cause des énormes dépenses qui ont été faites. Les douves (Nord et
Levant) ont été comblées et le sol du cimetière nivelé. Ce qui en a augmenté la
surface d’un tiers. Une belle croix en pierre (celle de Minquini) remplace l’ancienne.

Un des quatre tableaux des Evangélistes, peint à l’huile sur toile en 1855, par Léon d’Arvoy, élève
de Lacour. Photographié par Jean-Auguste Brutails en 1886. Décors du chœur et du sanctuaire
peint en 1857 par Vidal de Bordeaux. Toiles, décors et frise de billettes (XIIIème) ont disparu.
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« L’abside82 » a été réparée et ornée de cinq tableaux en toile.
« Grâce à la généreuse piété » des ruscadiennes, un « monument gracieux a été
élevé à la gloire du Dogme de l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge ». « Les
noms des donatrices83 reposent sous les pieds de la statue de Marie ».
Au moyen d’une souscription volontaire, le Conseil Municipal à acquit un bourdon,
dont le son puissant s’entendra jusqu’aux limites de la vaste paroisse de
Laruscade. Car le clocher n’avait qu’une vieille cloche84 de 244 ans d’existence (elle
date bien de 1619). Le parrain et la marraine en sont le baron et la baronne
David85.
Au moyen d’une souscription volontaire, le Conseil municipal de Laruscade et le
Conseil de Fabrique de Saint-Exupère, pour répondre aux vœux de la Commune,
firent en 1863 l’acquisition d’un Bourdon. Un deuil de famille empêcha 86 la
présence de son Eminence le Cardinal Donnet et celle de Mr le Baron David et de
Mme la Baronne, à la bénédiction du Bourdon.
Diamètre : 110 cm, poids : 900 kg
Ronde de palmettes.
FONDUE POUR L’EGLISE DE LARUSCADE EN 1863 PIE IX SOUVERAIN PONTIFE NAPOLEON III
EMPEREUR CARDINAL DONNET ARCHEVEQUE * * * *
PARRAIN: M. LE BARON DAVID JEROME FREDERIC PAUL, OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, DEPUTE
DE LA GIRONDE AU CORPS LEGISLATIF * *
MARRAINE: MME LA BARONNE DAVID JEANNE CECILE LARISSA NEE MERLE, J.M.M. BELLOUMEAU
CURE F. GELLIE MAIRE J. MALLET ADJOINT *
FABRICIENS : B. PUCHAUD PT87 J. GALTEAU SR88 F. GELLIE TR89 P. VARAILLAN P. VEUILLE P.
DENOËL MARGUILLERS: P. DENOËL P. GALTEAU S. VINCENT J. GIRARDOT *
CONSEILLERS MUNICIPAUX : P. BAUDRIT AÎNE F. DEGEAY ? J. DEPORTE P. GALTEAU J. LAVILLE
J. LIGNAT F. LIVRAN A. MANIERES 90 * *

Le mot « abside », qui désigne généralement l’extrémité d’une nef en hémicycle, est ici appliqué à un chevet droit.
Ce que confirme le document de la Souscription de cinq pages découvert en 1995, lors des travaux de restauration de
la statue de la Vierge. Certifié conforme, l’abbé le signe le 13 mai 1863.
84
L’abbé parle de « l’isolement » de cette cloche, ce qui suppose que la cloche de 1821 n’est plus en place dans le
clocher en 1863. Quand a-t-elle été retirée ? Car l’abbé précise bien « Dans les temps anciens et plus récemment
encore, La Ruscade avait, la première, possédé une belle sonnerie de deux cloches » (celle de 1619 et celle de
1821 ?).
85
Jérôme Frédéric Paul David, baron, né à Rome en 1823, mort à Langon en 1882, journaliste et homme politique
français. Petit-fils du peintre Louis David et filleul du roi Jérôme Bonaparte (ou son fils naturel). Il se présente à la
députation dans la circonscription de Libourne, puis est élu député dans la 4 ème circonscription de Lesparre, Blaye et
des cantons de Saint-André de Cubzac et Castelnau. Député de la Gironde de 1859 à 1881.
82
83

Formule « diplomatique » employée par l’abbé J.-M. Belloumeau pour éviter de froisser les deux camps qui se querellent : les
anticléricaux et l’Eglise. La même année, la Commune acquiert un Bourdon et l’Archevêché offre la « Voix des Saints » et la « Voix
des Anges ».
87
Bernard Puchaud, président.
88 Jean Galteau, secrétaire.
89 François Gellie, trésorier.
86

90

Alexis Manières fut instituteur à Laruscade.

43

* * * * * * * * P. MARIOCHAUD P. PUCHAUD P. VANLIN F. VARAILLAN P. VEUILLE * * * * * * * * *
***
Une croix ouvragée posée sur deux marches ornées, avec en son centre le Sacré Cœur.
Un médaillon de la Vierge répandant des grâces et écrasant le Serpent (à l’opposé).
F. DEYRES FILS A BORDEAUX91

Etat actuel du Bourdon de Saint-Exupère en service depuis 1863.

Ensuite l’abbé annonce que l’église aura bientôt quatre cloches et que la charpente
des cloches a été refaite en conséquence (dépense de 1000 francs). Deux nouvelles
cloches92 seront donc installées en 1864, grâce à des dons particuliers mais
surtout, dit l’abbé, grâce à « celui si considérable que je dois personnellement à
votre Eminence ».
Dans la suite, l’abbé remercie aussi le prélat d’avoir participé aux dépenses des
travaux de réparations93 des dépendances du presbytère : « … ce que Votre
Eminence, dans sa volonté inépuisable, a fait pour moi à cette occasion ». Puis
l’abbé s’enhardit à proposer ce qu’il reste à faire : une flèche proportionnée à
l’étendue de notre vaste clocher ! Mais la flèche ne sera pas en pierre, ce serait trop
de risques pour le clocher. Ce qui devrait être bien reçu par le Cardinal Donnet, lui
qui a couvert de flèches en pierres, sans discernement les clochers de son diocèse.
91

Fonderie de cloches.

92

Sur ces cloches, fondues en 1863, figure le nom du curé : J.M.M. BELLOUMEAU. Le deuxième « M. » suivant les
initiales de son prénom n’est pas expliqué. L’une appelée « La voix des anges » a pour parrain Paul Quimaud, le fils de
Pierre Quimaud, né en 1831, notaire à Laruscade, et pour marraine Jeanne Goujon, née en 1846. Le maire étant Gellie.
L’autre appelé « La voix des saints » a pour parrain Pierre Girardot né en 1845, propriétaire à Perrosimon, maire de
1875 à 1888 et pour marraine Adrienne Prévost, née en 1853 et fille de Jacques Prévost, négociant, et de Clara Cordes.
93
Louis Chatenet et Cadiche Robin ont réalisé, en 1860, des travaux dans le chai à bois, l’écurie et le grenier à foin du
presbytère, suite à délibération du conseil de Fabrique du 8 janvier 1860. Solde de 270 francs payé le 14 octobre 1860.
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Au point de s’attirer cette remarque d’un architecte : la Gironde va bientôt
ressembler à un hérisson !
Et ce n’est pas tout. L’abbé dit qu’il faut agrandir l’église, trop petite pour « les
besoins ordinaires d’une population qui assiste régulièrement à l’office Divin ».
Sans doute que le Cardinal a complété de lui-même : assistance nombreuse et
régulière,… grâce à mon sacerdoce efficace !
D’ailleurs l’abbé a déjà la solution : nous l’obtiendrons sans grands frais, grâce à
une croix grecque !
Et une ultime requête : « La population de La Ruscade désire une horloge. Elle
l’aura ».
Anticipant la crainte du Cardinal et celles des Ruscadiens devant les grosses
dépenses qui s’annoncent, l’abbé s’empresse de les rassurer. Certes, pour ces
grandes entreprises, la Fabrique n’a que ses revenus. Mais par la charité des
fidèles, ils n’en sont pas moins assurés ! Car il faut « donner à l’église en premier
de tout ce que l’on reçoit de Dieu ».
L’abbé remercie le Cardinal d’avoir choisi le Père Charles pour cette mission. La
paroisse de Laruscade en « a été profondément remuée » dit-il. Elle a été ravie de
son éloquence et attirée par son affabilité. Un souvenir qui ne saurait s’effacer !
Le clocher de Laruscade n’a jamais reçu de flèche, ce que tous apprécient
aujourd’hui. La nef se verra adjoindre un bas-côté au nord (après 1868) et les
ruscadiens n’ont toujours pas d’horloge !
Publication d’une lettre d’Augustin Sarti sur une « Ferme modèle ».
En 1866, le curé Belloumeau, sous le pseudonyme d’Augustin Sarti, dérivé du nom
de jeune fille de sa mère -, envoie une lettre à M. Hervé, rédacteur en chef de la
Gazette des Campagnes. L’abbé y présente la rentabilité d’une ferme modèle de sa
région, avec ses productions typiques. Cette lettre sera publiée sous le titre « Ferme
modèle – Exploitation rationnelle » in Les Mondes, revue hebdomadaire des
Sciences, par l’abbé Moigno, dans son numéro de Janvier – avril 1866.
Voir l’annexe 14.
L’abbé Belloumeau souhaite faire concourir son dictionnaire Gabaye
En février-mars 1867, la revue des Société savantes des départements est avisée
par l’abbé Jean-Marie Belloumeau qu’il désirerait pouvoir participer au concours
ouvert par M. le Ministre de l’Instruction publique, non pour lui-même, mais pour le
langage gabaye, si curieux dit-il.
Un rapporteur fait observer que le concours en question devant avoir lieu entre les
sociétés savantes, l’Académie de Bordeaux pourrait présenter au concours de 1868
le dictionnaire Gabaye-Français et en informer M. l’abbé Belloumeau.
La suite de cette demande n’est pas connue.
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Léo Drouyn visite Saint-Exupère et décrit son architecture primitive.
Le 29 août 1868, Léo Drouyn, arriva à Laruscade pour visiter l’église SaintExupère, en compagnie du Marquis Odilon de Lard 94, son hôte de la maison noble
de La Taste95 à Tizac-de-Galgon96. On peut imaginer qu’ils rencontrèrent le curé
Jean-Marie Belloumeau avant que la visite ne commença.
Léo Drouyn donna, à cette occasion, une description de l’architecture générale de
l’église primitive du XIIème siècle, dédicacée à l’origine à Sanctus Eparchius. Le
texte de cette description fut rapporté par E. Gaillard, officier d’Académie, dans son
manuscrit97 de 1899, intitulé « Histoire civile, militaire et religieuse du Cubzaguais
de 1200 à nos jours ». Aucun dessin de l’église Saint-Exupère par Léo Drouyn n’est
connu à ce jour.

Début du texte de la description le l’église Sant-Exupère, donnée par Léo Drouyn en 1868.

94

Charles Jean Guillaume Odillon de Lard de Rigoulières, est né le 14 janvier 1822 à Castillonnès (Lot et Garonne) et
décédé le 28 avril 1901 « dans sa maison de Tizac ». Il avait épousé le 8 septembre 1850, Marie Thérèse de Labat de
Savignac de Monclairon propriétaire du « Logis de la Taste », comme l’on disait alors.
95
Le nom de La Taste, ou Lataste, vient du nom de la famille Lataste, originaire de Guyenne à l’époque féodale, qui au
moment des guerres de la Fronde, vendit une maison en ruines à Jean Landreau, procureur fiscal. En 1638, ce dernier
rendit hommage au cardinal de Richelieu, de la maison noble de Lataste. Jean Landreau conserva deux murs remontant
au XVème siècle et fit construire un bel ensemble muni de tours aux angles et conçu pour résister aux bandes de pillards.
Jean Landreau avait épousé Jacquette Coulomb, fille de Jacques de Coulomb, « écuyer, seigneur des Marais, de
Triscolles, de la Saye et d’autres lieux ». Leur fils Arnaud Landreau, procureur d’office du Duché de Fronsac, mourut
en 1676 et fut inhumé dans une chapelle attenante à l’église Saint-Pierre de Tizac-de-Galgon. En 1680, à l’inventaire de
ses biens figurait la métairie de « Boulin » (Boutin) paroisse de Laruscade En 1840, cette métairie avait deux bâtiments
d’habitation et de longs fossés disposés en carré pour le rouissage du chanvre. Il n’en reste plus que des ruines.
95
Microfilmé et disponible aux Archives Départementales de la Gironde.
96
Devint Tizac-de-Lapouyade en 1919.
97
Microfilmé et disponible aux Archives Départementales de la Gironde.
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Augustin Sarti publie « Le jardin potager et la basse-cour du curé et de l’instituteur ».
C’est probablement fin 1872 ou courant 1873 que l’abbé Jean-Marie Belloumeau
publia98, toujours sous le pseudonyme d’Augustin Sarti (avec un « i »), un petit
ouvrage de 137 pages intitulé : « Le jardin potager et la basse-cour du curé et de
l’instituteur ». Augustin Sarti s’y qualifiait de cultivateur. Voir l’Annexe 13.

Le jardin potager et la basse-cour du curé et de l’instituteur.
Par Augustin Sarti (Jean-Marie Belloumeau). Couverture de la 5ème édition (1876).
Médaille d’or de la Société d’Agriculture de la Gironde en 1872.

Le manuscrit de cet ouvrage fut couronné d’une médaille d’or par la Société
d’Agriculture de la Gironde, dans sa réunion solennelle de Saint-Emilion, le 8
septembre 1872. Il y eut au moins cinq éditions de ce livre. Quatre fois lauréat,
l’abbé de Laruscade, auteur de livres, est alors à son zénith.
L’abbé a consigné dans cet ouvrage des années d’expériences de culture et
d’élevage. Citons au sujet de la basse-cour cette recommandation : « Les hôtes de
la basse-cour sont nombreux : que l’on choisisse parmi eux ceux que l’on peut
soigner et nourrir facilement et, afin de suffire à tout, qu’on s’adjoigne un enfant
d’une dizaine d’années dont l’aide diminuera le surcroît de besogne ».
98

Eugène Ardant, éditeur à Limoges.
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C’est sans doute ce que fit l’abbé en s’adjoignant le jeune Jacques Labelle qu’il
nourrit, logea et éduqua en échange de menus travaux. Il compte sur ses deux
chiens loulou Murth et Rigolette pour le délivrer de toutes les taupes qui ravagent
son terrain : « En deux ans, ils en ont pris dix-sept et détruit un grand nombre de
mulots ».
Le curé Belloumeau prend une retraite bien méritée.
En 1873, le curé Belloumeau se met en retraite. Le prêtre est affligé d’une infirmité
qui exige beaucoup de soins et l’a obligé avant l’âge à renoncer à desservir plus
longtemps sa paroisse. Sa vieille domestique veille sur lui.
Il est devenu pour l’administration des cultes un ancien desservant retiré à
Laruscade. Il n’a plus pour vivre qu’une pension diocésaine de retraite de 1100
francs et doit s’acquitter de quelques dettes. Sans fortune personnelle, sa situation
est précaire, mais elle est connue à l’archevêché.
L’abbé Belloumeau reçoit une allocation de secours.
Le 10 novembre 1874, le Préfet de la Gironde reçoit un courrier du Ministère de
l’Instruction publique et des Cultes qui l’informe que le Cardinal-archevêque Donnet
lui a proposé d’accorder un secours à M. l’abbé Belloumeau. Et qu’en conséquence,
le Ministre demande au Préfet de bien vouloir lui transmettre des renseignements
confidentiels sur les services, la conduite et les moyens d’existence de l’abbé, ainsi
que son avis sur la demande.
Les renseignements sont collectés par la Sous-Préfecture de Blaye et, le 28 janvier
1875, envoyés avec un courrier au Préfet avec un avis favorable à la demande. « M.
l’abbé Belloumeau mérite à tous égards une allocation de secours » car « cet
honorable ecclésiastique » a travaillé « au bien être intellectuel et matériel de ses
paroissiens » et « s’est dévoué aux intérêts de l’agriculture ».

