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« Pey Marsau » est le premier ouvrage édité par l’association Siriona qui se 
consacre au patrimoine du sauternais et des Graves (Histoire et Archéologie). Le 
texte a été rédigé par Jean Dartigolles, éminent érudit de la région, bien connu de 
tous les amoureux d’Histoire et membre de l’association.

« Pey Marsau » est l’Histoire d’une famille de laboureurs située à Balizac 
(Gironde). Pour reconstituer les faits, l’auteur s’appuie sur une connaissance 
très fine des archives qu’il côtoie depuis longtemps. Au final, une véritable saga 
familiale s’impose en 200 pages aussi méticuleuses que captivantes.

Ce texte est aussi très personnel puisque cette famille retrouvée, est celle dont 
est issu l’auteur. Le lecteur est admis d’une manière très simple dans cette histoire 
privée qui aurait très bien pu ne jamais quitter l’intimité du cercle familial. La grâce 
de l’écriture en a décidé autrement. On découvre avec curiosité la succession des 
Marsau et on se prend à rêver sur la force que donne une telle remémoration une 
fois qu’elle a été rendue possible. La quête de l’ancêtre originel, racine principale 
d’une famille particulière, se répercute en chacun de nous en ravivant tous les 
questionnements que l’on peut avoir sur nos origines propres.

C’est précisément pour cela que « Pey Marsau » incarne notre Histoire à tous. Il 
représente un parfait plaidoyer pour la singularité de tous les ancêtres anonymes 
qui mériteraient d’être connus.
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✃

Je soussigné, commande                      exemplaire(s) de Pey Marsau :
Nom                                                             Prénom
Adresse
Code Postal                                      Ville
Adresse mail


