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Grâce à la volonté politique de Na-
poléon 1er la loi de finances du 15
septembre 1807 décida de doter

pour la première fois l’ensemble de la France
d’un cadastre, document fiscal permettant à
« l’administration des contributions directes
» d’asseoir le calcul de l’im pôt sur l’ensemble
des « propriétés bâties et non bâties » du
pays. Les premiers cadastres furent produits
dès 1808 sur un rythme d’abord très soute-
nu qui ralentit fortement après 18211. La 
Gironde n’écha p pa pas à la règle : des can-
tons entiers furent couverts entre 1808 et
1814 tandis que quel ques retardataires atten-
dirent jusqu’à 1847 pour se doter d’un ca-
dastre.  Avec un levé des plans en 1827,
la commune de La Réole se situe dans une
pério de intermédiaire qui lui permit, contrai-
rement aux communes pionnières, d’éviter
d’avoir à refaire un nouveau cadastre avant 
le cadastre dit « rénové » du début du XXe

siècle2. Ces cadastres « an ciens », souvent
qualifiés de « napoléoniens » en mé moi re de
celui qui fut à l’origine de leur lan cement, 
se composent de plans et de matri ces réali-
sés à l’échelle communale par des géomè-
tres placés sous le contrôle de l’administra-
tion. Autrefois con servés dans les communes
et dans les services fiscaux, ces documents
sont devenus des archives versées en tant
que telles dans les fonds Archives départe-
mentales qui en ont assuré presque partout
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la numérisation et la mise en ligne permet-
tant ainsi au plus grand nombre de les
consulter3. Ces cadastres, qui n’intéressent
plus guère les services fiscaux, constitue en
effet une véritable mine de renseignements
pour qui s’intéresse à l’histoire communale
et au-delà à la reconstitution des paysages du
passé par la géographie historique ou à l’ar-
chéogéographie.À partir de l’exemple de La
Réole, nous verrons l’intérêt de l’étude des
cadastres « napoléoniens » et quelques-uns
des thè mes qu’ils permettent d’aborder.
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Fig. 1 - Légende accompagnant le tableau d’assem-blage du plan cadastral parcellaire de la commune
de La Réole (original conservé aux AD33, cote 3P352/1, numérisation AD33). 



LA SOURCE : LE CADASTRE
DE LA RÉOLE RÉALISÉ

EN 1827-1828

La commune de La Réole est née à la Ré-
volution de la fusion des anciennes paroisses
bazadaises de La Réole et Saint-Aignan.
En 1793, son premier nom officiel fut
La Réole-Saint-Aignan réduit en 1801 au seul
La Réole. La commune est alors chef-lieu de
canton mais aussi du 3e arrondissement de
la Gironde5. C’est en 1827, sous le règne de
Charles X, dans les dernières années de la
Restauration, que débuta la réalisation du
premier cadastre de La Réole M. Pillod géo-
mètre en chef du cadastre dirigeant diffé-
rents géomètres sur le terrain. 

La commune fut divisée en 6 sections fai-
sant l’objet d’un levé en une ou deux feuilles6 : 

– la section A de « Saint-Agnant » (sic) 
et des Grignons levée en deux feuilles au
1/2 500 achevées en novembre et septem-
bre 1827, cette section correspond proba -
ble  ment en gros en l’ancienne paroisse d’an-
cien régime fusionnée à celle de La Réole ; 

– la section B de La Hargue et de Laubessa
levée en deux feuilles au 1/2 500 achevées
en octobre 1827 ;

– la section C du Mirail levée en deux feuil -
les au 1/2500 achevée le 24 décembre 1828
pour la C1 et en février 1828 pour la C2 ;

– la section D du Rouergue levée une
seule feuille au 1/2 500, achevée le 1er dé-
cembre 1827 ;

– la section E de l’Islet et Frimont levée
en deux feuilles au 1/2 500 achevées le 15
dé cembre 1827 ;

– la section F de la Ville levée une seule
feuille au 1/2500 et terminée le 1er mars 1828. 

Le découpage de ces feuilles est indiqué
sur le « tableau d’assemblage » plan général
de la commune réalisé au 1/10000 qui for -
me la onzième feuille non datée de l’atlas 
cadastral de La Réole (fig. 1 et 2). Ce très bel
ensemble, soigneusement dessiné et très bien

conservé est accompagné par deux volumes
d’« états de section7 » achevés le 10 juin 1828
et déclarés conformes le 30 décembre 1828
(fig. 3). L’entreprise aura duré près de deux
ans et permis de relever, dessiner et recenser
3911 parcelles, leurs propriétaires, leur na-
ture et leur niveau d’imposition8. 

LE PLAN CADASTRAL
DE 1827 : PLUS ANCIEN PLAN
GÉOMÉTRIQUE DISPONIBLE
À L’ÉCHELLE COMMUNALE

POUR LA RÉOLE

Atlas, états de sections et matrices consti-
tuent une source cartographique et manus-
crite précieuse à plus d’un titre. De manière
très classique, lorsque l’on souhaite réaliser
une étude historique et ou archéologique à
l’échelle d’un territoire le recours à la carte
est évident. Pour faire un travail de cartogra-
phie historique, il est nécessaire de faire une
étude régressive à partir des cartes les plus
anciennes disponibles. À l’échelle commu-
nale, le cadastre « napoléonien » est bien sou-
vent le plus ancien plan géométrique dispo-
nible. Il constitue donc la base indispensa-
ble pour remonter le temps et en particulier
localiser et connaître des éléments qui ont
souvent été modifiés (découpage parcellaire)
ou modifiées (bâti) depuis. 