Les procédures administratives sont longues et il faudra attendre le 20 mars 1877
pour qu’une décision ministérielle accorde un secours de 250 francs à l’ancien
desservant de Laruscade. L’abbé vend le terrain de Ferchaud en 1877. On peut
penser que le montant de la vente lui apportera de quoi finir de payer ses dettes et
des liquidités pour sa vie quotidienne.
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L’abbé Belloumeau s’éteint à 67 ans au Bourg de Laruscade.
Le 13 septembre 1878, l’abbé Jean-Marie Belloumeau s’éteignit dans sa maison au
Bourg de Laruscade, à 67 ans. Pour la foi chrétienne, c’est « la naissance au ciel ».

En mai 1881, soit deux ans et demi après le décès de leur curé, le conseil
municipal et le maire ont déjà lancé une souscription et récupéré des fonds pour
construire un monument à la mémoire de l'abbé. La municipalité abandonne l'idée
de l'agrandissement du vieux cimetière pour lui préférer la mise en service d'un
nouveau cimetière.
Cependant la décision de transférer l'ancien cimetière (autour de l'église) vers un
nouvel emplacement va provoquer une polémique qui durera plusieurs années.
L'acquisition des terrains fut torpillée plusieurs fois et le temps que le Sous-Préfet
(ou Préfet) arbitre cette affaire, le transfert ne commencera réellement que dans les
toutes dernières années du siècle.
Son souvenir resta suffisamment présent dans le cœur des ruscadiens pour que,
22 ans après son décès, à l’occasion de l’érection, dans le haut du nouveau
cimetière, de la tombe de la famille Belloumeau de Brebion, où repose le prêtre 99,
ses confrères et ses paroissiens firent apposer sur la stèle ornée une plaque à sa
mémoire.

99

On peut simplement le supposer !
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Le monument érigé en 1900 à la mémoire du curé de Laruscade.

Ainsi le 14 mai 1900, il reçut un témoignage de vive reconnaissance pour tout le
dévouement qu’il montra lors de son sacerdoce et l’aide qu’il apporta à ses
concitoyens dans le développement du monde rural ruscadien.
Sous une guirlande sculptée, entre deux flambeaux retournés symbole de la mort à
ce monde, on peut lire sur la plaque de marbre blanc :
Monument érigé
le 14 mai 1900
à la mémoire
de Jean Marie BELLOUMEAU
curé de LARUSCADE
pendant 40 ans
DECEDE
dans la paix du Seigneur
LE 13 SEPTEMBRE 1878
ses confrères
ses paroissiens
[… ]100 reconnaissants
R.I.P.101

100
101

Ce coin de la plaque est cassé. Il s’y trouvait peut-être écrit : très ?
Requiescat In Pace ! : Qu’il repose en paix !
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Gérard Daurignac
Au Merle à Laruscade.
25/08/2012 17:14
Mise à jour du 12/07/2022.

51

Annexe 1
Acte de naissance de Jean Belloumeau à Cavignac en 1811

Acte de naissance de Jean Belloumeau, né le 22 juillet 1811 au Bourg de
Cavignac. Fils de Pierre Belloumeau,tailleur d’habits, 43 ans, et de Jeanne Marie
Augustine Sarty son épouse. Son prénom Jean-Marie apparaitra plus tard.
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Annexe 2
L’Isle de Saint-Domingue en 1767

Carte de l’isle de Saint-Domingue dressée au Despot des Cartes et Plans de de la
Marine en 1767. Le quartier de l’Artibonite tire son nom de la rivière l’Artibonite
(Quartier en rouge, au nord de la ville de Saint-Marc).
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Annexe 3
Acte de sépulture de Françoise Suteau en 1790,
paroisse Saint-Projet à Bordeaux.

L’an mil sept cent quatre vingt dix et le 4 u mois d’avril est décédée sur cette paroisse, rue de La
Mercy, âgée de 34 ans et 3 mois,
Demoiselle Françoise Suteau, épouse de Sieur Dominique Sarty, négociant,
après avoir reçu les sacrements, son corps a été inhumé le lendemain dans une sépulture des
sépultures de cette église que Messieurs le curé et (les) grands ouvriers lui ont accordée pour elle
seulement.
En foi de quoi, Monier vicaire de Saint-Projet et de Notre-Dame de la Place son annexe.
Note sur les « grands ouvriers » :
L’OEuvre est synomyme de la Fabrique paroissiale, l’établissement public qui, à l’origine, était
chargé de la fabrication, de l’entretien de l’église et de l’administion des biens de la paroisse.
Ouvriers a ici le sens de marguillers, fabriciens, membres du Conseil de Fabrique. En gascon un
marguiller est un oubrè. A rapprocher de l’espagnol obrero (ouvrier) et obra (œuvre, chantier). A
l’origine, le marguiller avait la charge de tenir le registre (matricula) des personne qui recevaient des
aumones de l’Eglise.
Les « grands ouvriers » sont les membres du Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Projet.
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Annexe 4
Paroisses de Bordeaux sur le plan de Lattré de 1755.

Tout en haut à gauche : Sainte-Eulalie, au centre : Saint-Projet et Saint-Siméon,
en bas à droite : Saint-Rémy.
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Annexe 5

Paroisse Saint-Marc (à Saint-Domingue).

Baptême d’Augustin Ducla, le 7 février 1728.
Le sept février mil sept cent vingt huit a été baptisé un garçon qui a été nommé Augustin, fils en légitime mariage de
Sieur Jean Ducla habitant dans le Bas de Saint-Marc et de Marie Thérèse Baconnier. La parrain Me Jean Le Chene ?
habitant à Saint-Marc et la marraine Demoiselle Louise Peringue épouse de Sieur Sageraud habitant dans le Bas de
Saint-Marc. Le dit garçon est né le dix huit décembre de l’année mil sept cent vingt sept. La marraine a déclaré ne
savoir signer et a fait sa marque ordinaire. En foi de quoi j’ai Signé x ? le Curé et Borage ? s curé de Saint-Marc.
Conforme à l’original. Signé François Antoine Jartens ? Curé et Dallier.

Saint-Domingue Saint-Marc 1756 Baptême (3ème image).

Baptême de Marie Françoise Suteau le 4 avril 1756,
« née depuis environ 4 mois » (décembre 1755-Janvier 1756 ?).
Le quatrième jour d’avril mil sept cent cinquante-six j’ai baptisé Marie Françoise [Suteau] née depuis environ quatre
mois des œuvres illégitimes de Jean Suteau et de Claudine négresse esclave du Sieur Augustin Ducla qui déclare par sa
lettre en date d’hier donner la liberté au dit enfant. Le parrain a été Jean Bernard, la marraine a été Marie Françoise
Lemoyne femme de Pierre Chauveau, en foi de quoi j’ai signé l’an et jour que dessus signé xxx Bardié curé
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Bordeaux Paroisse Saint-André BMS de 1776 (Image 39 / 69).

Baptême d’Augustin Sarty , le samedi 2 juin 1776.
503 Le dit jour (2 juin 1776, pris dans un acte antérieur)
A été baptisé Augustin fils légitime de Sieur Dominique Grégoire Sarty, négociant et de demoiselle Marie Françoise
Suteau, habitante de la paroisse Saint-Rémy, parrain Sieur Augustin Ducla, marraine Demoiselle Jeanne Marie ose
Ducla ; née hier à neuf heures. Signatures : Sarty père Ducla
Rose Ducla

Bordeaux Paroisse Sait-André BMS de 1777 (Image 43 / 83)

Baptême de René Sarty, le jeudi 3 juillet 1777.
539 Le jeudi 3 juillet 1777. a été baptisé René fils légitime de Sieur Dominique Sarty, négociant, et de Demoiselle
Marie Françoise [Suteau] paroisse Saint-Rémy ; parrain Messire ? Maître ? Vincent ? Chatelain, ecuyer, marraine
Demoiselle Marguerite Bosc ; né le 1er du courant à une heure après minuit. Signatures : Chatelain Margurite Bosc

Bordeaux

Paroisse Saint-André BMS de 1783 (Image 106 /143)

Baptême de Jeanne Marie (Augustine ?) Sarty, le mercredi 22 octobre 1783.
N° 983 A été baptisée Jeanne Marie fille légitime de Sieur Dominique Sarty négociant et de Demoiselle Françoise
Suteau Paroisse Saint-Rémy ; parrain Mr Augustin Ducla, escuyer de la louveterie du Roy, Maraine Demoiselle
Jeanne Bert son épouse, représenté ? par Sieur René Sarty frère et Marie Courtier ? qui n’ont pas signé née hier
matin à neuf heures et demie.
Signé D. Sarty père.
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Bordeaux Paroisse Saint-André BMS 1786 (image 93 / 125)
Baptême de Marie Elisabeth Sarty, le vendredi 27 octobre 1786
N° 1038 Le dit jour a été baptisée Elisabeth, fille légitime de Dominique Grégoire Sarty, négociant, et de Demoiselle
Lucie Sutau paroisse Saint-Rémy ; parrain Sieur René Sarty frère ; marraine Demoiselle Elisabeth Latapy ; née hier à
quatre heures après midi ; Boussent ? Curé
Signatures : D.G. Sarty père R. Sarty (son frère René Sarty, 9 ans) Latapy.
Qui était Demoiselle Lucie Sutau de la paroisse Saint-Rémy ? Qui d’autre que Françoise Suteau ?
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Annexe 6
Cloche de 1821 à Saint-Exupère de Laruscade
Jean-Marie Belloumeau dit en décembre 1863, dans son discours de bienvenue à l’Archevêque de
Bordeaux, que la vieille cloche âgée de 244 ans (celle fondue en 1619) « regrette son isolement ».
La cloche, dont il a vu la mise en place en 1821, est toujours dans le clocher en 1836, mais n’y est
plus en 1863.
On ne sait à quelle époque, la cloche fut fêlée et mise hors service.
Dans ses Notes sur la Commune et Succursale de La Ruscade, rédigées en 1863,
Jean-Marie Belloumeau écrit qu’elle était plus petite que celle de 1619, qu’elle donnait l’Ut102
« normal », et il rapporte les inscriptions relevées sur cette cloche (sic) :
FAITE L’AN 1821 POUR L’EGLISE DE LARUSCADE
A ETE PARRAIN MR. ELIE DECAZE[S], DUC ET PAIR DE FRANCE, DUC DE CLUCKBIERG103,
CHEVALIER DES ORDRES DU ROI, MINISTRE D’ETAT,
AMBASSADEUR DE SA MAJESTE PRES LA COUR DE LONDRES
MARRAINE MME EGEDIE DE BEAUPOIL DE STE. AULAIRE, DUCHESSE DECAZE[S].
MM. M FRANCOIS DUCASSE, MAIRE ; J.B. CALMELA104, CURE,
VINCENT ET DAUJARD, FABRICIENS105.
AMPOULANGE106,
FAITE A BORDEAUX.

102

La note de musique : Do.
Ecriture de Belloumeau. Elie Decazes avait reçu le titre de Duc de Glücksbierg, du roi du Danemark, lors de sa
mission dans ce royaume en 1818.
104
Jean Baptiste Calmels, curé de Saint-Exupère de 1788 environ à 1838.
105
Membre du Conseil de Fabrique. Ce Conseil est composée de paroissiens élus, les fabriciens ou marguilliers, qui
administrent les biens de la paroisse et présentent un compte d’exercice annuel.
106
Fondeur de cloches.
103
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Annexe 7
Demande d’une assistance au culte
Adressée le 27 mai 1835 par Jean-Baptiste Calmels, desservant de
Laruscade, au Cardinal Lefebvre de Cheverus, Archevêque de Bordeaux.
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Annexe 8
Mr Belloumeau est nommé vicaire à Laruscade.
Décembre 1835.
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Annexe 9

Anciennes statues disposées autrefois dans l’église
Saint-Exupère de Laruscade.

