L’Histoire de
Sauternes, D’Hier à
Aujourd’Hui
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Durant 6 mois, les anciens sauternais et sauternaises se sont retrouvés les lundis matin
pour partager leurs souvenirs et écrire ce livre. Ils vont ainsi vous raconter l'histoire de
Sauternes d'hier à aujourd'hui.
La ville de Sauternes a donné son nom à un vin blanc liquoreux, il y a fort longtemps.
Aujourd'hui, seuls Preignac, Bommes, Fargues, Barsac et Sauternes reçoivent l'appellation
Sauternes pour leurs vins.
La commune a également la spécificité d'avoir la statue de la vierge sur le fronton de la mairie
au-dessus de la devise « Liberté, Egalité, Fraternité ». Seules deux communes en France
possèdent cette curiosité.
Actuellement, la commune de Sauternes s'étend sur 11.32 km2 et comprend 799 habitants.
Dans ce livre nous allons parler de Sauternes, bien sûr mais aussi de l'école, des
commerces, des fêtes et de la vigne.
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Chapitre I : Sauternes autrefois (1874)
La vie de village

A quoi ressemblait Sauternes il y a 145 ans ? Grande question…
mais grâce à quelques passionnés d’Histoire et amoureux de Sauternes
nous avons réussi à répondre partiellement à cette question.

En 1874, Sauternes comptait 953 habitants et s’étendait sur 1.161
hectares. Les 44 commerçants étaient là pour répondre au besoin du
village et de ses travailleurs de la terre. Malheureusement, nous n’avons
pas eu plus d’information sur la vie de village, les fêtes célébrées et sur
l’école.

-6-

Deux charrons

Deux boulangers
Un aubergiste
Un carrier
Quatre charpentiers
Un garde

Un meunier
Un notaire

Quatre tonneliers

Un tailleur
Un cordonnier
Deux forgerons
Un marchand
de porc
Deux menuisiers

Un maréchal
Trois sabotiers

Cinq maçons
Un gemmeur

Un pharmacien
Un laitier

Trois instituteurs

Cinq marchands
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La vigne

En

1855, à l’occasion de l’exposition universelle de Paris, Napoléon III a demandé la

première classification officielle des vins de Bordeaux. Les vins ont alors été classés en
importance du premier au cinquième cru pour le rouge et du premier au troisième pour les
blancs. Les blancs se sont limités à la variété liquoreuse des Sauternes et Barsac. Seuls les
vins de la rive gauche de la Garonne ont été évalués car ils dépendaient de la Chambre de
commerce de Bordeaux alors que les vins de la rive droite dépendaient de la Chambre de
commerce de Libourne.
Le document d’origine a été édité et publié le 18 avril 1855. Le classement des vins blancs
comptait 21 crus dont un cru supérieur suivi de neuf premiers crus et de onze deuxièmes crus.
Notre village de Sauternes a retenu le seul premier cru supérieur.
Ce classement a peu changé au fil du temps et compte aujourd’hui 27 crus classés dont un
seul premier cru supérieur, onze premiers crus et quinze deuxièmes crus.
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Chapitre II : Notre Sauternes (1950)
L’écoLe

Dans les années 50, Sauternes comptait 613 habitants et nous allions à l'école à partir
de l’âge de 6 ans. Sauternes avait alors deux écoles, une libre et une laïque.
L'école publique laïque a toujours été accolée à la mairie. Elle ne possédait qu'une salle
et donc une seule classe mixte de niveaux différents.
En 1905, création de l'école libre, Saint Pierre, qui était l'école privée gratuite dépendante
de la famille De Lur Saluces. Elle avait deux classes mixtes de niveaux différents. Au départ
séparées l’une à côté de l'église et l’autre à côté de la mairie, les deux classes se sont réunies
à côté de la mairie après la deuxième guerre.
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Nous, jeunes écoliers, allions à l'école de 6 à 14 ans et passions le certificat d'étude.
Nous commencions l'école en octobre, après les vendanges, et terminions l'année le 14 juillet.
Les vacances correspondaient aux fêtes religieuses de Noël et de Pâques. Le reste de
l'année nous avions école le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi matin.
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Nous nous rendions à l'école à pied qu'il vente, pleuve, neige ou sous un beau soleil. Les
petits suivaient les grands pour se rendre à l'école, pendant que les parents travaillaient. Les
écoliers qui vivaient au Château Yquem avaient la chance d’avoir un ramassage scolaire : le
fourgon du château !