C’est le cas à La Réole où – en dehors d’un
plan géométral du XVIIIe s. limité à la ville
et à ses abords immédiats et de la carte de
Belleyme9 – le cadastre de 1827-1828 fournit
le plan le plus précis, le plus complet et le
plus ancien disponible de l’ensemble de la
commune. Il nous en donne un état précis
au début de l’époque contemporaine qui
doit être pris en compte comme un véritable
témoignage « archéologique ». Étudié avec
sa matrice, il nous livre un état sans équi -
valent du découpage parcellaire, de l’état du
bâti privé et publics (et donc principaux

« monuments de la commune), de la topo-
nymie (lieux-dits et noms de rues), de l’an-
throponymie (noms des propriétaires), des
cultures et activités artisanales ou indus-
trielles alors pratiquées.

L’utilisation du cadastre ancien n’est pas
nouvelle10.  Aujourd’hui, grâce aux nouveaux
outils à la disposition des chercheurs, les
pers pectives d’utilisation des cadastres an-
ciens ont été élargies. Grâce à leur numé -
risation, il est désormais possible de les in-
tégrer dans des systèmes d’information géo-
 graphique soit en se limitant à l’échelle com-
munale soit les assemblant sur des territoires
beaucoup plus vastes en tenant com pte des
différences liées aux différentes dates de réa-
lisation. Les données du cadastre ancien de
La Réole sont ainsi actuellement utilisées
aussi bien pour un projet en cours à l’échelle
de la Garonne maritime11 que pour la carte
archéologique communale12.

LE PROJET :  
UN SIG ARCHÉOLOGIQUE

SUR LA RÉOLE

Comment exploiter au mieux avec les
moyens informatiques actuels un document
planimétrique levé avec une grande précision
par les géomètres du XIXe siècle, dessiné à
l’encre noire rehaussé de couleurs pour
traduire l’hydrographie, les parcelles bâties
privées et publiques et complétés de nom -
breu ses indications manuscrites (lieux dits,
chemins, ruisseaux, codes pour la nature des
cultures etc.) ? D’abord reproduit sous un sim -
ple format dessin vectorisé (logiciel Adobe
Illustrator) dans les années 1990, il vient d’être
entièrement repris dans un système d'infor-
mation géographique (SIG) c’est-à-dire un
système d'information conçu pour recueillir,
stocker, traiter, analyser, gérer et présenter
tous les types de données spatiales et géogra-
phiques sur la commune de La Réole. Ce
travail a été effectué avec le logiciel ArcGis.
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Il a tout d’abord été nécessaire de géoré-
férencer les feuilles du cadastre de 1827-
1828. À partir de points de repères remarqua -
bles toujours conservés (amers) disposés le
plus uniformément possible sur toute la sur-
face de chaque feuille, un calcul informatique
effectue le calage automatique de la feuille
cadastrale sur le référentiel géographique
actuel (Lambert 93). Les 10 feuilles cadas-
trales numérisées ont ensuite été recalées les
unes par rapport aux autres13  (fig.3). Une fois
les feuilles géoréférencées, nous avons fait
un découpage suivant les limites des tracés
de chaque feuille et vérifié que l’as semblage
final soit correct et bien sûr conforme au « ta-
bleau d’assemblage » initial enrichi du détail
de toutes les parcelles désormais toutes géo-
localisables (fig. 3).

Le « montage » des images a été suivi par
un long travail de vectorisation de chaque
éléments présents sur les feuilles a été réalisé
pour au final obtenir 5 771 éléments vecto-
risés (parcelles, bâtiments, remparts, esca-
liers, éléments d’hydrographie) auxquels il
faut rajouter 217 éléments de toponymie et
d’habillage du plan (fig. 4). Pour chaque ca-
tégorie d’élément vectorisé a été créé à une
« table attributaire » contenant son numéro
parcellaire, le numéro et le nom de la feuille
cadastrale ainsi que la section, et ses coor-
données géographiques. 

En parallèle, les informations sur le par-
cellaire contenues dans les états de section
du cadastre (nature de la parcelle, nom du
propriétaire, …) ont été rentrées dans un 
tableur Excel afin de pouvoir par la suite les
combiner avec le travail de vectorisation et
la table attributaire associée par l’intermé-
diaire du champ commun « numéro de par-
celle » (fig. 4 et 5). Ce travail de « jointure »
permet ensuite de réaliser une cartographie
d’occupation du sol à l’époque du cadastre
napoléonien (fig. 6) mais aussi, par super -
position de réaliser des comparaisons sur
l’évolution du parcellaire de 1827-1828 avec
le parcellaire actuel.

LA RÉOLE EN 1827-1828 : 
LA VILLE ET SON
ESPACE RURAL

Une première constatation peut être faite :
le territoire communal a été légèrement mo-
di fié depuis 1828 : la commune, qui compte
aujourd’hui 1 253 hectares, a cédé à la com-
mune voisine de Gironde une vingtaine
d’hec  tares qui forment sur le cadastre napo-
léonien une excroissance rectangulaire à
l’ouest, en section E de Frimont et des Gri-
gnons, au sud de l’actuelle RN113 (fig. 2 à 6).
En dehors de cette perte mineure de surface,
les caractéristiques de l’espace communal ne
s’en trouvent pas modifiées. Elles sont héri-
tées de la géographie des paroisses d’Ancien
Régime que le cadastre a respecté en faisant
de l’ancienne paroisse de Saint-Aignan sa 
première section. La commune s’étend pour
l’essentiel en rive droite de la Garonne mais,
fait uni que dans cette partie de la vallée14,
elle dispose d’une extension en rive gauche
qui correspond à la section D dite du Rouer -
gue. Aucun pont ne relie encore les deux
rives15 mais un simple bac dont le passage
est signa lé en pointillé sur le plan. Là encore,
cette configuration révèle une mainmise très
ancienne sur les deux rives d’un fleuve au
tracé capricieux qui n’était encore contrôlé
par des digues. En 1827-1828 comme aujour-
d’hui la majorité de l’espace communal est
rural. La ville d’origine médiévale reste encore
largement circonscrite au périmètre de ses
anciennes fortifications dont certaines sont
en core visibles sur plan et qui occupe, avec
sa quarantaine d’hectares, environ 1/30 
de la surface communale (fig. 7)16. 