Voici la meilleure des cartes postales présentant les quatre statues (vers 1910).
De gauche à droite :
En pierre : Saint Fort, Saint Exupère et Saint Roch,
En bois : fortement dégradée, elle est impossible à identifier.
Belloumeau dit des trois statues en pierre (1863) :
« C'est le Père la Pensée, vieux maçon des environs de St. André-de-Cubzac qui les a sculptées au
commencement de ce siècle. Il les a faites à la journée et gagnait deux francs par jour. » « Ce
siècle » est le 19ème.
Les statues en pierre se trouvaient autour du Maître-autel. L’endroit où se trouvait la statue en bois est
inconnu. Toutefois Belloumeau parle de trois statues en bois autour de l’autel de la Ste Vierge.
Elles ont été retirées de l’intérieur de l’église avant les travaux de 1886-88 (photos de P-A Brutails) et
déposées contre un petit édifice attenant au côté nord de la nef. Cet édifice qui abritait les fonds baptismaux
fut démoli lors des travaux importants de restauration de l’église (1922 - juillet 1923). Et les fonds baptismaux
sculptés au 18ème siècle furent placés au fond de la nef, près du portail d’entrée (là, jusqu’en 1965).
Les statues furent donc livrées aux intempéries de 1886 à 1922 !
Puis, la grande statue de Saint Exupère fut placée en 1923 dans une niche en haut de la façade Ouest Façade
entièrement refaite avec de nouveaux ornements, à la façon du roman saintongeais. Le nom de « Saint
Exupéry » qui fut gravé sous la statue, reprend le nom donné affectueusement par les ruscadiens à leur saintpatron, à partir du 19ème siècle. Mais Saint Exupéry n’a jamais existé. Tous les Actes anciens des registres
paroissiaux de La Ruscade citent Saint-Exupère, qui, lui, est historiquement connu.
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Les deux autres statues en pierre furent, dit-on, entreposées à la cure de Laruscade. Puis leur trace se perd.
Comme s’est perdue la trace de la statue en bois sans tête !
Le culte à St. Roch (il montre son bubon à la cuisse droite) s’est substitué au culte à St. Jacques le Majeur,
celui du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Depuis le 16ème siècle le grand chemin de Paris à Bordeaux
passait par Coutras-Guîtres-Libourne. Mais un autre chemin, moins fréquenté, passait par Bédenac-La
Ruscade-Marsas (proche de Marcenais), nous dit Belloumeau. Il est possible qu’un petit chemin secondaire
du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle soit passé par là. Les pèlerins trouvaient un hébergement à la
Commanderie Templière (puis Hospitalière à partir de 1313 environ) de Marcenais. Ce qui expliquerait le
culte à Saint Roch et la présence de la chapelle Saint-Jacques de Routillas (Lapouyade), sur le chemin
Bédenac-La Ruscade. Cette chapelle qui existait au début du 12 ème à Rotellans (Routillas) a malheureusement
totalement disparu de nos jours !
Il y aurait beaucoup à dire sur le culte à Saint Fort, qui est une « création » acceptée par l’Eglise. Disons
seulement que ce culte s’est beaucoup développé à Bordeaux et dans sa région et qu’on recommandait au
saint les enfants malingres !
L’église primitive de La Ruscade, qui date de la fin du 12ème siècle, fut dédiée à Sanctus Eparchius de La
Ruscada. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le nom Eparchius va se corrompre fortement dans
l’angoumois pour donner Cybard, au lieu de prendre les formes connues par ailleurs : Eparche ou Eparque.
La plus ancienne cloche de La Ruscade (1619) a pour nom de baptême : S. Cibardi.

Note : La statue en bois sans tête pourrait être une image de Sainte Quitterie.
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Annexe 10
Courrier du Maire et du Conseil Municipal de Laruscade
A Monseigneur l’Archevêque de Bordeaux, demandant la faveur de leur
laisser Monsieur Belloumeau, leur pasteur.
Le 11 juillet 1838.
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Annexe 11

Renouvellement du conseil de Fabrique de l’église de Laruscade
(Ordonnance de l’Archevêque de Bordeaux du 26 avril 1836)

Nous Jean-Louis-Anne-Magdeleine
Lefèbvre de Cheverus, Cardinal Prêtre de la Sainte Eglise
Romaine par la grâce de Dieu et l’autorité du St. Siège
Apostolique, Archevêque de Bordeaux, comte etc.
Attendu que le conseil de Fabrique de l’église de
La Ruscade se trouve incomplet par le décès de plusieurs de ses
membres et que les membres restant n’ont pas procédé au
renouvellement prescrit par les articles 7 et 8 du décret du
30 Xbre 1809, qu’en conséquence il y a lieu de procéder à
une nouvelle organisation du Conseil.
Vu l’art. 4è de l’ordonnance royale du 12 janvier 1825
et sur la proposition de M. Calmels Curé de la Ruscade
1° avons nommé et nommons Membres du conseil de Fabrique de l’église de la Ruscade
MM. Pierre Joffre, Jean Bergeon et Louis Duret
2° la présente ordonnance sera transcrite au registre
des déclarations de ladite Fabrique.
Donné à Bordeaux le 26 avril 1836.
Signé + Jean Cardinal Archeve. de Bx
Place du Sceau

Jn. Me. Belloumeau curé de la Ruscade Landreau président Regnault maire
Pe Gellie trésorier Bergeon secrétaire Vincent
Galteau
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… quatre-vingt-quatorze francs cinq centimes …. .
…. et celle de ….. qui ….
…. Vingt quinze centimes conformément à …..
…. de ce jour.
… des droits de la Fabrique pour les inhumations et
…. religieux constate et ….. qui dégradent le
… de l’église par leur …… et que le conseil
… veut affecter aux grosses réparations de l’église
… et arriérés de la Fabrique se …. A près de trois cent
…. Et la coupe des arbres à cent cinquante francs.
Landreau président Regnault maire Jn. Me. Belloumeau Curé
Jofffre P. Gellie trézorier
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Annexe 12
Rapport Apostolique de l’abbé Belloumeau de 1839
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Annexe 13
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Annexe 14
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Annexe 15
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Annexe 16
Souscription pour la statue de la Sainte Vierge
Lors de la réfection, en novembre 1995, de la statue de la Ste Vierge, sise
à l'entrée de l'allée qui mène à l'église Saint Exupère (ou Exupéry) de Laruscade,
un document fut découvert dans le socle de la statue.
Déplié, ce document manuscrit de cinq pages de grand format, s'est montré très
lacunaire. On peut estimer que la moitié du texte a disparu, à cause des
mauvaises conditions de conservation dans le socle. Il est maintenant conservé à
plat dans un dossier, à la Mairie de Laruscade.
Sur ces cinq pages, l'Abbé Jean Marie Belloumeau, curé de Laruscade, a
consigné les dons versés par plusieurs personnes (des ruscadiennes en majorité,
pour autant que l'état du document permette d'en juger) et destinés à la
sculpture d'une statue de la Sainte Vierge. Cette statue fut érigée à sa place
actuelle, c'est à dire sous un dais de pierre, à l'entrée du cimetière qui entourait
alors l'église.
Le manuscrit, daté du 13 mai 1863 et fait à La Ruscade, est "certifié conforme" et
signé "JM Belloumeau".
Dans la marge figurait le montant du don (des traces de chiffres le laissent
supposer), suivi à droite :
- du prénom et du nom de jeune fille de la donatrice,
- de l'indication "épouse"(en abrégé) et du nom du mari (si c'était le cas),
- le nom du village où habite la donatrice.
Certains donateurs ne sont pas de la commune.
La ou les filles se sont quelques fois jointes à la mère pour le don.
L'état du document ne permet pas de connaître le montant de chacun des dons
ainsi que le montant total
Le nom du sculpteur est indiqué : Mr Minquini , rue Rataud à Bordeaux.
Il existait toujours à l'époque un Conseil de Fabrique chargé de gérer les
dépenses de la Paroisse.
Voici ce qui a pu être lu du manuscrit, compte tenu de son état fragmentaire.
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Annexe 17
L’église Saint-Exupère de La Ruscade en 1759.

Ce dessin à la plume, qui figure sur un Registre paroissial (B.M.S. 1748-1758),
peut être attribué :
- soit à Joseph Cassagnes-Tayac, Archiprêtre de Bourg, curé de
Goriac (Gauriac), de La Ruscade (octobre 1749 à 1769) et de Cavignac,
- soit à xxxx Meyrand, vicaire desservant de Saint-Exupère de la Ruscade
(1757 – 1760).
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Annexe 18
Mariage du 30 janvier 1772, à la paroisse Saint-Genès de Talence.

Le 30 janvier (1772) par permission à nous adressée par messieurs les Vicaires Généraux avec la
dispense des deux bans qui restent à publier dans les paroisses de St.-Jean de Libourne et St.Projet et St.-Siméon de Bordeaux, n’àyant reçu ni découvert aucun empêchement, je soussigné ai
imparti le bénédiction nuptiale
à Monsieur Maître Trigant avocat en la Cour du Parlement, majeur et maître de ses droits,
et à Demoiselle Marie Roberjot, majeure en présence de son père,
xxxx signé à l’original avec l’époux et l’épouse et les témoins Monsieur Maître Jean Baptiste
Sermensan avocat au Parlement, Mr François Constault, par moi,
Fortin curé.
Philippe Trigant (1725-1793). Avocat de 1745 à 1786 Propriétaire du domaine de Maine-Blanc à
Guîtres. Franc-Maçon à l’Orient de Bordeaux, garde des sceaux et archives de sa loge. En 1786, il
passa à Saint-Domingue où il possédait de vastes propriétés. Il fit construire le Château Trigant,
une élégante chartreuse, à Pessac Léognan. Il décéda au lieu de Cantereau à Pomerol le 30 août
1793. C’est une autre personne de la famille Trigant qui fut peut-être tuée lors lors de la révolte
des noirs de 1793.
Marie Roberjot naquit le 2 mars 1736 paroisse Sainte-Eulalie à Bordeaux, fille
d’Henri 1er Roberjot (1701-1793), Greffier en chef de l’Election de Guyenne, propriétaire, rue du
Pas-Saint-Georges à Bordeaux et de Marie Desportes (1706-1782).
Elle fut baptisée le 2 mars 1736 à Saint-André de Bordeaux.
Elle décéda le 6 septembre 1819 au Domaine de Trigant à Villenave d’Ornon.
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Notes sur la commune et succursale de La Ruscade.
Présentation de l’ouvrage.
A l’automne 1863, l’Académie Impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux
reçut deux manuscrits de l’abbé Jean-Marie Belloumeau, curé de la paroisse Saint-Exupéry de La
Ruscade (Gironde) depuis 1839. Le premier, d’une cinquantaine de pages, intitulé « Notes sur la
commune et succursale de la Ruscade » était complété d’une liste de châfres (sobriquets) tels
qu’attribués par ses contemporains à quelques communes de la Gabacherie Saintongeaise, dont
Laruscade. Le second, gros de quatre cents pages, un « Dictionnaire Français-Gabay et GabayFrançais » était présenté, selon la formule de l’abbé, « Par un Curé Gabay natif de la
Gabacherie »
L’auteur écrivait que l’envoi de ces documents venait « en réponse aux questions archéologiques
adressées » par la dite Académie de Bordeaux. Leur rédaction s’était étalée sur quatre ans et avait
généré plusieurs brouillons (ébauches) qui furent conservés dans les archives paroissiales, puis au
départ du curé Silverio de Zabala (1947) chez des particuliers au Bourg de Laruscade (familles
Ferchaud et Bellot). Ces brouillons contiennent quelques renseignements que l’abbé n’avait pas
jugés bon de conserver dans la version de ses « Notes » présentée à l’Académie.
En effet l’Académie de Bordeaux ouvrait tous les ans un concours et décernait des prix et des
médailles aux auteurs des travaux les plus méritoires. En 1863, plusieurs « questions » (domaines
d’étude) furent proposées. Dont celui des « Recherches archéologiques ». L’archéologie était en
vogue et le milieu clérical de l’époque de par ses connaissances et la possibilité d’observations in
situ, fut attiré par cette nouvelle science.
L’abbé Belloumeau disposait de peu de données archéologiques dans sa paroisse. Mais ce fut pour
lui l’occasion de faire connaître ses notes accumulées depuis des années sur divers aspects du
monde ruscadien. A partir du cadastre napoléonien établi en 1839, l’abbé dessina même une carte
du territoire de Laruscade, où il mentionna, par un numéro de référence, les lieux remarquables
cités dans ses « Notes ». Le travail qu’il envoya à l’Académie dépassait donc le seul domaine
archéologique. Il ressemblait plus à la monographie d’une commune, comme on la conçoit de nos
jours.
Lors de sa réunion publique du 11 février 1864, l’Académie décerna « à M. l’abbé Belloumeau une
Médaille d’or, pour ses recherches sur les antiquités de la Ruscade et sur la langue Gabache ou
Gabay ». L’ouvrage (« Notes » et Dictionnaire) fut conservé aux Archives de l’Académie, puis
versé aux Archives Municipales de Bordeaux, rue du Loup. La carte de Laruscade dessinée par
l’abbé y fut archivée à part.
Le travail de l’abbé fut-il consulté aux Archives depuis cette époque ? Aucun témoignage dans ce
sens ne m’est parvenu. Vers la fin des années 1980, Nicole Paillé, boulangère au Bourg de
Laruscade, passionnée d’histoire locale mais insatisfaite des témoignages et des rares documents
relatifs à l’abbé et à son œuvre, se rendit aux Archives Municipale de Bordeaux pour procéder à
une copie manuelle fidèle de l’ensemble des « Notes et des châfres ». Elle ne copia pas le
dictionnaire très volumineux et délaissa la carte de Laruscade.
En 2009, je saisissais à l’ordinateur la précieuse copie des « Notes » réalisée par Nicole Paillé. A
partir du fichier Word obtenu, je me rendis aux Archives, rue du loup, pour procéder à un
collationnement précis par rapport au manuscrit original des « Notes et des châfres». Par la suite,
mes recherches sur l’histoire de Laruscade m’amenèrent à ajouter, sous la forme de notes en bas de
page, des commentaires sensés éclairer le lecteur et même des corrections apportés au contenu du
texte original de l’abbé. Ce qui aboutit au document présenté ci-après au lecteur.
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Le dictionnaire Gabay-Français de J.-M. Belloumeau, conservé aux Archives Municipales de
Bordeaux, servit de base à Freddy Bossy, linguiste universitaire, dans les années 2000, pour
concevoir et rédiger un dictionnaire Gabaye-Français. Ce travail fut suivi d’une biographie de
l’abbé Belloumeau, réalisée aussi par Freddy Bossy. L’ensemble, dictionnaire et biographie, fut
recueilli par Eric Nowak, historien des parlers et littératures d’expression poitevine et
saintongeaise, qui a entrepris sa publication par les Cahiers du Vitrezais en 2022.

Gérard Daurignac
21 juin 2022
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Eglise Saint-Exupère de Laruscade, vers 1890.

