SAVIGNAC

de l’ISLE
VERS 1870

Population : 450
Superficie : 447
Altitude : 30 m
Situation : 8 km

habitants
hectares
au sud – sud-ouest

de Guitres ; 8 km au nord

de Libourne

Bordé

: au nord par Bonzac, à l’est par St Denis, au sud par
les Billaux, à l’ouest par Galgon

Arrosé par : l’Isle et son
Chemins d’intérêt communal

affluent la Saye
: de Galgon à Guîtres ; de St Denis

de Pile à St Martin du Bois

Bureau de Poste : St Denis
Bureau de tabac : St Denis
Villages principaux : Savignac,
Petit

Pichot,

port sur l’Isle

Sol

: au Sud, palus, comprenant la moitié de la commune,
resserrés entre l’Isle et la Saye et formant une sorte de
presqu’île ; au Nord, terrain plus élevé et argilo-calcaire

Sous-sol

: argile plastique, souvent propre à la fabrication
des briques et tuiles, ou de terre sablo-argileuse, compacte.

Division

du sol :
terres labourables 150 ha
vignes en joualles : 200 ha
prés : 60 ha
chênes : 4 ha
oseraies : 2 ha
sol bâti et jardins : 12 ha
chemins : 12 ha
rivières et ruisseaux : 17 ha

Vins
Vins

blancs : d’Enrageat, ordinaires

rouges : produits par 3/5 de Malbec, 2/5 de Merlot,
cabernet et autres cépages

Prix de primeur
Bétail :

: de 200 à 300 fr

142 vaches, servant à l’élevage de veaux vendus à 3 mois
1,500 poulets dont les 2/3 sont vendus sur les marchés
voisins

Principaux

propriétaires

Château de Savignac (de Savignac) .......
A Pichot (Bertrand Martinon) ............
A Pichot (Arnaud Jonneau) ...............
Aux Peintures (Milhade) .................
A Sillat (Jean Bossuet) .................
A Maréchaud (Jean Ferchaud) .............
A Migon (Pierre Robert) .................
A Migon (J. Dupas) ......................
A Migon (Gaussens) ......................
A Migon (Ulysse Dupas) ..................

Tonneaux
Vin rouge Vin
5
5
5
10
5
2
6
8
5
6

blanc
25
20
10
10
15
15
8
2
5
3

Une

cinquantaine de petits propriétaires font de 2 à 10
tonneaux rouge ou blanc.
Curé ...............................
Maire ..............................
Adjoint ............................
Secrétaire Instituteur .............
Garde pêche ........................
Aubergiste – cafetier ..............
Bâtisses (entrepreneur de) .........
Bétail (marchand de vaches) ........
Boucher – boulanger ................
Boucher et marchand de bétail ......
Denrées coloniales .................
Meunier ............................
Tuiles et briques (fabrication de) .

Tartas
Jean Robert
Jean Ferchaud
J. Roux
(40 élèves), école mixte
Jean Clavé
Jean Lamy
Antoine Jodeau
Darnajou
Darnajou
Jean Robert
Dupas
Jean Nicolas,
au moulin de Caussaye
Jean Feuillet

Fête locale : 10 août ou le dimanche le plus rapproché
Editions Féret 1870

SAVIGNAC

de l’ISLE
VERS 1898

Population : 372
Superficie : 447
Altitude : 30 m
Situation : 8 km

habitants (404 en 1893)
hectares
au sud – sud-ouest

de Guitres ; 8 km au nord

de Libourne

Bordé

: au nord par Bonzac, à l’est par St Denis, au sud par
les Billaux, à l’ouest par Galgon

Arrosé

par : l’Isle et son affluent la Saye

Principaux

propriétaires

Ch de Savignac (Comte de Castellane Esparon)
A Pinson Robert
A Sillac Bossuet

Tonneaux
Vin rouge
Vin blanc
100
25
(60 en
1893)
10
10

Une

dizaine de petits propriétaires font de 1 à 10 tonneaux
presque tous en blanc.
Le Domaine du château de Savignac a une contenance de près de
150 ha. C’est un des plus vastes domaines de l’arrondissement
de Libourne. Son vignoble parfaitement situé est complanté en
Merlot, Malbec et Cabernet. Cultivé avec les soins les plus
parfaits, il produit 100 à 125 tonneaux d’un vin rouge très
recherché pour sa belle couleur, sa finesse, son bouquet, sa
bonne tenue.

La vinification est faite au château de Savignac selon toutes
les règles de la science moderne, avec des soins minutieux,
des cuviers et chais tenus d’une façon irréprochable et où
l’on trouve des vins de cru en barriques ou en bouteilles de
toute les dernières années jusqu’à et y compris 1887.
Une partie des vins de ce cru est vinifié en blanc et sa
champagnisation a donné des résultats excellents.