Le caractère rural de la commune est trahi
par le nombre de parcelles privées non bâ -
ties : elles représentent un total de 2 521 sur
les 3 927 parcelles recensées (cf. tableau 1
et fig. 8). La commune apparaît comme un
espace de polyculture partagé entre des
terres labourables et la vigne sur le plateau
calcaire et dominés par les prés, aubarèdes,

vimières et saussaies dans la plaine inondable.
L’espace inculte est réduit au minimum. Le
nombre élevé de jardins rappelle, s’il le fallait,
la présence de la ville. Tous sont concentrés
intra-muros ou en périphérie de la ville. Si la
majorité sont vivriers, 17 sont indiqués com -
me jardins d’agrément et l’un d’eux – mais
pas n’importe lequel : celui du château des
Quatre-Sos – est qualifié de « jardin anglais ».

Tableau 1 - Répartition des cultures dans les parcelles
non bâties de la Réole en 1827

Fig. 8 - Diagramme de répartition des parcelles 
non bâties.

Les informations recueillies en matière de
dimension et revenu des parcelles restent à
analyser, le versement du dépouillement des
états de section dans le SIG permettra aux
spécialistes de l’économie rurale contem -
poraine de les exploiter. 

Le parcellaire bâti nous fournit un état des
constructions privées ou publiques à partir
de laquelle peut démarrer de manière régres-
sive une approche archéologique du bâti
hérité de l’Ancien Régime en évacuer de
l’étude toutes les constructions apparues sur
les états postérieurs des cadastres rénovés
de La Réole. 
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Fig. 3 - L’élaboration du SIG sur le cadastre de 1827-1828 de La Réole : géoréférencement des feuilles du cadastre : exemple de la
procédure avec le découpage des feuilles A1, A2 et B1, leur assemblage puis le résultat final avec l’assemblage général de toutes les feuilles
sur fond de projection carto graphique Lambert 93. (Numérisation AD33, montage et géoréférencement Martine Courrèges-Blanc). 

Fig. 2 - Commune de La Réole, tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire terminé sur
le terrain en 1827 – Original conservé aux AD33, cote 3P352/11. (Numérisation AD33). 
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Fig. 4 - Vectorisation du parcellaire de 1827-1828 à l’échelle de l’ensemble de la commune de La Réole.
(Vectorisation Martine Courrèges-Blanc). À cette échelle, il n’est pas possible de voir le détail des informations
de type « texte » (toponymie, etc.), ce qui serait possible en consultation du SIG.

Fig. 5 - Zoom sur un détail de la vectorisation du cadastre de 1827-1828 de commune de La Réole au hauteur
de la ville et de sa périphérie avec cumul de toutes les informations. (Vectorisation Martine Courrèges-Blanc).
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Fig. 6 - Occupation du sol de la commune de La Réole en 1827-1828 d’après les données du ca-
dastre napoléonien. (Réalisation Martine Courrèges-Blanc, saisie des données Sylvie Faravel).

Fig. 7 - Cadastre de 1827-1828 de La Réole, section F de la ville terminée le 1er mars 1828
– Original conservé aux AD33, cote 3P352/11. (Numérisation AD33).



gnés). Les professions affichées révèlent le
caractère à la fois rural et urbain de la sous-
préfecture mais ne couvrent pas l’éventail
des fonctions les plus modestes24. 

Les professions agricoles sont logique-
ment représentées mais pas systématique-
ment spécifiées qui possèdent les terres 
agricoles. 26 hommes se présentent comme
« cultivateurs », 16 comme « vignerons », 
45 comme « jardiniers » et 3 comme « mé-
tayers ». Manquent les journaliers et autres
ouvriers agricoles. On peut associer à ces
professions agricoles les métiers de la trans-
formation ou de la vente des céréales avec
8 meuniers de moulins installés sur terre 
ou sur la Garonne, associés à 2 minotiers
qualifiés de marchands de farine et un mar-
chand de grains. 

Les autres métiers se rapportent au com-
merce ou à la production nécessaire ou liée
à une partie de la production rurale et à l’ap-
provisionnement de la ville. 

On recense ainsi de nombreux métiers
(tableau 2,  ci-dessus) liés à différents types
d’artisanat ou de commerce. Certains sont
liés à l’extraction des matières premières (car-
riers) ou à leur transformation avec les mé-
tiers du bois, du fer ou du cuir très bien re-
présentés. On relève ainsi pour le bois un
tourneur et un lamier mais surtout de nom-
breux char pen tiers, menuisiers, sabotiers et
ton neliers. Pour les métaux, La Réole dispo-
sait d’armuriers, de ferblantiers, de cercliers,
de chaudronniers, de cloutiers, d’épingliers,
de couteliers, de charrons, de maréchaux-
ferrants, de forge rons-taillandiers, de serru-

riers et d’un lamier. Les cordonniers parfois
appelés « bottiers », les chamoiseurs, mégis-
siers, tanneurs et selliers travaillaient le cuir,
les pareurs, tisserands et teinturiers, la laine.
Ces hommes sont leurs propres patrons, un
seul ouvrier tanneur est mentionné parmi
les propriétaires. 