Fac-similé 2017

86

87

Introduction
La présente publication se veut un fac-similé d’une partie du
manuscrit de l'abbé Jean-Marie Belloumeau, écrit à Laruscade entre 1859 et
1863. Y sont présentés les « Notes sur la Commune et Succursale de
La Ruscade » et les "Châfres107 de quoques communes la
Gabacherie Saintongeaise". L’autre partie, le Dictionnaire Français
- Gabay devrait faire prochainement l’objet d’une publication dans le cadre
d’une étude linguistique du Gabaye et d’une présentation de l’œuvre globale
de Jean-Marie Belloumeau.
Le fac-similé respecte, autant qu'il a été possible, la présentation manuscrite
de l'auteur : disposition du texte sur les pages, tableaux, taille des
caractères, notes en bas de page, soulignés, jusqu'au graphisme des
inscriptions figurant sur les cloches. L'orthographe du texte original a été
conservée, afin de respecter celle qui était en usage à l'époque de sa
rédaction.
Cette version ne présente pas la carte de Laruscade, qui figurait dans son
manuscrit. L'auteur y avait reporté les numéros utilisés dans son texte, pour
référencer des lieux remarquables. Il est vraisemblable que le prêtre se soit
inspiré du plan cadastral, dit de Napoléon, datant de 1840.
Maurice Jadouin, poète de Campugnan et amoureux du Pays Gabaye,
écrivait, en 1992, de l'œuvre de l'abbé Belloumeau : "L'examen de son
ouvrage fait tout de suite penser à une belle histoire de Laruscade au siècle
dernier, sur laquelle tout ce qui pouvait être mémorisé, a été écrit. On peut
se demander si quelque chose de semblable et d'aussi complet avait déjà été
fait ailleurs... C'est pour avoir aimé sa petite patrie que durant les 34 années
de son sacerdoce, l'abbé consacre le meilleur de son temps à noter jour après
jour tout ce qu'il vécut à Laruscade".
Cette publication n'a pas d'autre but que de permettre à tous un voyage
dans cette "belle histoire" de notre Ruscade du XIXème siècle. Souhaitons que
le lecteur y rencontre, même s'il n'y a pas ses racines, l'âme du pays Gabaye
et toute sa couleur saintongeaise. Réalisant ainsi le vœu de l'Abbé : « Si p'tit
qu'o reuste de la glouère de mon païs de naissance, o seye point oublié » !
Même s’il reste peu de choses de la gloire de mon pays, qu’elles ne soient pas
oubliées !
Gérard Daurignac juillet 2010
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Sobriquets de quelques communes de la Grande Gabacherie. Région du nord-Gironde, en osmose avec la Saintonge.
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Avis au lecteur
Les notes en bas de page écrites à l’encre de couleur bleue ne sont pas de la
plume de Jean-Marie Belloumeau. Elles ont été ajoutées là, dans ce facsimilé, pour éclaircir certains points du texte.
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Notes
sur la Commune et Succursale de la Ruscade,
suivies d'un Dictionnaire
Français - Gabay et Gabay - Français,

en réponse aux questions archéologiques
adressées par

l'Académie impériale
des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Bordeaux
Quantum mutata*
* Combien diverses
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Plan de Laruscade

Aux Archives Municipales de Bordeaux, le plan proposé par J.-M. Belloumeau n’était pas joint à son manuscrit.
Cet extrait du Plan cadastral de 1839 présente le chef-lieu de la commune et ses environs.
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L'Académie impériale des

Le Conseil impériau d'Bourdia

Sciences, Belles-Lettres et Arts

at tant de r'noumée que

de Bordeaux est si haut placée,

jh'ai b'poure de li envouèyer

que ce n'est pas sans crainte

thiellées notes et thieu qui

que je Lui adresse ces Notes

qui valant pas grand-chouse

et ce Dictionnaire qui n'ont

bounes ghens; mais peurtant

d'autre mérite que leur vérité

qui cont'nant pas d'ment'ries.

et leur exactitude. Seul prêtre

Tout seul peur sarvit deux

pour desservir une population

milles peursounes es'mées en

de deux milles âmes disséminée

quinze endrets ou villaghes,

en cent quinze lieux ou hameaux

dans n'ine parouèsse qu'at

sur une superficie de cinq mille

mais de douze mille jhornaux

hectares, je n'ai pu m'occuper

de cont'nance, se-s brigue adlèzit
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de ce travail qu'en prolongeant

et o l'at b'fallut que jh'veillisse

mes veilles. J'ai donc besoin

bin des neuts peur n'en finit.

d'espérer que l'Académie

Jhe compte que les monsieu dau

daignera l'accueillir avec

Conseil Impériau n'argandrant

indulgence, du moins comme

pas d'si près envec moué et qui

une preuve de bonne volonté;

créran b'tout que jh'ai fait tant

et je La prie d'agréer mes

qu'jhai pouyut. Jhe leur zi dit

remerciements pour m'avoir

à zeux, in grand merçit pisqu'i

donné l'occasion, en Lui étant

m'avant douné l'ouccasion de leu

agréable, de sauver de l'oubli

zi faire piézit et que si p'tit

les quelques souvenirs qui

qu'o reuste de la glouère de

subsistent encore des gloires

mon païs de naissance, seye

et des malheurs de mon pays.

point oublié.

Jean Belloumeau
Curé-Dnt108 de la Ruscade

108

Desservant
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Notes sur Laruscade109
Ancienneté de la Ruscade.
Les Pierres druidiques et les Tumulus qui ont existé à la Ruscade, le
sentiment de la population et des populations voisines prouvent l'ancienneté
de cette localité.
Etymologie du nom de la Ruscade.
La Ruscade -Ruscadorum110- doit son nom aux Romains qui y avaient
établi un corps de garde, près du Jard (15). L'emplacement occupé par ce
corps de garde était, encore il y a trois ans, couvert d'une grande quantité de
briques romaines.
Mr Peynaud, d'origine gabaye, décédé curé de Peujard, m'a dit avoir lu dans
une vieille Histoire de la Saintonge que les Romains avaient établi ou trouvé
des poteries à la Ruscade. Il n'en reste ni trace, ni souvenir.
Orthographe du nom de la Ruscade.
L'étymologie du nom de la Ruscade indique son orthographe (Rus
cadorum111). Dans les anciens registres et actes on lit toujours la Ruscade
jamais Laruscade. L'altération de ce nom ne date que du commencement de
ce siècle112. C'est sur la réclamation d'un Maire de la Ruscade, et afin que les
jeunes gens de cette commune tirassent le sort avant ceux de Marsas et de
Marcenais et eussent ainsi plus de chances favorables, que l'Administration

Note de l’auteur : Ce que je vais dire m'a été raconté par mon Père né à Laruscade en 1768 ; par une
femme décédée à l'âge de 97 ans et qui, dans sa jeunesse avait parcouru toute la Gabacherie comme
marchande ambulante, et par plusieurs vieillards très-âgés qui existaient encore en 1836. Tout me manque
pour donner à ces notes plus d'étendue. La femme en question était Jeanne Paulais, née en 1761 et décédée le 8
109

novembre 1858.

L’auteur ne cite pas la source de cette affirmation. Au XIV ème siècle on disait La Ruscada (Archives
départementales de la Gironde, in « Archives historiques de la Gironde »).
111
Comment la structure de la langue latine aurait-elle pu générer la forme Ruscadorum ? Parmi les étymologies
proposées par différentes sources, trois d’entre elles paraissent les plus crédibles.
La plus ancienne fait dériver Ruscada de l’occitan rusca, écorce, trou. Ainsi Rusca désignerait une fosse à tan où le
cuir prend son apprêt. Le suffixe « ade », un augmentif, ajoute l’idée d’un « ensemble de » ou d’une « répartition
importante ». Mais aucune tradition et aucun vestige ne viennent confirmer qu’une telle activité artisanale ait eut cours
lors des siècles passés à Laruscade.
La deuxième fait dériver Ruscada du nominatif latin Ruscum (Rusca au pluriel), qui désigne en général un arbuste
épineux propice aux broussailles, et en particulier le fragon, dit aussi petit houx ou gringon. Ce dernier affectionne les
endroits incultes, souvent boisés et, chose étonnante, les anciennes zones construites, les ruines. Il y a plusieurs siècles
La Ruscade était peut-être connu comme un lieu où les buissons piquants étaient très répandus.
La dernière hypothèse, avancée par Didier Coquillas, historien, fait dériver Ruscada de Ruscon, qui vient de Ru
(ruisseau). Laruscade aurait pu passer pour un lieu bénéficiant de multiples sources. Ce qui est curieusement le cas sur
toute la zone du Bourg, pourtant en hauteur.
112 Du XIXème siècle.
110
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civile a adopté cette orthographe qui, malgré mes réclamations, est toujours
celle de l'Administration religieuse113.
Les Ruscadiens disent Notre Ruscade, notre belle Ruscade, notre vieille
Ruscade. Cette dernière expression est très usitée.
Divisions administratives.
La Ruscade dont le Conseil municipal compte seize membres ressort au
civil, du Canton de St Savin, de l'Arrondissement de Blaye-sur-Gironde et du
Département de la Gironde ; Au Religieux, elle est succursale et dépend du
Doyenné de St Savin, de l'Archidiaconé de Blaye-et-Libourne, et du Diocèse
de Bordeaux.

Anciennes Juridictions.
La Ruscade faisait autrefois partie de la Seigneurie du Cubzaguès et
relevait du Château du Bouil - commune de St André de Cubzac - appartenant
à Mr le Comte de la Tour-du-Pin, dont le dernier descendant114 a été tué, sous
les murs de Lisbonne, dans les rangs de l'Armée miguéliste.
Elle dépendait aussi, je ne sais à quel titre, de Mr le Marquis de
Bellebrune qui demeurait en son Château de la Bellue - Ce115 de Cubnezais.
On a trouvé, dit-on, dans ce Château, des sommes considérables qui y avaient
été cachées à la fin du dernier siècle.
La Ruscade n'a jamais eu à se plaindre des Droits féodaux, il semble
même qu'elle jouïssait autrefois d'une sorte d'exemption des charges
auxquelles les autres localités étaient soumises.

113

Note de l’auteur : Son Eminence écrit toujours la Ruscade.

114

Aucun des descendants de Frédéric-Séraphin, marquis de La Tour du Pin de Gouvernet (1759-1837 à
Lausanne) n’a été tué sous les murs de Lisbonne (siège du 24 janvier 1833). Son fils Aymar est décédé en
1867 à Fontainebleau.
Il ne s’agit pas d’un descendant mais du neveu d’un ami. Car Henriette-Lucy Dillon (1770-1853), épouse du
marquis de La Tour du Pin de Gouvernet et auteur du Journal d’une femme de cinquante ans (1778-1815),
eut pour meilleure amie et principale correspondante Félicie de Durfort de Duras (1798-1883). Cette
dernière épousa en secondes noces en 1819 le comte Auguste du Vergier de La Roquejaquelein (17841868), frère du célèbre héros vendéen Henry de La Rochejaquelein tué au combat en 1794. Or Auguste de
La Rochejaquelein prit part à la première Guerre carliste au service de Michel 1 er de Portugal (Don Miguel).
C’est son neveu, Louis du Vergier marquis de La Rochejaquelein (1804-1833), qui participait aussi à cette
guerre, qui périt devant Lisbonne.
115 Ce = commune
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Chaque année, la Ruscade donnait pour le service du Roi, deux hommes
qui étaient, après leur congé, dispensés de tout impôt et corvée pendant sept
ans. J'ai vu une déclaration de ce genre délivrée à un nommé Eyraud, du
Jard.
Avant le Concordat, l'Archiprêtre de Gauriac, près Bourg-sur-Gironde,
était Curé de la Ruscade, Cavignac et autres. Il se faisait remplacer par un
Vicaire auquel il donnait 400 livres de traitement. La partie de la Ruscade
située au Sud-Est du Meudon lui rapportait 1200 livres par bail à ferme que
j'ai lu.
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Indication des peuples qui ont occupé la Ruscade.
1°
2°
3°
4°

Les Celtes ;
Les Romains ;
Les Gascons vers la fin du sixième siècle ;
Les Goths au huitième ;

Les expressions goter de la vigne,- Planter de la vigne à got - Faire des
gots pour planter de la vigne - permettent de supposer que cette méthode de
planter la vigne a été enseignée par les goths116. Elle consiste à faire un trou
de 0,40 cent. De profondeur et de longueur sur 0,20 cent. de largeur dans
lequel on couche le plant. Cette manière de planter la vigne est, pour les
terrains à sous-sol argileux préférable au défonçage. On y revient aujourd'hui
après l'avoir abandonnée pendant une vingtaine d'années.
5°
6°

Les Normands au neuvième siècle ;
Les Gabays, habitans et possesseurs actuels du pays.
Origine du nom Gabay.

Le Gabay est aussi nommé Gavay, Gabache et Gavache du mot espagnol
Gavacho - terme de mépris pour désigner un étranger. La population du pays,
à laquelle les Normands se mêlaient par droit de conquête, avait conservé en
grande partie le langage et la vivacité du midi, son origine. Pour elle, le
Normand avec son air concentré, son accent traînant, sa démarche lente et sa
finesse dont elle était la dupe, fut naturellement un gavacho et une victime à
laquelle elle ne ménagera ni les injures ni les avanies.
Le Patois Gabay.
Le patois gabay est un dialecte du Saintongeois ou plutôt le Saintongeois
lui-même avec un accent plus lent. On trouve dans le Gabay les mêmes lettres
aspirées, les mêmes liaisons et élisions et les mêmes lettres euphoniques que
dans le Saintongeois. Le Gabay a cependant des mots qui lui sont propres.
beglo - Peut-être etc.

Cette origine avancée par J.-M. Belloumeau est fantaisiste. Got, mot bien connu dans le Midi, désigne un
creux, un gobelet et vient du latin.
116
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Le Saintongeois est près de son patois, le Gabay a honte du sien : il ne
dit pas parler Gabay mais parler grou (grossièrement), Il croit facilement que
celui qui l'entretient dans sa langue se moque de lui.
Le Gabay ne possède que quelques prières et des chansons qu'il a si
bien gavachées qu'elles n'ont plus ni rime, ni raison. J'en citerai quelques
spécimens curieux.
Notre patois qui semble si lourd se plie cependant à la mesure beaucoup
plus facilement que le Français : il permet toutes sortes d'abréviations qui, si
elles facilitent le poète, embarrassent considérablement le lecteur peu
habitué. Ce patois est très cadencé et très-léger.
(Il doit y avoir de l'italien).
La Saintonge s'enorgueillit à juste titre de son poète, Mr Burgaud des
Marets, Docteur en Droit, qui dans ces derniers temps, a su, avec un talent
inimitable, montrer dans des productions nombreuses et variées, toutes les
ressources de notre patois. Aussi, l'opposons-nous sans crainte aux plus
illustres poètes nationaux. Je citerai quelques unes des poésies de M.
Burgaud.
La Gabacherie.
La Gabacherie ou Pays des Gabays se compose des cantons de Guîtres (Arrt
de Libourne) et de St-Savin (Arrt117. De Blaye). Elle s'étend aussi sur les
communes limitrophes. La ville de Guîtres est incontestablement la Capitale
de la Gabacherie.

Les Gabays-the et les Gabays-que
ou les Gabays-Saintongeais et les Gabays-Gascons.
Les Gabays se divisent en deux castes qui doivent probablement leur
origine à la fréquentation des populations avec lesquelles elles ont eu des
rapports plus ordinaires. Ce sont les Gabays-the ou Saintongeais et les
Gabays-que ou Gascons. Le pronom Ce se dit the en Gabay-saintongeais et
que en Gabay-gascon.
117

Arrt = arrondissement.
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Exemples :
de Gabay-the ou saintongeais

de Gabay-que ou gascon

Perqué thes les majureaux

Perqué que les majureaux

avant-i mené thes les beux

avant-i mené que les beux

dans the pré per leux z-i

dans que pré per leux z-i

fair' manjer the r'gain

fair' manjer que r'gain

Pourquoi ces petits bergers ont-ils conduit ces bœufs dans
ce pré, pour leur faire manger ce regain ?
Le Gabay-the n'aime pas le Gabay-que ; il le considère comme un vrai
gascon, un gabay dégénéré. Ces sentiments tendent à s'effacer, du reste
comme le Gabay-the. Le Gabay-que est plus vivace.
Les Gabays-the ou Saintongeais habitent la portion de la Gabacherie qui
est située entre St Savin (inclusivement) et Guîtres (exclusivement). Presque
tout le reste de la Gabacherie et les communes limitrophes appartiennent aux
Gabays-que ou Gascons.
La chanson que je cite et que l'on croirait composée par (p. 436118) les
Gabays-the contre les Gabays-que doit uniquement son origine à la rivalité
qui a existé de tout temps entre Guîtres, la Capitale de la Gabacherie, et
Coutras qui voudrait l'être. Je la tiens d'un Saintongeais des environs de
Coutras. (voir au recueil page 436.)

Les chanfrouësairs.
Aujourd'hui le Gabay n'est plus parlé dans sa pureté que par les
petits enfants. Les grands le dédaignent. Quelques uns le remplacent par un
jargon aussi éloigné du Gabay que du Français et que l'on nomme
chanfrouësement.
Il s’agit de la page 436 du manuscrit de J.-M. Belloumeau. Cette page qui se trouve dans une rubrique
annexe aux Notes sur la commune et succursale de Laruscade, est placée dans le manuscrit après le
dictionnaire Gabay-Français Français-Gabay. La partie annexe ne figure pas dans ce texte.
118
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A l'opposé du Gabay qui évite les liaisons les plus naturelles le
chanfrouësair en fait partout : il invente des mots ou dénature leur sens ; s'il
écrit il place des majuscules au milieu et même à la fin des mots. L'exemple
de chanfrouësement que je cite à la page 461119 peut donner une idée de ce
jargon. Règle générale : le Gabay en goguette chanfrouëse toujours.
Le Canton de St-Ciers-Lalande et la commune de Donnezac sont plus
Saintongeais que Gabays. Le patois Gabay-que est beaucoup plus grou
(grossier) que le Gabay-the. Les Gabays-que de St Chrystoly disent je le
connoua pour je le connais. Le Gabay-the : j'l'queneu.
Aller à - Aller en.
Six communes séparent la Gabacherie de la Saintonge : Clérat120,
Bédenat et Bussat (Charente inférieure121), Donnezat, Reignat et Marcillat
(Gironde)122. Un Gabay ne dit jamais Aller à Clérat, à Marcillat etc, mais,
aller en Clérat, en Marcillat. Les gens de ces localités emploient la même
expression. Je n'ai pu m'assurer si les Saintongeais disent aussi Aller en
Donnezat etc. Pour les hameaux de ces localités, on se sert de l'expression
Aller à.
Colonie de Gabaye
Vers je ne sais quelle époque une Colonie gabaye s'établit dans le
Canton de Montségur (La Réole) dont la population avait été presque
anéantie par une maladie contagieuse. La tradition rapporte que les
Seigneurs des pays ravagés sont venus eux-mêmes en gabacherie, et
décidèrent un assez grand nombre de Gabays à les suivre. Peut-être ne les
reconnaîtrions [-nous] plus !

Même remarque que pour la page 436 (voir note 12).
Dans l’orthographe actuelle le « t » final est remplacé par un « c » (par exemple : Clérac et non Clérat).
Mais le Gabaye prononce toujours « t ».
121 Charente maritime, de nos jours.
122
Note de l’auteur : Ces six communes sont plus Saintongeaises que Gabayes.
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Principaux hameaux de la Ruscade.
Au nord ,

Trigné, la Péguille, Pierre-Brune ou Peyre-brune,
les Plaçottes, Guyard, l'Etang et Duret.
Au couchant, le Pas-de-Montguyon, le Courneau, le Pas.
Au midi,
Buisson, Pérocimon, les Rouches.
Au levant : Berbion, le Clair, Bois-Viel, le Jard, les Trois-Peyres.
Rivières et ruisseaux.
La Saye qui sur les Atlas, porte le nom de rivière prend sa source en
Donnezat et en Bussat. Elle baigne la Ruscade du nord au midi et la sépare,
au couchant de St Mariens (St Mâriâ), Cavignac, Cézac, Marsas et Marcenais.
Cette rivière alimente plusieurs moulins à farine dont deux seulement sont
situés sur la rive gauche au Cournau et à Pont-aux-Pins.
Jusqu'à Vinet (Marcenais) elle est peu poissonneuse ; On n'y trouve que
le Brochet, l'Acée, le Cabot, la Perche, l'Anguille, le Guardon, le Goujon, le
Verdon, le Lamprillon ou Rouge-cailleau, la Loche et une espèce de moule qui
devient très gros mais qu'on ne peut manger. La rareté du poisson est due au
grand nombre de pécheurs et aux engins qu'ils emploient.
Le Meudon - traversé par Anne d'Autriche123, épouse de Louis XIII,
coule du levant au couchant et partage la Ruscade en deux parties. Celle du
L’auteur reprend sans doute les propos de ses contemporains. A son époque les ruscadiens et les bédenacais étaient
attachés à une « historiographie » locale élaborée pendant deux siècles et qui s’était finalement muée en légende.
Le trajet de la Cour dans cette légende ne peut concorder avec l’itinéraire exact.
Car à quel voyage royal précis l’auteur fait-il allusion ?
S’agit-il du voyage de la princesse Anne d’Autriche (l’Infante Dõna Ana de Austria, mariée par procuration le 17
octobre 1615 à Burgos) se rendant d’Espagne directement à Bordeaux pour la cérémonie de son mariage avec le jeune
roi de France Louis XIII (le 25 novembre 1615 à la cathédrale Saint-André) ?
Si oui, après le mariage, le trajet de retour de Bordeaux à Paris du cortège royal et de son escorte considérable, en
décembre 1615, passa par Créon, Branne, Libourne, Coutras, La Roche-Chalais,… Dans ces circonstances, comment, à
l’occasion de son mariage, Anne d’Autriche, reine de France, aurait-elle pu traverser la Meudon à La Ruscade ?
Il y a peut-être eu confusion avec la princesse Madame Elisabeth de France, sœur de Louis XIII. Car la famille royale
(la reine-mère Marie de Médicis, veuve d’Henri IV, et ses enfants, le roi Louis XIII et sa sœur), qui se rendait en
cortège royal de Paris à Bordeaux, pour le mariage de Louis XIII avec Anne d’Autriche, emprunta, à cause de
l’insécurité du moment, un chemin de diversion, les conduisant le 6 octobre 1615 du Relais de Montlieu à Bourgsur-Dordogne où ils passèrent la nuit. C’est vraisemblablement ce jour-là que la partie du cortège dévié passa
par Bédenac puis Laruscade. Les populations locales, dans l’enthousiasme du mariage royal à venir, auraient salué
l’évènement sans scrupules envers le protocole. Madame Elisabeth de France aurait été qualifiée de Dauphine. Sans
doute parce qu’elle était la sœur de celui qui fut le Dauphin Louis jusqu’à son couronnement en 1610. La traversée du
Meudon, à un gué, dont on ne comprend pas aujourd’hui la nécessité, aurait pu avoir lieu à l’endroit qui porta ensuite le
nom de Pas de la Dauphine. La « Dauphine » n’a pas passé la nuit du 6 au 7 octobre à La Ruscade, mais à Bourg-surDordogne. Au matin du 7 oct. 1615, le cortège embarqua à Bourg-sur-Dordogne pour rejoindre Bordeaux par la rivière.
La seule Dauphine qui aurait pu passer par La Ruscade et Bédenac fut Marie Thérèse de Bourbon, fille du roi
d’Espagne Philippe IV, se rendant d’Espagne à Versailles pour y épouser le Dauphin de France, le 23 février 1745.
123

102

midi est généralement plus fertile et mieux cultivée. Le ruisseau qui prend sa
source en Clérat (Charente inférieure) alimente sept moulins, sépare dans
une partie seulement la Ruscade de la Pouyade (Libourne), et se jette dans la
Saye près du Courneau. Mêmes poissons que dans la Saye mais en plus petite
quantité.
Le Graviange coule aussi au levant de la Ruscade qu'il sépare de la Pouyade
et de Tizac-de-Galgon (Libourne). Il prend sa source à la Font-de-l'abyme
(Cercoux, Charente Inférieure), alimente plusieurs moulins situés, à
l'exception de celui de Taillefer, sur le côté de la Pouyade, et se jette dans la
Saye près de Vinet (Marcenais).
Sol.
Le sol de la Ruscade offre toutes les configurations et toutes les natures de
terrains. Dépôt considérable de marne excellente que l'on néglige.
Circonférence.
Les Ruscadiens disent que la Ruscade a sept lieues de tour. Sa contenance
cadastrale mesurée en 1840 est en
Terres labourables de
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____________________
4637 h 88 a 55 c
Les Terres labourables quoique généralement médiocres et peu fumées,
rapportent cependant (terme moyen) de 6 à 8 pour un. On emploie un peu
moins d'un hectolitre de blé par hectare. L'assolement est biennal. Au moyen
du Billonnage et de la culture des menus-grains, cet assolement n'a aucun des
inconvénients qui le font condamner par les grands agriculteurs.
Les vignes sont l'objet de soins si intelligents et si assidus qu'elles
rapportent considérablement. Une planche de vigne de 180 pieds a donné, il y
a une vingtaine d'années, six barriques de vin. Quoique malades les vignes
produisent encore.
En 1861 pour la première fois depuis qu'elles existent, les vignes situées
sur le tertre du Clair (24 bis) dans des conditions qui ne laissent rien à
désirer, ont été cruellement frappées par la gelée.
Les Jardins ont été fort négligés à la Ruscade. Quatorze hectares pour
une population de 2000 âmes ! On n'y voyait autrefois que des choux à
vaches, de la laitue romaine, du céleri et de l'ail : on y cultive aujourd'hui
toutes les bonnes espèces de légumes. Un dépôt de graines que j'ai fait établir
à la Ruscade a produit cette amélioration.
Si le sol était favorable aux arbres fruitiers la Ruscade en aurait été
remplie par les enfants du Catéchisme qui doivent en planter un certain
nombre. Malheureusement, très peu réussissent.
Les Prés naturels ; le rendement moyen est de 2 à 3.000 K. par hectare.
On sème beaucoup de farouche précoce et tardif, des coupages et du maïsfourrage. Dans quelques années, la Luzerne cultivée remplacera tous ces
fourrages - ou leur viendra en aide.
La Luzerne cultivée en lignes distantes de 0,20 centime, donne, d'avril à
novembre, six coupes (à deux Kilos de luzerne verte par mètre courant) mille
kilos ; soit Cent mille kilos pour un hectare ou Vingt mille kilos de luzerne
sèche.
Comparaison :
-un hectare de prairie naturelle, première qualité, donne Cinq mille kilos de
fourrage ;
-un hectare de Luzerne cultivée en lignes en donne vingt mille kilos.
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La culture se borne pour la Luzerne à une fumure annuelle et à un
sarclage après chaque coupe. Un Marnage l'emporte sur toutes les fumures.
La luzerne non cultivée ne réussit que dans tous les terrains marneux et
caillouteux dit-on. La Luzerne cultivée,- l'expérience le prouve,- réussit dans
tous les autres, même et surtout dans les argileux. Je puis en montrer dans
toute espèce de terrain.
J'ai décidé quelques petits cultivateurs à semer de la Luzerne. Leurs
essais ont parfaitement réussi. La petite Culture n'a qu'un inconvénient ;
C'est le manque de bétail, et par suite le défaut d'engrais.
Si l'Académie qui a toujours accueilli avec tant de bienveillance, les
communications qui Lui ont été faites dans l'intérêt de l'Agriculture daignait
s'assurer par elle-même du prodigieux rendement de la Luzerne cultivée, nul
doute que par son influence et ses encouragements, elle ne décidât les petits
cultivateurs à se livrer à une culture qui, dans un petit espace de terrain, lui
fournirait assez de fourrage pour nourrir le bétail qui leur est nécessaire et
qui leur manque.
Je prêche la Luzerne à tous ceux qui veulent m'écouter ; J'en donne de
la graine à tous ceux qui veulent en recevoir. Malheureusement l'influence
isolée d'un pauvre Desservant rural est comme son Budget, resserrée dans
d'étroites limites. On n'ose se décider. Ceux qui ne doutent pas croyent que je
couvre ma Luzerne de Guano et que les frais égalent le produit s'ils ne le
dépassent pas.
Epoques des coupes de Luzerne et longueur des tiges en 1862 (année
favorable) :
1ère coupe le 12 Avril - longueur moyenne des tiges de Luzerne: 0,80
2ème
26 Mai 1,10
30
10 Juillet 1,10
40
6 Août 0,70
50
22 Septembre 1,00
60
10 Novembre 0,60
_____
Totalité des longueurs des tiges
5,30 m
Bois-taillis ; généralement peu épais et très-lents à croître.
Bois-pins ; n'atteignent pas les dimensions de ceux des Grandes Landes,
exploités beaucoup trop jeunes (25 à 30 ans). Donneraient des produits
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résineux, si on n'était pas si impatient (1863, on exploite la résine). Les
résiniers pensent que nos pins donneront, pendant l'été, beaucoup plus de
résine que les pins des grandes Landes.
Landes ; une grande partie pourrait être cultivée avec avantage; servent
de pacage de bétail pendant l'hiver et produisent une mauvaise litière que l'on
coupe tous les trois ou quatre ans.
Marais ; On pourrait convertir une grande partie de ces marais en
baujières qui fourniraient une litière bien préférable à celle que l'on prend
dans les landes.
Rivières, Ruisseaux : uniquement bons à faire tourner des moulins.
En 1840

Il y avait

en 1860

532

Maisons

612

3

Moulins à vent

10

Moulins à eau

9

2

Fours à poterie

2

1
3

Halle

1

Tuileries, Briqueteries

8

Fabrique de drains

1

Productions.
Céréales, Menus-grains,- Vignes blanches (Folle) dont le produit est
converti en Eau-de-vie des bois (avant la maladie de la vigne le vin se vendait
de 6 à 12 francs la barrique de 228 litres).
Peu de vignes rouges.- Bois de tonneau, de construction, Fagots de Guîtres
(petits), et de Saint André-de-Cubzac (gros), Bûches de pin, Piquets,
Carassons, Planches, Refendus, Latefeuilles, Soliveaux, Chevrons, etc.Beaucoup de veaux de lait.- Porcs gras, Laitons et Nourrins.- Quelques
agneaux.- Commerce considérable de volaille, très estimée, que l'on porte à
Bordeaux. Gibier plus abondant que dans les autres Communes du Canton de
St. Savin.
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Lièvres, Lapins sauvages, Lapins domestiques en grande quantité
(chaque enfant du Catéchisme devant en élever. Le Lapin domestique est le
bétail du pauvre). Perdrix rouges et grises.- Quelques passages d'ortolans que
l'on ne chasse point.
Viviers nombreux appoissonnés mais dont on ne tire aucun parti.
Depuis l'ouragan de 1829 qui sévit dans nos contrées, avec plus de
violence qu'ailleurs, le gibier à poil et à plume n'a pas été aussi abondant et le
Loriot (qui a inspiré une touchante élégie, le Chef-d'œuvre de notre patois
gabay) a complètement disparu. (voir page 396)
Débouchés.
La Saintonge pour le bois travaillé. - Guîtres et St. André-de-Cubzac
pour les bois de feu et ceux que l'on employé à la vigne. Les vins sont
principalement dirigés sur la Saintonge, St. André-de-Cubzac et Bordeaux.
Foires et marché.
Le Marché est hebdomadaire, il a lieu le mercredi. Il s'y fait un très
grand commerce de volaille qui est transportée, le samedi, à Bordeaux, au
Marché-royal. Le prix de la volaille a doublé depuis une dizaine d'années.
Il y a sept Foires à la Ruscade
1° Foire du Premier de l'An