D’autres métiers sont liés à la construc-
tion. Les besoins de la ville se lisent dans le
grand nombre de charpentiers – y compris
pour les constructions monumentales : cer-
tains sont charpentiers de haute futaie –,
maçons, plâtriers, peintre, vitrier et tuilier
recensés. Le rôle de la Garonne dans l’éco-
nomie de la ville est rappelé par la présen-
ce de « charpentiers de navire », de cordiers,
de portefaix mais aussi de 19 marins et d’un
matelot. À l’instar du « fermier du passage
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LES ÉTATS DE SECTIONS :
DE NOMBREUSES INFORMATIONS

SUR LA POPULATION DE
LA RÉOLE EN 1828

Les états de section nous donnent enfin
de précieuses informations sur la popula-
ion communale. Leur première page im-
primée rappelle entre autres la nécessité de 
«… 2. De bien orthographier le nom de
chaque propriétaire, 3. de le désigner tou-
jours par ses prénoms, sans omettre de rap-
peler son surnom, 4. D’indiquer exactement
sa demeure par le nom de la commune et
du hameau, s’il est possible ; …». Ces con -
signes furent globalement suivies même si
l’on constate quelques hésitations et ratu res
qui nuisent parfois à la lecture des registres.
Le « géomètre de première classe » chargé
de la rédaction alla même au-delà en préci-
sant la profession du propriétaire ou en don-
nant quelques indications annexes. 

Ces données n’ont bien évidemment pas
la valeur d’un recensement de population.
Le cadastre ne nous renseigne que sur les
personnes qui sont propriétaires d’un bien
bâti ou non bâti dans la commune. Si l’on
veut comparer, ces deux sources on dispose
de deux recensements de population 
réalisés avant et après le cadastre de 1827.
Celui de 1821 nous apprend que la com-
mune compte 3 680 habitants et celui de
1831 : 3 78717. Le registre de recensement
de 1821 conservé aux Archives départemen-
tales de la Giron de18 donne simplement la
liste des habitants rattachés à un « chef 
de famille » que sa « mai son » soit composée
d’une seule ou de plusieurs personnes. 
Ces chefs de famille sont recensés par rues
dans la ville et par hameaux pour le reste
de la commune. La comparaison reste à faire
dans le détail mais les noms des chefs de
famille figurant dans les registres de recen-
sement semblent correspondre en très

grande partie aux 794 résidents réolais sur
les 937 propriétaires qui se partagent la
commune. On recense ainsi dans le cadas-
tre 143 veuves contre 206 dans le recense-
ment de 1821 ce qui représente près les
2/3 de cette population. Les états de section
du cadastre donnent donc une vision de la
population communale limitée aux chefs 
de familles propriétaires d’au moins une 
parcelle dans la commune où ils résident. 
Si cette vision est tronquée et ne reflète
qu’une partie de la société réolaise, elle
reste précieuse car elle nous donne très
souvent la profession de ceux qui se pré-
sentent parfois seulement comme « pro-
priétaires ». Cette information peut être
comparée à celles fournies par des auteurs
comme le réolais Michel Dupin dès 1839
et le giron din Édouard Ferret que la mode
des statistiques a poussé à donner19. Le pre-
mier recensement à intégrer ces données
de manière rigoureuse pour La Réole est
celui de 189120. 

Que nous apprennent donc les états de
section de cette population propriétaire à
La Réole ?

Ces propriétaires sont sans surprise en
majorité des hommes : sur un total de 937
on ne compte que 169 femmes dont les 143
veuves signalées. Les autres femmes, nom-
mées « demoiselles », sont souvent des « héri -
tières ». Trois d’entre elles ont un travail : la
veuve du maître de poste de La Réole est
dite maîtresse de poste, les autres sont cou-
turière ou servante à La Réole. 

Tous les propriétaires ne sont pas domi-
ciliés à La Réole. Les résidents réolais repré-
sentent cependant 85 % d’entre eux. Les
autres vivent en majorité à proximité immé-
diate dans les communes voisines de rive
gauche ou de rive droite de la Garonne21.
Les plus nombreux vivent à Gironde (36
propriétaires soit 4%). Certains vivent un
peu plus loin en Entre-deux-Mers (Sauveter -
re, Gensac ou Saint-Pierre-de-Bats) ou dans

les marges Lot-et-Garonnaises en Lot-et-Ga-
ronne (Duras, Sainte-Bazeille). Quelques pro -
priétaires résident plus loin : 13 bordelais,
1 agenais – le maire d’Agen Anne-Claude de
Lugat maire d’Agen est le neveu du maire
de La Réole en 1790 –, un Delaguette de
Saint es – probable héritier de l’auteur du
premier plan de La Réole au XVIIIe siècle –
et enfin un chapelier breton de Morlaix :
François Prével. 

Parmi les 794 propriétaires qui vivent à
La Réole, on relève 422 noms de famille dif-
férents22. Si certains noms se ressemblent
beaucoup, le souci de l’administration fiscale
de bien identifier ses administrés laisse sup-
poser assez peu d’erreurs. La plupart des
noms appartiennent au répertoire local assez
classique qui s’est maintenu aujourd’hui
com me les Barbe, Besson, Bentéjac, Casta-
gnet, Gauban etc. Certains ont laissé leur
nom à des rues de la ville : Jaganneau, Mous-
sillac etc. D’autres, moins courants, justifie -
raient comme l’ensemble une étude anthro-
ponymique. 

Le répertoire des prénoms utilisés est très
largement dominé par les Jean (256), Pierre
(110), Antoine (49), François (39), Jacques
(25) et Joseph (24) qui réunissent 63% du
total. En dehors de Catherine, Marguerite ou
Henriette, les prénoms de femmes sont quasi
inconnus, les veuves majoritaires étant dési-
gnées sous le nom de leur mari. 

Le manque de variété dans les prénoms
mais aussi dans certains noms de famille ex-
plique en partie la fréquence du recours
aux surnoms dont certains sont déjà deve-
nus des noms de famille : une famille Charlot
est attestée mais Pierre Gudes est « dit Char-
lot ». 55 sobriquets sont ainsi recensés qui
sont parfois portés par des fratries entières
et désignent aussi des veuves23. 