1° Janvier

2°

-

Mercredi des Cendres

3°

-

de Pâques

le lundi de Pâques

4°

-

la Magdeleine

24 Juillet

5°

-

St Fort

17 Mai

6°

-

Saint Roch

18 Août

7°

-

la St Martin

13 Novembre

Ces foires sont très anciennes. On croit qu'elles ont été concédées par
Anne d'Autriche ou à l'occasion du passage de cette Princesse à la Ruscade.
Place du marché charmante : Halle vaste.
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Mouvements de la population d'après les Registres religieux.
De l'année 1836

à l'année

1856

Naissances

1033

Décès

916

Excédent des naissances sur les décès 117
Moyenne des naissances

51

Moyenne des décès

45

Années où la moyenne des

Années où la moyennes des

naissances a été dépassée

décès a été dépassée

1836

62

1838

73

1837

59

1839

74

1838

64

1842

49

1840

55

1846

48

1842

62

1848

50

1845

52

1849

51

1853

52

1852

54

1856

53

1855

61

1836 compte le plus de naissances : 62

1839 compte le plus de décès : 74

1855

1845

-

moins

-

: 29

-

moins

-

: 18

Vie moyenne : 33 ans.
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Très peu de mortalité parmi les enfants, quoiqu'on ne réclame jamais les
soins du Médecin quand ils sont malades. On est persuadé qu'on ne peut les
soulager. Dès leur naissance les enfants sont tous très-beaux et très-forts.
Cas très rare de réforme pour le service militaire.
Salubrité de la Ruscade.
Depuis l'année 1836, les épidémies qui ont décimé les localités
environnantes n'ont fait que peu de victimes à la Ruscade. La fièvre typhoïde
semble devoir remplacer les fièvres paludéennes, elle a fait quelques victimes
à la Ruscade ainsi que l'angine commune.
Je tiens de plusieurs personnes sujettes à des migraines fréquentes et
très violentes qu'elles ont cessé de souffrir après quelques mois de séjour à la
Ruscade. Cette remarque est bien peu importante : Mais l'Académie voudra
bien l'excuser et comprendre que je ne peux rien omettre des avantages qui
semblent distinguer la Ruscade.
Exemples de longévité depuis 1836
(sans infirmités) :

1. Veuve Sautreau

86 ans

8. Jean Mallet

92 ans

2. Pierre Mariocheau

87

9. Marie Musset

92

3. Pierre Coureau

87

10. Jean

4. Jean Desportes

89

11. Marie Gellie(vivante) 94

5. Pierre Landreau

89

12. Epouse Bourceau

94

6. Epouse Doret

90

13. Jeanne Paulais

97

14. Pierre Bourceau

99 1/2

7. Marie Fauchet (vivante) 91

93

15. Marie Bordelais 112 ans

Dolmens, Menhirs.
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Aucun monument de ce genre n'existe actuellement à la Ruscade. On se
souvient cependant, qu'il y a eu, au nord de la Ruscade, au lieu qui porte
encore le nom de la Pierre-Couchée (1) une pierre énorme, qui m'a t-on dit,
a été brisée au commencement du dernier siècle. Les matériaux provenant de
cette pierre auraient-ils servi à construire près du Chavan (2) une chaumière
que l'on nomme la Pierre couchée ?
Au dessus de la Pierre Couchée, on trouve le hameau de Peyre-Brune ou
Pierre-Brune (7). Plus bas le hameau du Jard de la motte (12). Au dessous
encore et dans la même direction le hameau du Peyrat (18). Enfin et toujours
dans la même direction le lieu de la motte (31).
Le nom de ces localités (voir la carte nos 1, 2, 7, 12, 18, 31), leur
direction, la distance égale qui les sépare ne donnent-ils pas lieu de penser
que des Dolmens ou des Tumulus y ont existé. Il n'en reste aucune trace.

Le Four-de-Montguyon.
Le Four-de-Montguyon est très éloigné de Montguyon, il ne peut donc
s'agir ici d'un four banal. Les Druides recherchaient les lieux solitaires, les
profondeurs des forêts pour y accomplir leurs mystères : le Four-deMontguyon remplissait toutes ces conditions. Montguyon où existe encore
une magnifique galerie couverte possédait un Collège de Druides. On doit
supposer que ces Druides allaient chercher au loin les victimes qu'ils
immolaient à leur Dieu.
En suivant le chemin qui vient de Montguyon au Four-de-Montguyon
on arrive à un gué qui traverse la Saye au sud-ouest de la Ruscade et qui porte
ainsi que le hameau qui l'avoisine le nom du Pas-de-Montguyon (21). Ce nom,
s'il ne vient pas du passage des Druides de Montguyon, emmenant leurs
prisonniers, ne peut s'expliquer à cause de la grande distance qui existe entre
le lieu qui le porte et Montguyon.
Fontaines.
En grand nombre : rien de particulier.
Souterrain.
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L'ancien propriétaire du Logis de Pont-aux-Pins (34) m'a assuré qu'il
existe sous son Logis ou auprès un souterrain dans lequel, selon une
tradition de famille, un trésor considérable est enfoui. Il m'a dit aussi y avoir
fait des fouilles qui lui ont donné lieu de penser qu'on y avait fabriqué de la
monnaie. Serait-ce là l'origine de cette tradition qui veut que la Ruscade a
battu monnaie. Quelques instances que j'ai faites, ce propriétaire qui espérait
sans doute rentrer en possession de son souterrain n'a point voulu me
donner de renseignements. Il a emporté son secret. Le possesseur actuel de
ce Logis ignore l'existence de ce souterrain et du trésor qu'il renferme.
Tumulus
Les noms le Jard-de-la-Motte (12) la Motte (31) doivent peut-être leur
origine au voisinage de quelques tumulus, dont rien cependant n'indique la
place qu'ils ont occupée.
Dans la Commune de Tizac-de-Galgon, limitrophe de celle de la
Ruscade, au-dessous de la Motte (36) et dans la direction, que j'ai déjà fait
remarquer de la Pierre-Couchée (1), de Pierre-Brune (7) du Jard de la Motte
(12) et du Peyrat (18) on voit (36) sur le bord d'un petit ruisseau un Tumulus
parfaitement conservé que l'on nomme la Motte d'ambleville, du nom que
Tizac portait autrefois. Le tumulus mesure 80 pas à sa base.
(35) Dans la portion de la Commune de Cézac qui touche la Ruscade au
milieu d'une terre qui dépendait du Logis de Pont-aux-Pins (34) on voit
encore (35) un tumulus assez bien conservé que l'on nomme la Dornée du
diable. Voici l'origine de ce nom.
Le propriétaire de Pont-aux-Pins, voulut bâtir un moulin à vent. Ne
trouvant dans sa propriété aucun emplacement assez élevé, il s'adressa au
Diable et conclut avec lui le marché suivant : le Meunier lui donnait son âme
et le diable s'engageait à transporter toute la terre nécessaire à
l'enhaussement de l'emplacement. Le Diable remplit sa dorne (tablier) de
terre et se mit en marche pour la porter au lieu fixé, lorsque le Meunier voisin
qui craignait la concurrence se mit en prière et le força de lâcher les coins de
sa dorne et de répandre toute la terre qu'elle contenait. De là le nom de
Dornée du diable.
Malgré cet échec le moulin fut construit (33) mais le meunier voisin eut
encore assez de pouvoir pour y renfermer le Diable, et le moulin n'a jamais
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fait de bonne farine. On montrait le trou par où le Diable s'était introduit. Ce
moulin a été démoli il y a une dizaine d'années.

112

Forges.
Dans les propriétés de la famille La Verrerie124 aujourd'hui éteinte, on
voit (23, 19, 29) trois dépôts considérables de scories de fer. L'exploitation
semble avoir eu lieu à l'air libre. Nulle tradition au sujet de ces forges ou des
lieux d'où l'on tirait la mine de fer. Un dépôt de ces scories existe aussi dans
la commune de Clérat(Charente-Inférieure).
Voie romaine.
Une voie romaine traversait la Ruscade. Elle passait par le Chavant (2),
la Péguille (4), Jean Petit (5), le Bouës-du-Cubzaguais (9), les Trois Péires
(11), le Jart (15) et la Chauvine (25). On voit encore sur cette ligne quelques
pierres qui peuvent être des bornes notamment près du Chavant (2).
Briques romaines.
Au fond d'une mare, on a trouvé à la Chauvine (25) plusieurs briques
romaines. J'en ai recueilli une qui est bien conservée et que je garde avec
vénération comme une preuve incontestable de l'ancienneté de la Ruscade.
Un peu au dessus du hameau du Jart (15) il existait encore, il y a peu
d'années, une quantité considérable de débris de briques répandues sur une
certaine étendue de terrain en lande. En défrichant cette lande, on a trouvé
un pan de mur dont un des côtés présentait des trâces de feu.
Le propriétaire de ce terrain, qui a fait partie longtemps du Corps
d'occupation de Rome, pense qu'il y avait là un Corps de garde. Le terrain
occupé par ces débris est très fertile.
La brique125 que je possède est convexe : elle a 44 centimètres 1/2 de
longueur, 38 centim de largeur et 22 millimètres d'épaisseur. On voit à une de
ses extrémités quatre cercles concentriques un peu irrégulier dont le centre
est en dehors et vis-à-vis du milieu de la brique. Son poids est de 9
kilogrammes, 300 grammes. Les rebords des côtés ont 3 centimètres de
hauteur. Elle a la dureté et la finesse du marbre. Je ne crois pas qu'elle ait été
faite à la Ruscade ni par les procédés ordinaires.
Cette dénomination est impropre. Car dans les Archives de l’Etat civil de Laruscade il n’y a aucune trace
du patronyme La Verrerie. Le lieu-dit La Verrerie, où se trouvait un Logis (dit château) aujourd’hui
démoli, fut possession de la famille Reynier de Donnezac, au XVIIIème siècle. A l’époque de J.-M.
Belloumeau, au milieu du XIXème, certains membres de cette famille furent appelés les Reynier de La
Verrerie (ils y demeuraient), puis La Verrerie tout court. Mais au XIXème, ils figuraient à l’Etat civil sous
le nom de Reynier/Régnier–Donnezac, ou même Donnezac tout court. A noter que Pierre ReynierDonnezac, né en 1736, officier dans l’Armée et décédé à Gauriac en 1803, était connu dans son unité militaire
sous le nom de Donnezac de Laruscade.
125
Il s’agirait d’une imbrex (tuile romaine en demi-cylindre) et non pas d’une tegula (tuile plate à rebords).
124
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Camp.
De la Place du marché on voit une éminence, située dans la commune
de St Marien, que l'on nomme le Camplat (14). Là ont campé les troupes
protestantes après le sac de l'Eglise de la Ruscade. Ce fut là aussi qu'elles ont
été défaites par les troupes catholiques qui étaient campées au village de
Guyard (15). Je tiens cette tradition de mon Père né au village de Guyard126
Combats.
Quatre combats ou batailles ont été livrés sur le territoire de la
Ruscade ; trois aux trois-peyres (11) le dernier à l'Eglise même de la Ruscade
(23bis). Voici ce que plusieurs vieillards m'ont raconté.
Après avoir saccagé les églises de la Saintonge les Protestants se
dirigèrent par Bédenat sur la Ruscade. Les troupes Catholiques les
attendaient aux Trois-Peyres (11). A la première attaque les Protestants
s'emparèrent du village : (L'inspection des lieux et les anciens registres des
actes religieux prouvent que le village des Trois-Peyres était considérable
autrefois) ils furent repoussés au second ; le troisième leur ouvrit le chemin
de la Ruscade. Les combats se succédèrent si rapidement que "les habitants
des trois-peyres furent obligés de virer trois fois leur casaque pendant le
temps que l'on met à pétrir trois boisseaux de farine" (textuel).
Un certain nombre de Catholiques se réfugia dans l'église, décidés à la
défendre jusqu'à la dernière goutte de leur sang; ils y furent tous massacrés.
Maîtres de l'Eglise, les Protestants en démolirent les voûtes et la façade et
rasèrent le clocher. Le vieux sacristain Lalande m'a dit que, lors de son entrée
en fonction en 1806, il avait trouvé dans le clocher plusieurs biscaïns que l'on
avait recueillis après le siège de l'église. Les enfants, m'a-t-il dit aussi s'en
sont amusés et les ont perdus.
La dévastation de l'Eglise fut le dernier exploit et le dernier triomphe
des Protestants de la Saintonge dans nos contrées. Ils furent battus à plat au
Camplat et se dispersèrent. Les combats ont eu lieu au 17ème127 siècle.
Note de l’auteur : L'inspection des lieux donne à penser qu'il y a erreur dans la position des deux armées.
Les protestants étaient campé à Guyard où ils s'étaient rendus après le sac de l'Eglise de la Ruscade, à moins
que les troupes catholiques ne soient venues de la Saintonge.
127 Un historien de Jonzac émet l’hypothèse que la dévastation de l’église eut lieu fin 1568 ou début 1569,
donc au XVIème siècle. Dans les ébauches de cet ouvrage, J.-M. Belloumeau rapporte le récit d’une irruption
des Protestants au village des Trois-Peyres qui se termina par la défaite des Catholiques et la démolition
partielle de l’église St. Exupère. Il place cet événement dans la période 1610 à 1618 !
126
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Les Ruscadiens relevèrent le mur de la façade avec les mêmes pierres
qu'ils remirent en place sans les tailler; ils firent une voûte romane en briques
au clocher et remplacèrent les voûtes ogivales en pierre qui avaient été
démolies par un lambris en bois de nerva.
J'ai entendu dire qu'une famille des Trois-Pierres avait dû sa fortune à
l'argent qu'elle avait trouvé dans le champ où ces trois combats ont été livrés.
L'Eglise de la Ruscade. Ses Patrons.
J'ai extrait d'un Registre des actes religieux de 1645 les notes suivantes :
"St. Exupère, Exuperius Conf. P.128 est le patron du Grand Autel de la
Ruscade en Cubzaguès. Il était évêque de Tholose129. Sa Fête se solemnise le
28 du mois de septembre qui est la veille de la Dédicace de S. Michel,
Archange.
St. Cibard est aussi solemnisé à la Ruscade le premier Juillet. Ce doit
être le sacre et la dédicace de la dite église de la Ruscade.
St. Cloud a un autel à la Ruscade qui est [fêté] le septième de
septembre.- Cet autel n'existe plus.Ste Quiterie, v. et m.130 Le 22 mai, se solemnise aussi à la Ruscade.
St. Fort, Ev. et M.131 se solemnise le 16 mai à la Ruscade.
St. Roch, Conf. non Pont.132 a un autel et se solemnise le 17 Août.- Cet
autel n'existe plus.St. Fû est le jour du Mardi-Gras. On fait fête à la Ruscade."
La Ruscade est de toutes les paroisses du Canton de St. Savin celle qui a
le plus grand nombre de Patrons et de Fêtes particulières.