La position sociale de ces réolais se lit
dans leur métier lorsqu’il est précisé (571
mentions lisibles et 366 cas non rensei -

• Ânier ........................................................ 2

• Armurier .................................................. 1

• Aubergiste ............................................... 11

• Avocat....................................................... 1

• Avoué ........................................................ 6

• Boucher.................................................... 11

• Boulanger................................................ 12

• Cabaretier ................................................ 16

• Cafetier .................................................... 3

• Cerclier .................................................... 2

• Chamoiseur............................................... 2

• Chapelier .................................................. 22

• Charpentier ............................................. 18

• Charpentier de navire ou de bateau .... 3

• Charpentier de haute futaie................. 3

• Charron.................................................... 4

• Chaudronnier.......................................... 1

• Chirurgien ............................................... 2

• Cloutier.................................................... 8

• Conducteur des ponts-et-chaussées.... 1

• Conservateur des hypothèques ............ 1

• Contrôleur des contributions directes... 1

• Cordier ..................................................... 20

• Cordonnier / bottier .............................. 20

• Coutelier ................................................. 5

• Couturière ............................................... 1

• Cultivateur.............................................. 26

• Curé........................................................... 3

• Débitant de poudre de chasse .............. 1

• Débitant de tabac................................... 2

• Directeur de la poste aux lettres ....... 1

• Employé de l’octroi ................................ 1

• Fabricant de chandelles ....................... 2

• Fabricant de parapluie .......................... 2

• Fabricant de peignes (ou peigneur) .... 8

• Ferblantier .............................................. 2

• Fermier du passage de la Réole............. 1

• Forgeron / taillandier (2 fois) .............. 7

• Geôlier ou concierge.............................. 1

• Greffier du juge de paix ........................ 1

• Horloger dont un ancien ..................... 7

• Huissier..................................................... 4

• Instituteur.............................................. 1

• Jardinier................................................... 5

• Juge (au tribunal, de paix, d’instruction) 3

• Lamier ....................................................... 1

• Libraire .................................................... 2

• Liquoriste ................................................ 2

• Maçon ....................................................... 24

• Maire ......................................................... 1

• Maître d’armes / Maître d’escrime ........ 1

• Maître de poste ....................................... 1

• Maîtresse de poste .................................. 1

• Marchand faïencier................................ 3

• Marchand de bois.................................... 1

• Marchand de fers ................................... 3

• Marchand de laine ................................. 1

• Marchand drapier .................................. 10

• Marchand épicier.................................... 5

• Marchand épinglier (espinglier) .......... 2

• Marchand quincailler ........................... 2

• Maréchal-ferrant................................... 2

• Marin ........................................................ 19

• Matelot .................................................... 1

• Mégissier................................................... 10

• Ménétrier ................................................. 3

• Menuisier.................................................. 9

• Métayer..................................................... 3

• Militaire (dont ancien tambour-major) 3

• Notaire ..................................................... 3

• Pareur....................................................... 1

• Pâtissier.................................................... 4

• Peintre...................................................... 2

• Perruquier ............................................... 1

• Pharmacien / apothicaire....................... 4

• Piéton ....................................................... 2

• Plâtrier .................................................... 6

• Portefaix.................................................. 5

• Porteur de contraintes......................... 2

• Président du tribunal de 1ère instance 1

• Postillon.................................................. 1

• Sabotier .................................................... 3

• Sellier ....................................................... 1

• Serrurier .................................................. 6

• Sous-préfet ..............................................

• Tailleur (ou tailleur d'habits) ............. 14

• Tanneur.................................................... 6

• Tanneur (ouvrier) ................................... 1

• Tapissier.................................................... 1

• Teinturier ................................................ 2

• Tisserand .................................................. 9

• Tonnelier ................................................. 19

• Tourneur.................................................. 1

• Tuilier....................................................... 1

• Vitrier....................................................... 1

• Voiturier .................................................. 2

TABLEAU 2 – LES MÉTIERS À LA RÉOLE EN 1827-1828 – D’APRÈS LES ÉTATS DE SECTION



de la Garonne » tous vivent en ville ou en
rive gauche, au hameau du Rouergue dont
le rôle de port et passage de la Garonne a
déjà été rappelé. Curieusement, on ne relève
la mention d’aucun pêcheur. L’activité éco-
nomique de la ville et le rôle qu’y joue la 
Garonne est également visible dans les mé-
tiers des transports et de la messagerie :
âniers et voituriers pour les transports, maî -
tre ou maîtresse de poste, postillon pour le
relais de poste installé sur les quais, directeur
de la poste aux lettres et piétons pour la dis-
tribution du courrier. 

Plus classiquement, les métiers de bouche
sont bien représentés en ville : aubergistes,
cabaretiers ou cafetiers, bouchers, boulan-
gers, liquoristes, marchands épiciers, pâtissiers
et débitants de tabac. Suivent les métiers de
l’artisanat et de la vente de l’habillement ou
de la parure : chapeliers, tailleurs, couturière,
perruquier, fabricants de peignes ou de pa-
rapluies et marchands d’épingles, de laine 
ou de drap, horlogers et tapissier. Le com-
merce de l’équipement domestique est re-
présenté par les quincaillers, faïenciers ou
marchands de faïence, marchands de bois, 
de fers et de poudre de chasse et fabricants
de chandelles. Les métiers de la santé sont
également présents avec des médecins, 
chirurgiens et pharmaciens. On note la pré-
sence de métiers de « loisir » : un libraire, des
ménétriers, musiciens professionnels, et 
un maître d’armes ou maître d’escrime. 

Le statut de sous-préfecture de La Réole
est rappelé par la présence de métiers liés
à l’administration publique. Le sous-préfet
lui-même Thomas-Hubert Pirly est réolais,
cet ancien maire (1813-1814), chevalier de
la légion d’honneur, est depuis 1819 proprié-
taire du château des Quatre-Sos25 et l’un des
plus gros propriétaires de la commune. Le
personnel administratif, probablement pas
propriétaire à La Réole, est peu mentionné.
On relève mention d’un conducteur des

ponts-et-chaussées et d’agents du fisc avec
la mention du conservateur des hypo-
thèques, du contrôleur des contributions di-
rectes, de l’employé de l’octroi et de « por-
teurs de contraintes » chargés de porter aux
contribuables réolais les mises en demeure
du percepteur. Un arpenteur qui a peut-être
participé aux travaux du levé du cadastre
complète cette liste. 

La ville dispose d’une école dont seul un
instituteur est propriétaire sur place, les
hommes liés à la justice et au droit sont beau-
coup mieux représentés. La présence de son
président, de juges, d’avocats, d’avoués et
d’huissier nous rappelle que La Réole dis-
pose alors d’un tribunal de première ins-
tance. Le geôlier ou concierge à la charge de
la prison départementale installée dans l’an-
cien Hôtel de ville (fig. 5). Trois notaires éta-
blis en ville complètent ces métiers du droit. 

L’activité religieuse est simplement si -
gnalée par la présence de deux anciens
curés de La Réole sans doute à la « retraite»
com me les deux militaires qui clôturent 
cet inventaire. 

Pour évaluer la richesse de cette popula-
tion, il faudrait poursuivre l’analyse des ni-
veaux d’imposition qui pèsent sur elle. Son
influence se lit dans entre autres dans l’exer-
cice du poste de maire de La Réole que cer-
tains ont exercé (le juge de paix Joinville-
Gauban, le sous-préfet Pirly) ou exercent
encore (Jean Soubiroux). D’ores-et-déjà, on
peut constater que les plus importantes for-
tunes foncières sont plutôt dans les mains de
ceux qui n’affichent pas de profession mais
tout au plus des mentions honorifi ques
comme le comte de Marcellus, pair de Fran -
ce, et surtout certains notables réolais qui se
déclarent chevaliers de Saint-Louis26 comme
les de Baylle, Delas-Coulomb (ancien maire
également), Duran de Lavison, Nicolas de
Filhol, Montaugé de Cangran ou Guirodès de

Saint-Mézard ou chevaliers légion d’honneur
comme le sous-préfet Pirly. On retrouve
parmi eux quel ques familles d’Ancien Régi -
me dont Pierre Coudroy de Lille a suivi l’as-
cension depuis le XVIIe ou au XVIIIe siècles27.
Les Duran, anciens bourgeois anoblis au
XVIIIe s., se sont divisés en plusieurs bran -
ches portant le nom des maisons nobles ou
domaines qu’elles se partagèrent : Duran de
Lavison (Loubens), de Laubessa (La Réole).
Les Montaugé originaires du Toulousain se
sont construit une grosse fortune foncière
dans le réolais où ils ont formé plusieurs
branches dites de L’Ilet, de Cangran et de
Saint-Sève. D’autres grands propriétaires pos-
sèdent les domaines attachés aux grandes
maisons nobles d’Ancien Régime : Raymond
de Seguin au Séjour et M. de Casmon, résident
de Bazas, au Luc. 

CONCLUSION

Pour conclure, ce survol du cadastre dans
son ensemble, plan et matrice, permet de
dresser une esquisse de la commune de
La Réole en 1827-1828. Même incomplet, 
ce portrait nous donne à voir une commune
dont l’économie est basée sur ses activités
rurales, artisanales et marchandes. Cette éco-
nomie était soutenue par la présence d’une
Garonne navigable et d’une administration
nouvelle venue remplacer les anciennes
structures d’Ancien Régime qui avaient fait
de La Réole un petit centre urbain aux con -
fins de l’Agenais. Ce portrait nous place op-
portunément dans une période charnière,
juste avant les grandes mutations de l’époque
contemporaine. L’inauguration du pont sur
la Garonne en 1835 suivie au milieu du siècle
par la construction de la ligne de chemin de
fer en marquèrent le début. Celles-ci boule-
versèrent non seulement le front méridional
de la ville mais aussi son organisation socio-
économique en provoquant le recul de l’in-
fluence du fleuve. 
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1. L’État se déchargea à partir de 1821 sur les départe-
ments du financement de cette opération coûteuse. 

2. Les plus anciens cadastres ne sont pas toujours com-
plets ni conformes au recueil méthodique publié
par l’administration en 1811 ce qui obligea certai -
nes communes à les refaire : en Gironde Langoiran
dispose par exemple d’un cadastre réalisé en 1812
et d’un autre en 1852. 

3. Voir le site internet des Archives départementales
de la Gironde :
https://archives.gironde.fr/archive/recherche/cadastre/

4. Ce projet financé par la région Nouvelle Aquitaine
permettra de mettre à la disposition de tous, et en
particulier du Pays d’art et d’Histoire en construction
autour de la Réole, un outil interactif, version actua -
lisée de l’ancien « plan d’occupation des sols histo-
riques et archéologique » (cf. Faravel S., « Les POSHA
de Saint-Macaire et La Réole », Actes du VIe colloque
l’Entre-Deux-Mers à la recherche de son identité
tenu à Saint-Macaire en septembre 1997, Langon,
1998, p. 49-53).

5. Elle a perdu son statut de sous-préfecture en 1926
au profit de Langon. En 2014, le canton de La Réole a
été supprimé au bénéficie d’un vaste canton dit « du
Réolais et des bastides » dont le siège est à Pineuilh
sur les rives de la Dordogne.

6. AD33, 3P352/1 à 11. 

7. Légende directe des plans, elles indiquent section par
section dans l’ordre numérique des parcelles le nom
du propriétaire, le n° de la parcelle, sa localisation, 
sa nature, son niveau d’imposition et ses revenus. 