128

Abréviation de : Confesseur et Pontife. Du latin Pontifex : religieux ayant juridiction et autorité (évêques, cardinaux).
Le pape est le souverain pontife.
129
Tholose = Toulouse.
130
Abréviation de : Vierge et Martyr.
131
Abréviation d’Evêque et Martyr.
132
Abréviation de Confesseur et non-Pontifex.
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Dédicace de l'Eglise.
La Dédicace de l'église de la Ruscade parait antérieure à la visite pastorale
de Mgr le Cardinal de Sourdis qui, selon la tradition est arrivé à la Ruscade
par le Pas de Montguyon (21) monté sur deux mulets (sic).
Depuis le Cardinal de Sourdis, la Ruscade n'a été visitée que par S. Em. Mgr
le Cardinal Donnet, le 15 Décembre 1839 et le 8 mai 1848.
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L'Eglise est-elle fortifiée ?
L'église de la Ruscade a été défendue par des édoues (douves) qui
furent creusées à l'occasion des irruptions des Protestants. Ces douves
avaient 3 mètres de profondeur et 5 mètres de largeur. Au siècle dernier, on a
comblé la partie de ces douves qui était située au midi de l'église. Le reste l'a
été en 1845 pour aggrandir le cimetière. Une source y entretenait un mètre
d'eau.
Orientation de l'église.
Semblable à celle de toutes les anciennes églises.
Inclinaison du chœur.
Au sud.
Nef - Bas-côtés - Porche.
L'église n'a qu'une nef, un Bas-côté droit qui s'arrête au clocher et un
Porche. La longueur en y comprenant le porche est de 35 mètres, sa largeur
de 6 mètres 30 centim. Le Bas-côté a été bâti en 1674 et le porche en 1681. On
a employé un peu de pierre rouzinière du Jard (15) pour ces constructions.
Extrait d'un registre de 1674 : "payé deux journées d'homme 8 sols
pour avoir extrait de la pierre au Jard pour le Bas-côté."
Voûtes.
L'église était entièrement voûtée en pierres ; les voûtes du clocher et de
la nef étaient à nervures. Lorsqu'on releva l'Eglise après les dévastations
faites par les Protestants on construisit au-dessus des deux arceaux du
Clocher, deux autres arceaux l'un roman l'autre ogival afin d'abaisser le
lambris et la toiture de l'église. Ces arceaux ont été démolis, celui de la nef en
1844 et celui du chœur en 1855. Deux voûtes ogivales à nervures avec culots
et pendentifs ont remplacé les lambris : celle de la Nef date de 1844; elle est
en plâtre et briques et a été construite par Mr. [Is]ambert de Bordeaux. Celle
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du Chœur est en bois du nord; elle a été faite en 1855 par Mr Collardeau,
menuisier à la Ruscade. Les charpentes ont été refaites en même temps que
les voûtes.
Appareil des différentes parties de l'Eglise.
Le Sanctuaire et le Chœur forment la partie la plus ancienne de l'Eglise :
les murs étaient percés autrefois de sept belles fenêtres dont quatre sont
romanes et trois ogivales. Deux de ces fenêtres ogivales ont été construites
par un Ruscadien qui avait fait son Tour de France. En ouvrant un arceau
dans le mur du midi, on a détruit trois de ces fenêtres ; les quatre autres sont
murées. Dans le plan d'agrandissement de l'Eglise six de ces fenêtres seront
rétablies. La partie supérieure du clocher renversé par les Protestants a été
reconstruite en doublerons ordinaires (caïres).
Les pierres de la base ont :
hauteur 0,50 centim.
largeur 0,50 à 0,60 centim.
Les pierres du Chœur et du Sanctuaire sont pareilles mais plus petites.
Les pierres de la nef ont :
hauteur 0,10 à 0,20 centim.
largeur 0,10 à 0,40 centim.
Toutes ces pierres qui sortent, dit-on, des carrières du Bouil (St. André de
Cubzac) sont remarquables par la finesse de leur grain. Les murs de l'église
ont un mètre d'épaisseur; ils ont été bâtis sur pilotis. Les fondements ont
trois mètres de profondeur.
Autel.
Le Maître-Autel a été construit à Libourne vers l'année 1780. Il est en
noyer bien conservé, et deux jolies têtes d'anges ornent les angles.
Statues.
L'Eglise de la Ruscade possède six statues dont trois en pierre au
Maître-Autel et trois en bois à l'Autel de la Ste Vierge. Elles représentent St.
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Exupéry133, patron de la paroisse, St. Fort et S. Roch. Celle de St. Exupéry de
deux mètres de hauteur est assez récente; mais celles de St. Fort et de St.
Roch les Ruscadiens y tiennent tellement qu'ils ne souffriraient même pas
qu'on les change de place.
C'est le Père la Pensée, vieux maçon des environs de St. André-de-Cubzac
qui les a sculptées au commencement de ce siècle. Il les a faites à la journée et
gagnait deux francs par jour. C'est le même ouvrier qui a bâti et sculpté le
fond du sanctuaire aux mêmes conditions.
On voit à l'Autel de Notre Dame une Statue en bois de saule représentant
la Se Vierge portant l'enfant Jésus, haute de 1 mètre 60 centim. Sur le socle
on lit Mater Dei. Malgré ses imperfections, c'est une des plus belles statues de
la Se Vierge qui existent. Elle a été sculptée au Touzinard (26bis) à la fin du
17ème siècle, par un Ruscadien dont on ignore le nom.
Aux côtés il y a deux statues d'Anges d'un mètre de hauteur en bois de
noyer, sculptées avec plus de soin. Elles ont été faites à Libourne vers la fin
du 18ème siècle pour le Maître-Autel.
Tableaux.
Cinq tableaux modernes à l'huile (1855) dûs à l'habile pinceau de Mr
Léon d'Arvoy, élève de Lacour, ornent le Sanctuaire.
Le principal contient deux grandes figures l'Eglise et la Foi appuyées
sur l'Eucharistie. Malheureusement ce tableau est placé à une hauteur qui
empêche de saisir l'impression si bien rendue de la tristesse de l'Eglise et du
ravissement de la Foi.
Les quatre autres tableaux représentent les Evangélistes. L'expression
que le peintre a donné aux figures s'accorde bien avec leurs attributs. On
remarque particulièrement les têtes de St. Jean et de St. Marc. Ces tableaux
commencés en juillet 1855 ont été terminés dans le mois de novembre
suivant. Les décors si légers et si gracieux de la voûte, des murs latéraux, du
Chœur et du Sanctuaire et les cadres qui entourent les portraits des
Evangélistes ont été exécutés par Mr Vidal habile peintre décorateur de
Bordeaux.

C’est le nom qu’un usage ruscadien, datant sans doute du XVIIIème, voire du XIXème, donna à Saint
Exupère.
133
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Bénitier, Piscine des Fonts-baptismaux.
Le Bénitier et la piscine des Fonts-baptismaux sont en pierre et sculptés
avec goût. Ils sont dus au ciseau de la Pensée. L'image de la voûte du
Sanctuaire réfléchie dans le Bénitier représente exactement l'intérieur de la
carène d'un grand navire.
Clocher.
Le clocher est une tour carrée d'une quinzaine de mètres environ de
hauteur, soutenue extérieurement par quatre gros piliers et intérieurement
par quatre autres piliers plus petits formés de cinq colonnettes engagées à
chapiteaux sculptés. Les ornements de trois de ces piliers consistent en tête,
en feuilles et en branches ; le quatrième n'est pas terminé.
Les cloches.
L'Eglise de la Ruscade possède deux cloches; La plus grosse donnant le
La Normal actuel a été fondue en 1619, l'autre plus petite donne l'Ut (normal)
et a été fondue en 1821. La cloche de 1619 porte l'inscription suivante :

Première ligne: 1619 IHS

134

MA

135

LA
PARRAIN

Deuxième ligne: (croix)136 &

ANTHOINE

MARRINE137

FERCHAULT

MARIE

MORET

Tous les petits carrés (sauf le N° 23) localisent l’emplacement d’une petite fleur de lys.
Saint Cibard (Dédicace de l’église). St. Cibard dérive, après altération, de Saint Eparche.
136
A cet endroit se trouve le dessin d’une croix sur un piédestal à deux degrés.
137 Marraine en ancien français. Celle qui préside au baptême de la cloche.
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FILHE

DE

MR

N°

138

Au dessus est une croix formée de Fleurs de Lys.

Je ne peux expliquer comment le nom de St Exupéry… (rayé)
Deuxième cloche.

(ici dessin d’un décor de la cloche en forme de fleur de lys)

Faite l'an 1821 pour l'église de la Ruscade. - A été parrain Mr. Elie
Decaze, duc et pair de France, duc de Cluckbierg, chevalier des ordres du roi,
ministre d'Etat, ambassadeur de sa majesté près de la Cour de Londres Marraine Mme Egédie de Beaupoil de Ste. Aulaire, duchesse Decaze.-

138

Ici figure une petite cloche.
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MM; M.. François Ducasse, maire; J.B. Calmela139, curé, Vincent et
Daujard, fabriciens.
Ampoulange,
Faite à Bordeaux.
Je ne peux expliquer comment le nom de St. Exupéry140, Patron
principal de l'Eglise de la Ruscade, qui se trouve dans tous les registres
religieux du 17ème siècle est remplacé sur la cloche par celui de St Cibard
dont la fête se célèbre le 2 juillet, anniversaire du Sacre et Dédicace de l'Eglise
de la Ruscade. Les Ruscadiens auraient-ils délaissé autrefois St. Exupéry pour
St. Cibard, comme ils le délaissent aujourd'hui pour St. Fort ? Cependant,
leur Patron ne mérite pas cet abandon: St. Jérôme (Ad Rusti[num?] Ep 95)
exalte sa charité et le compte au milieu des Saints Evêques qui au 5ème siècle
illustraient l'Eglise de France (St. Exupéry était Evêque de Toulouse vers
416.)
(Les gens qui habitent la partie Nord de la Ruscade, dite La Lande, ne
reconnaissent aucun des Patrons de la Paroisse ; ils font leur fête le 8
septembre, jour de la Fête patronale de Bédenat).
La porte d'entrée de l'Eglise.
Cette porte était romane, son arceau existe encore avec ses sculptures:
elle était fermée autrefois par une porte en chêne garnie de clous formant des
dessins (Je l'ai vue dans mon enfance) Vers 1824, Mr D……..141, alors maire,
fit construire sous l'arceau roman une porte carrée de magasin !!! J'ai
entendu des Ruscadiens regretter leur ancienne porte.

Le cimetière.
Le cimetière actuel est très ancien. Il renfermait des pierres tombales.
On a trouvé des ossements humains à la Garosse (24) dans un petit espace de
terrain d'une fertilité remarquable.

139

Jean Baptiste Calmels, curé de Laruscade de 1788 environ à 1838.

140

Dans tout ce paragraphe, il s’agit de Saint Exupère et non de Saint Exupéry.

141

Il s’agit de François Ducasse, qui fut maire de Laruscade de 1816 à 1828.
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Croix.
Au point d'intersection des principaux chemins on voyait autrefois des
Croix, en pierre, très anciennes. Celle du hameau de Buisson (34bis) était très
belle. Elles ont été renversées en 1792 et en 1850. Quelques-unes ont été
relevées.
Logis.
Le Logis du Tricolet (8) bâti en mauvais moëllons du pays en terre
glaise et en bois, entouré de douves qui existent encore et appartenant au
17ème siècle, à un Mr de Collon142 écuyer qui y est mort (Registre religieux).
On donne aussi (moins généreusement cependant) le nom de Logis à
des maisons ayant appartenu à des Nobles ou Bourgeois.
Le Logis
- de Pont-aux-Pins (34) aux M.M Régnault de Pont-aux-Pins143, Avocat
au Parlement de Bordeaux ;
- de Momet (32) à M. Lefebre-Latour, Officier de Garde-côtes ;
- de Martineau (27) à Mr. Nau dont un des ancêtres a été institué par
Henri IV Notaire royal à la Ruscade ;
- de Gauriac (26) à Mr. Regnier-Donnezac, capitaine au Royal Dauphin,
Chevalier de St. Louis ;
- du Caillou (13) à Mr. Croze de Sorlus144, Général de Division sous la
République, Gouverneur de Vilvorde en Belgique sous le Premier
Empire ;
142