8. Ces états de sections accompagnés des matrices –
qui permettent d’enregistrer les mutations de pro-
priété et de faire vivre le cadastre n’ont pas été utili-
sées ici – sont également conservées aux AD33. Pour
l’ensemble de la Gironde, elles représentent un fond
considérable et inégalement conservé ou renseigné
en cours de classement et n’est pas numérisé. 

9. Disponible en deux versions dont l’une est datée de
1761 (Archives communales). 

10. Cf. par exemple la collection des Atlas Historiques
des villes de France lancée en 1973 par Charles
Higounet et Philippe Wolff, dans laquelle Jacques
Gardelles a publié en 1982 le plan de La Réole (Gar-
delles, J. (1982) : La Réole. Atlas Historique des
villes de France, Paris, 4 p. et 1 plan hors texte). 

11. Projet Portage financé par la région nouvelle Aqui-
taine (cf. article d’Anne Colin et Vincent Joineau
dans le présent ouvrage). 

12. Projet LAMAR également financé par la région nou-
velle Aquitaine. 

13. De manière générale, il est préférable de prendre
comme amers l’emplacement de l’église pour les
petites villes et villages (autrefois centre des villa ges),
une intersection de routes ou certaines bâtiments
présents sur deux feuilles. 

14. Même Bordeaux dut acheter les terres de la Bastide
à la commune de Cenon pour disposer d’une exten-
sion sur les deux rives de la Garonne. 

15. L’actuel pont a été inauguré en 1835. 

16. Nous ne développerons pas ici ce point déjà évoqué
par le passé. Cf. Faravel S., « La Réole, du bourg
monastique à la ville moderne, essai de topographie
historique »,  Actes du VIIIe colloque l’Entre-Deux-

Mers à la recherche de son identité, tenu à La Réole
et Bazas les 22 et 23 septembre 2001, Langon, 2002,
p. 21-34. 

17. Source :
cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_re
sultat=28946. À titre de comparaison elle en comp-
tait 4 265 en 2016. 

18. AD33 6 M 194 (1820-1926) (= 2 MI 1303-R1). Il est
consultable en ligne. Le recensement a débuté en
1820 mais est terminé le 1er octobre 1821. 

19. Ceux-ci ne citent par toujours leurs sources d’ail-
leurs. Cf. Dupin (M.), Notice historique et statisti -
que sur La Réole, suivie de détails historiques sur
les diverses communes de l'arrondissement qui
renferment des monuments et antiquités et des
curiosités remarquables, La Réole, 1839, p. 238-240.
Jouannet (F.V.), Statistique du département de la
Giron de… Tome 2, Partie 1, Paris, 1839, p. 64-65.
Féret (E.), Statistique générale du département 
de la Gironde, 2, Bordeaux, 1874, p. 771-774.

20. AD33 6 M 194 (1820-1926) (= 2 MI 1303-R1). Voir
le recensement de 1891.

21. La résidence de 7 propriétaires n’est pas indiquée.
Les autres se répartissent ainsi : Gironde :Auros : 1,
Barie : 1, Bagas : 1, Bazas : 2, Bordeaux : 13, Camiran :
1, Casseuil : 4, Caudrot : 5, Floudès : 9, Fontet : 4, Gen-
sac : 1, Gironde : 37, Labarde : 1, Lamothe : 3, Langon :
4, Les Esseintes : 4, Montagoudin : 4, Mongauzy : 2,
Morizès : Pauillac : 1, Puybardan : 1, Saint-Exupéry : 1,
Saint-Ferme : 1, Saint-Hilaire-de-la-Noaille : 3, Saint-
Martin-de-Lerm : 1, Saint-Pierre-de-Bat : 1, Saint-Sève :
13, Sainte-Foy : 1, Sauveterre : 1. Lot-et-Garonne :
Agen : 1, Aiguillon : 1, Duras : 2, Sainte-Bazeille : 4.

22. Abadie, Abaud, Albert, Allès, Andrieu, Anglade,
Antony, Ardouin, Arrivex, Aubert, Audubert, Augey,
Aury, Azémard, Bacaris, Bacot, Baffoit, Balan,
Ballérinne, Banquet, Banquey, Baran, Barbe, Barbot
(de), Barrière, Bascaube, Baudas, Baylle (de), Baysse,
Beaudon, Béchade, Bedat, Bélis, Bellard, Bentégeac,
Bentéjac, Berthet, Bertrand, Bertrin, Besse, Besson,
Béyé, Beylard, Beynard, Béziade, Béziat, Birac, Biron,
Blandeyrac, Blouet, Boibelet, Bois, Bonac, Bonin,
Bonnac, Bonneau, Bonneau (de), Bonnet, Bories,
Bouchereau, Boudon, Bouey, Boujardieu, Bourbon,
Boursier, Bousquet, Boutet, Boutin, Boyer, Brassens,
Bresque, Brignon, Broc, Broise, Brouqueyrol,
Brunier, Brunier, Burolleau, Busson, Cabillac, Cadis,
Cantelouve, Capdegelle, Capdeville, Cardouat,
Carrier, Cassannet, Castagnet, Castaing, Castenet,
Castes, Caumel, Cazade, Céré, Chabannes,
Chagnaud, Chaillan, Chaillou, Chambon, Chapoulie,
Charasse, Chardonnier, Charlot, Charrier, Chastres,
Chatelier, Chauvet, Chauvin, Ciret, Claverie, Clusant,
Coiffard, Conil, Conilh, Conqueret, Constantin,
Courtois, Cousseau, Croston, Danduran, Darquey,
Daubin, Dauzian, Decorps, Delaguette, Delas, Delas-
Coulomb, Delhomme, Delhomme, Delpon, Dercy,
Désaméric, Descamps, Descat, Descombes,
Descorps, Deslous, Desnous, Despouy, Devanlay,
Devau, Devaux, Deynaud, Deyres, Donnefort,
Doucet, Doudier, Drilhole, Dubois, Dubory, Dubos,
Dubourdieu, Dubreuil, Dubroca, Duchamp,
Duchamps, Ducos, Ducros, Dudon, Dufour, Duluc,
Dumas, Dumoulin, Dupin, Dupon, Dupont, Dupuy,
Duran de Laubessa, Duran de Lavison, Durrieu,
Dussaud, Dussaut, Elies, Eynard, Faucher, Favereau,
Felon, Ferrant, Fortin, Foucaud, Fournial, Fresquet,

Garlon, Garos, Gasère, Gassie, Gauban, Gaubert,
Gaujan, Gautier, Gehring, Gélineau, Gélivière,
Géraut, Gilard, Gisellier, Gobert, Gomès, Gorin,
Goujard, Gras, Grignon, Gros, Grossard, Groussieau,
Groussiot, Grouzard, Gudes, Guérinneau, Gueyraut,
Guilleman, Guinard, Guiton, Husson, Issandou,
Izard, Jaganneau, Jamet, Jamin, Janneau, Jean,
Jousseaume, Jouteau, Labat, Labat, Labattut,
Labrouche, Labrousse, Lachaise, Lacroix, Lafargue,
Lafon, Lafosse, Lagarde, Lagrange, Lagrave, Lagrolet,
Lalande, Laloubère, Lamaison, Laman, Lamarque,
Lamothe, Lamotte, Lanoire, Lanson, Lanuc, Lapeyre,
Laporterie, Larquey, Larrieu, Lartigue, Lasserre,
Lassime (de), Lataste, Latour, Lauga, Laulan, Laurent-
Lagrave, Lavau, Lecourt, Lempuré, Leyge, Leylaud,
Lhéritier, Loiseau, Louis, Louvet, Lugat (de), Lumeau,
Lussaut, Magnier, Malaquias, Maloire, Marcadé,
Marceau, Marcellus (de), Marguerier, Massies,
Matignon, Mau, Maugey, Maurain, May, Mazeau,
Mazet, Melet, Melon, Menan, Meneguerre, Méric,
Merle, Mimaut, Mirandeau, Moneins, Mongies,
Monguillot, Monnereau, Montallier (de), Montaugé
(de Cangran, de l'Ilet, de St-Sèves), Mottes, Mouchez,
Mouis, Mouras, Moussillac, Moustier, Nibeau, Noël,
Olivier, Paillou, Paix, Palard, Papon, Paquier, Parsan,
Pasquet, Passerieu, Patou, Pauly, Pellé, Pémagre,
Pépin, Perpezat, Perrein, Petit, Petiteau, Peynaud,
Peyneau, Peyroulet, Peytraud, Pinaud, Pirly, Poitevin,
Pommade, Pommier, Poncharre, Pons, Pouvereau,
Pujol, Queyraut, Queyrens, Rambaud, Ramond,
Raveau, Ravel, Régimon, Réglade, Renard, Renou,
Rey, Richon, Riffaut, Robereau, Robert, Robin,
Roche, Rôle, Rontet, Rose, Rosier, Rossignol, Rouaut,
Roudès, Rouhaut, Roy, Rozier, Sabardin, Saboury,
Sacriste, Saint-Mézard (de), Sallefranque, Salles,
Sanfourche, Sanson, Sargos, Sarrazin, Saucier, Sébie,
Segrestan, Seguin (de), Seigneuret, Sérafon, Serisier,
Sieusac, Simonneau, Soizeau, Soubiroux, Suadeau,
Sudre, Superbie, Tach, Taillandeau, Teilhet, Tellier,
Terrier, Tessier, Thébenon, Thillac, Thivet, Tillac,
Tournier, Toury, Treich, Tréjeau, Triau, Triaut,
Truffeau, Uteau, Uzard, Uzureau, Vacquey, Verdey,
Vignau, Vigneau, Viguier, Villefranque, Villeneuve,
Vincent, Viot. 

23. Pour les hommes, on relève les surnoms suivants :
dit Arnaudille, dit Bastard, dit Bourrut, dit Bruguiche,
dit Cabinet, dit Cadèche, dit Cadichon, dit Charlot,
dit Chauvin, dit Compaye, dit Comtois, dit Coudiney,
dit Crabey, dit Croquet, dit Cugras, dit Donnet,
dit François, dit Fray Michéou, dit Gramont, dit Gudi -
che, dit Guitey, dit Halayer, dit Jacamas, dit Jamet,
dit Jeandille, dit Jeantillet, dit la Bougresse, dit la
Gauselle, dit Lamasquau, dit Larboullier, dit Manceau,
dit Marguiton, dit Merle, dit Meynar, dit Nane, dit
Nostre Seigneur, dit Ovide, dit Peynaud, dit Pille -
meroc, dit Rat, dit Rolet, dit Rouchet, dit Rouquey,
dit Sarazin, dit Tourangeau. Pour les femmes : dite
la Brune, dite la Caille, dite Mariette. 

24. On note l’absence par exemple de journaliers, d’em-
ployés ou commis de bureau, de domestiques, de
manœuvres. 

25. Coudroy de Lille (P.), « Quelques réussites sociales
et professionnelles à La Réole au XVIIIe siècle », L’En-
tre-deux-Mers à la recherche de son identité,  Actes
du troisième colloque tenu à Monségur et Saint-
Ferme, les 19 et 20 octobre 1991, CLEM, 1992, p. 69.

26. Ordre militaire honorifique recréé à la Restauration. 

27. Coudroy de Lille, op. cit., p. 67-73. 

NOTES