Selon des actes notariés datés de 1563 à 1570, les Coulon/Coulomb furent gentilshommes verriers au Tricollet où
fonctionnait une verrerie. Au 17ème siècle les Coulomb des Marais/Marets/Marez vivait dans la maison forte (le Logis)
du Tricolet. A la fin de ce siècle, Jacques de Coulon/Coulomb/Collon, sieur de Marais/Marez y demeura jusqu’en 1691,
avant de s’installer dans la paroisse Sainte-Marie de Bourg-sur-Mer (Bourg-sur-Gironde) où il décéda. Ne pas
confondre ce Coulon avec les Coullon, sieurs de la Guérenne, dont était issu François Coullon, écuyer, veuf de
demoiselle Marguerite Daulède, mort au Logis du Cailleau en 1768. Les « Daulède de Pardailhan » furent sieurs du
Cailleau.
143
Pont-aux-Pins est une forme corrompue de Pontaupin, apparue lors de l’établissement du cadastre napoléonien
terminé en 1839 à Laruscade. Avant cette date, seule la forme Pontaupin figure sur tous les documents authentifiés.
144
A l’époque de l’auteur, les ruscadiens donnent volontiers au Logis du Cailleau (ou Caillau) le nom de Caillou.
Cependant sur le cadastre achevé en 1839, il est écrit Le Cailleau.
L’auteur distingue mal les fonctions du père et du fils, qui portent le même prénom et le même nom : Nicolas
THOMAS de Sorlus, auquel le père ajoute Crause (Crozes de nos jours, nom d’une métairie venant de sa femme !).
C’est le père, Nicolas THOMAS de Sorlus Crause (1743-1813), qui fut Officier dans l’Infanterie sous le nom de
SORLUS-CRAUSE Nicolas-Thomas, nommé Général de Brigade à titre Provisoire en 1793 et mis à la retraite le 15
novembre 1794. Le Général avait épousé Louise-Henriette (de) Galineau. Devenu veuf, il se remaria en 1806 à
Lapouyade avec Catherine Dupuy et ils s’installèrent au domaine de Brochard (Cézac) où le Général décéda.
L’aîné de ses trois enfants, Nicolas THOMAS de Sorlus, dit « le jeune », né le 6-02-1776 à Bordeaux, paroisse de St.
André et décédé le 18-01-1826 à Vilvorde (Belgique), fut Directeur de la maison de détention de Vilvorde de 1822 à
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- de Pierre-Brune (7) dont un ancêtre a siégé au Parlement de Bordeaux ;
- de la Verrerie (23)
- de Montcartier (19) près duquel existe un taillis où l'on voyait il y a
quelques années un chêne-vert dont la grosseur et les dimensions
attestaient l'ancienneté et qui a été vendu 20 francs !, etc, etc.,
Les familles nobles et bourgeoises qui étaient autrefois très nombreuses
à la Ruscade sont aujourd'hui éteintes ou déchues. J'ai rencontré dans une
chaumière un descendant d'un ancien Capitaine de vaisseau de la Marine
Royale de Louis XIV.
Moulins.
Plusieurs moulins à foulons qui étaient alimentés par les étoffes que
l'on fabriquait autrefois à la Ruscade même avec la laine de la localité,
convertis en moulins à farine, ou détruits.
Pour ne rien omettre, je citerai un arrêté que j'ai lu sur le mur d'un de
ces moulins145 près duquel un pont avait été construit par le meunier :
Les charéte apré soupé
les pont leur seron fermé
et pandan toute la nuit
il leur seron tinterdit

Chemins.
Le chemin de Bordeaux à Paris passait autrefois à Marsas, au bourg de
la Ruscade et en Bedenat. Plus tard, ce chemin prit la direction de Cavignac,
Guyard (15), la Croix des Bergères (10) ou l'homme-mort et Pierre-brune (7).
Vers la fin du dernier siècle, sous la Direction de Mr. de Lavallade,
officier du Génie, on traça de Cavignac à Pierre-Brune, une route que
Napoleon Ier fit paver en grès lors de la Guerre d'Espagne. C'est à cette
dernière époque que fut construit le Pont de Cotet simple mais hardi et solide

1826 (Le Premier Empire fut détruit en 1815). Il épousa en 1794, Félicité Geneviève, dite Jenny, Jay (1778-1843). Voir
l’étude complète que fit Jacques Lisse sur Les Thomas de Sorlus (1996).
145
Il s’agit peut-être de l’ancien moulin à eau du Logis du Cailleau (figurant sur le plan cadastral de Laruscade de
1839), dont il ne reste que quelques très maigres vestiges. Le chemin traversait le bief amont à un petit gué qui fut peutêtre remplacé par un pont ? Ce moulin fut-il détruit à l’époque de l’auteur ? Sa quasi disparition de nos jours, le laisse
penser.
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(17). Il faut l'avoir entendu pour s'imaginer le charme de la voix sous ce pont
(Souvenir d'enfance).
Le premier chemin de Bordeaux à Paris passait par Marsas, la Ruscade
et Bédenat. C'est celui qu'Anne d'Autriche, femme de Louis XIII a suivi.
L'endroit où elle traversa le Meudon porte encore le nom de Pas de
Dauphine146 (16). Il est probable qu'elle passa la nuit147 à la Ruscade.
Près de Bédenat, son cheval s'emporta avec tant d'impétuosité qu'elle
fut désarçonnée et entraînée assez loin un pied dans l'étrier et suspendue par
une main à la crinière. Se sentant défaillir, elle fit vœu, si elle échappait au
danger qui menaçait sa vie, de faire bâtir une église en l'honneur de la Sainte
Vierge. Au même instant son cheval s'arrêta et put se soutenir jusqu'au
moment où sa suite l'eut rejointe.
Anne ordonna qu'une Eglise fut construite au lieu même où elle avait
été sauvée et fit placer une statue en argent de la Ste Vierge sur l'endroit
même où le cheval s'était arrêté L'autorité municipale l'a fait disparaître en
1793. - La niche et la crédence où cette statue était posée existent encore.
Lorsque cette église a été reconstruite il y a neuf ans, Mgr l'Evêque de la
Rochelle et Mr. le Préfet ont établi dans le devis que la place occupée par la
niche dans l'ancienne construction serait indiquée sur le pavé de l'Eglise et
que la niche et la crédence seraient placée vis-à-vis.
Les bédenaquais prétendent que cette Eglise coûta des sommes si
considérables qu'Anne en voyant les comptes demanda si elle était en argent.
Je n'ai jamais rien vu de si triste. Ils disent aussi qu'un Seigneur s'étant écrié :
Ah ! le vilain pays ! la Princesse avait répondu : Je le rendrai aussi joli qu'il
est laid!
Anne fut sans doute charmée de la réception qui lui fut faite à la
Ruscade puisque, selon la tradition, elle accorda ou obtint de ses grâces le
marché et les foires qui existent.
(11) Sur le bord de ce même chemin qu'Anne d'Autriche148 a suivi on

voit trois pierres de hauteurs inégale qui donnent leur nom au hameau très
considérable autrefois, aujourd'hui réduit à deux feux qui est situé à une
petite distance. La tradition rapporte que ces pierres indiquent le lieu où trois

146

Voir note 17 en bas de la page 17.
Absolument rien ne l’atteste.
148
Voir note 17 en bas de la page 17.
147
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rois ont diné. Elles limitent les anciennes Seigneuries 1° du Cubzaguès à Mr.
le Comte de la Tour-du-Pin ; 2° du Fronsadais à Mr. le Duc de Richelieu;
3° de la Xaintonge à Mr. le Prince de Soubise. Elles servent aujourd'hui de
bornes aux arrondissements de Blaye et de Libourne (Gironde) et de Jonzac
(Charente-inférieure).
Ecussons.
On en voit deux, aux angles Nord-Est et Sud-Est de l'Eglise. j'ai cru y
reconnaître une Fleur-de-lys.
Monnaies ou médailles.
J'ai remis, il y a quelques années, à son Eminence Mgr. le Cardinal
Archevêque de Bordeaux sept monnaies que j'ai recueillies à la Ruscade.
Deux de ces monnaies sont remarquables l'une, par sa forme carrée, l'autre
par son effigie qui est absolument semblable à celles que l'on voit sur les
monnaies du premier Empire. Il y a un Nerva Trajan, un Maximin, une autre
représente une tête de femme, etc…
Industrie.
Les anciens registres prouvent que la Ruscade possédait un grand
nombre d'ouvriers de tous métiers. Leurs surnoms de compagnonnage
indiquent aussi qu'ils avaient fait leur Tour de France.
A deux mille ans d'intervalle, l'industrie de la poterie commune à laquelle
la Ruscade doit son nom149 a été rétabli dans cette localité.
Hommes distingués.
Sont nés à la Ruscade :
- les Regnault de Pont au Pin (34) Avocats au Parlement de Bordeaux ;
- les Nadeau, Bourgeois, capitaine de vaisseau sous Louis XIV dont le
dernier descendant150 est mort en 1837 aux Trois-Pierres (11) ;
149

150

L’auteur n’apporte aucune preuve de cette origine. Voir note 5 en bas de la page 10.
Celui qui est présenté comme « le dernier descendant » des Nadeau/Nadau/Nadaud est :
- Jean Nadau, né à Lapouyade en 1787, marié à Marguerite Rulau/Rulleau, et décédé au village des Trois
Pierres le 7 avril 1837, âgé de 50 ans. Il était le fils de Jean Nadau (né vers 1735 et mort le 9 avril 1807 à
Routillas), laboureur, et de Thérèse Denéchaud/Deneschaud, qu’il avait épousé le 13 novembre 1781 à
Lapouyade.
- Ce dernier était le fils d’Amand Nadau, bourgeois (né en 1678 à Bédenac et mort en 1744 à Routillas), époux
de Marie Thillard/Thilhard de Lapouyade.
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- les Croze de Sorlus151, général de division sous la République,
gouverneur de Vilvorde (Belgique) sous le Premier Empire (13) ;
- les Régnier-Donnezac, Capitaine au Royal-Dauphin, Chevalier de St.
Louis (26) ;
- Bégaud capitaine au 50ème de ligne, Chevalier de la Légion d'Honneur (26) ;
- les Blanchard, né au Bourg, Lieutenant-Colonel, Chevalier de St. Louis
et de la Légion d'Honneur.
Introduction de la pomme de terre.
La pomme de terre a été introduite à la Ruscade par Mr de Lavallade qui y
possédait de vastes domaines. Les premières ont été plantées au Tricolet (8). Mr. de
Lavallade, mort au commencement de ce siècle a été pendant toute sa vie la
providence de notre pays. On ne saurait dire les bienfaits de toute sorte qu'il
n'a cessé de répandre, sa charité était inépuisable. Les vieillards qui l'avaient
connu ne m'en ont parlé qu'avec une profonde vénération. En terminant ces
notes, je suis heureux de sauver de l'oubli le nom de cet homme de bien, en le
faisant connaître à l'Académie impériale de Bordeaux.

Amand Nadau était le fils d’Anthoine Nadau, né en 1665 à Routillas et époux de Marie de Lesnier de bédenac
(née en 1628 et décédée le 25 juillet 1693).
- Anthoine Nadau était le fils de Thomas Nadau, sieur de Routillas, né le 20 janvier 1619 à Routillas, époux
d’Andrée Reynaud (née en 1628 et décédée à Routillas le 25 juillet 1693).
La plupart des Nadau (mari et femme) cités si dessus, furent ensevelis dans la chapelle Saint-Jacques de Routillas,
totalement disparue de nos jours.
Thomas Nadau était Sieur de Routillas et ses enfants se répartissent en quatre branches : les Nadau de Routillas,
les Nadau sieurs du Bois Noir (métairie de Routillas), les Nadau de Belair et les Nadau de La Grange.
Les Nadau des Ilets descendent des Nadau de Belair.
Le Capitaine de vaisseau sous Louis XIV était peut-être Amand Nadau ?
-

151

Voir alinéa n° 38 de la page 37.
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Châfres de quoques communes de
la Gabacherie Saintongeaise
(Sobriquets de quelques communes de
la Gabacherie Saintongeaise)
Les Boudaniers d'Orignolles
Les gens d'Orignolles aimaient beaucoup la Boudane (grosse tripe
remplie de sang).,
Les Ribaniers de Clérat
Hommes et femmes de Clérat aimaient beaucoup à se parer de rubans
Les Rouziniers de Bédenat
A cause de la grande quantité de pins sans doute.
Les Bataillours (Batailleurs, querelleurs) de la Ruscade
Ils ont bien changé aujourd'hui. Depuis 27 ans je n'ai pas appris que les
Ruscadiens se soient battus ou aient même cherché querelle.
Les Procédours de Marcenais
Amateurs de procès. Surnom mérité encore aujourd'hui, dit-on, et que
l'on pourrait appliquer aux ruscadiens avec plus de raison que celui de
Batailleurs.
Les Renéîeurs de Marsas.
Gens qui nient leurs dettes.
Les Avoucats de Cavignat
Font de faux serments. Surnom injuste.
Les Fanfarons de St Mariâ
Les potiers de Cezat (Ceysac)
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Notes
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Dictionnaire
Gabay - Français

Par un Curé Gabay
natif de la Gabacherie

(suivent les 400 pages du dictionnaire)

Mise en page : Gérard Daurignac 03-12-2017
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Note
Souscription pour l’édification d’une statue de la Sainte Vierge
(1863)
Lors de la réfection, en novembre 1995, de la statue de la Ste Vierge,
sise à l'entrée de l'allée qui mène à l'église Saint Exupère de Laruscade, un
document fut découvert dans le socle de la statue.
Déplié, ce document manuscrit de cinq pages de grand format, s'est montré
très lacunaire. On peut estimer que la moitié du texte a disparu, à cause des
mauvaises conditions de conservation dans le socle. Il est maintenant
conservé à plat dans un dossier, à la Mairie de Laruscade.
Sur ces cinq pages, l'Abbé Jean Marie Belloumeau, curé de Laruscade, a
consigné les dons versés par plusieurs personnes (des ruscadiennes en
majorité, pour autant que l'état du document permette d'en juger) et destinés
à la sculpture d'une statue de la Sainte Vierge. Cette statue fut érigée à sa
place actuelle, c'est à dire sous un dais de pierre (une niche, disait-on), à
l'entrée du cimetière qui entourait alors l'église.
Le manuscrit, daté du 13 mai 1863 et fait à La Ruscade, est "certifié
conforme" et signé "JM Belloumeau".
Dans la marge figurait le montant du don (des traces de chiffres le laissent
supposer), suivi à droite :
- du prénom et du nom de jeune fille de la donatrice,
- de l'indication "épouse"(en abrégé) et du nom du mari (si c'était le cas),
- le nom du village où habite la donatrice.
Certains donateurs ne sont pas de la commune.
La ou les filles se sont quelques fois jointes à la mère pour le don.
L'état du document ne permet pas de connaître le montant de chacun des
dons ainsi que le montant total.
Le nom du sculpteur est indiqué : Mr Minquini , rue Rataud à Bordeaux.
Il existait toujours à l'époque un Conseil de Fabrique chargé de gérer les
dépenses de la Paroisse.

Gérard Daurignac 07.03.2009
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RÉSUMÉ
Voici deux ouvrages qui invitent à la découverte
de Laruscade, une commune de la Grande
Gavacherie.
La Biographie de l’abbé Jean-Marie Belloumeau,
curé de Saint-Exupère de Laruscade.
Elle contient de nombreuses annexes qui précisent
les sources biographiques.

Les Notes sur la Commune et Succursale de La
Ruscade.
Pendant son ministère de 1836 à 1873, avec l’esprit
d’un encyclopédiste, l’abbé J.M. Belloumeau décrivit
le monde gabaye de Laruscade. Cet ouvrage et le
dictionnaire Gabaye-Français, présentés en 1863, au
Concours de l’Académie Impériale des Sciences
Belles-Lettres et des Arts de Bordeaux, valurent à son
auteur une Médaille d’or. Le texte de l’ouvrage de
l’abbé, édité comme un fac-similé, présente mes
propres annotations.