Le midi nous avions le choix entre manger à la cantine ou à la maison. La plupart d’entre
nous sommes allés à la cantine qui se trouvait à l’époque en face du Saprien puis dans la salle
des fêtes. Nous allions en rang de la mairie à la cantine avant de nous installer pour manger.
Les instituteurs en blouse grise, nous apprenaient la lecture, l’écriture, les
mathématiques, les sciences… mais aussi la morale. Et à la fin de l’année une remise de prix
récompensait les plus studieux d’entre nous. Les grands, avant de quitter définitivement l’école
de Sauternes, recevaient un dictionnaire.
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Pour une grande majorité, nous avons arrêté l'école à 14 ans pour aller travailler dans
l'agriculture, l'industrie ou le commerce. Étant trop jeunes pour faire des journées entières de
travail, nous faisions « la petite journée » et les filles allaient aux cours ménagers. Pour ceux
qui ont continué leur étude, ils sont allés au collège de Langon.

La cour de récréation
Nous avions peu de moyens
mais une grande imagination.
Nos jeux préférés ? la corde à
sauter, le béret, la marelle et les
osselets.
A votre avis en quoi étaient faits
les osselets ? …. En os de pied
de cochon !!
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La vie de village

Quand nous étions enfants la vie était plus pauvre et nous achetions moins. Chacun avait
son potager et cultivait les fruits et les légumes de saison. Nous avions aussi de la volaille et
un cochon. Pour le reste, nous allions chez les commerçants de Sauternes.

Un boulanger

Deux cercles

Un menuiser

Une pharmacie
Un bar

Deux bouchers

En parlant de cochon,
chaque village avait un
tueur de cochon et le jour
de l’abattage était un jour
de fête dans chaque famille
« hum, je me rappelle
encore cette sauce
fantastique… »

« Les Ormeaux »

Une scierie
Un sabotier

Un armurier
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Certains commerçants faisaient des tournées dans le village comme le
boulanger, le boucher, le poissonnier ou l’épicier. Ils se rendaient dans tous les
châteaux et de maison en maison au moins une fois par semaine.
Le vendeur de peau de lapin !
Au son de la corne, il prévenait
de son arrivée dans le village.
Nous allions troquer les peaux
sèches contre des plats ou des
casseroles.

Le Château Yquem possédait une coopérative où tous les produits achetés au prix de gros
étaient revendus à prix coutant aux employés. Nous trouvions des vêtements, du fromage,
des fruits, de l’épicerie, des sabots, des feutres, et tant d’autre chose. Chaque famille avait un
carnet à la coopérative où étaient notés ses achats, ainsi chacun pouvait payer à la fin du mois
à la réception du salaire.
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Jacquie le premier Drive de
Sauternes !!
Elle recevait la liste et préparait
les courses à la coopérative du
château Yquem.
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Les fêtes

Tout au long de l'année, des fêtes animaient la vie des Sauternais et Sauternaises.
Au mois d'avril tout le monde se réunissait pour la fête de Quasimodo, le deuxième
dimanche de Pâques. Puis nous fêtions le printemps avec un bal populaire et des manèges
pour amuser les plus jeunes sur la place du village.
Au mois d'octobre, nous étions tous ensemble pour la fête des vendanges. Une messe avait
lieu le matin avant un repas et un bal sur l'après-midi et la soirée. Un couronnement se
célébrait lors de cette fête. Parmi toutes les vendangeuses, une était choisie par le comité des
fêtes pour devenir la « Reine des vendanges ». Elle avait à ses côtés un roi, deux garçons
d'honneur, deux demoiselles d'honneur, et deux petits vendangeurs tenant un panier en bois
avec des grappes de raisins.
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La « reine des
vendanges »
Elle avait une jolie toilette,
une écharpe et une
couronne. Elle s’habillait
aux Ormeaux avant de se
faire photographier à
Langon avec son cortège.
Quel honneur !!

En plus de la fête des vendanges, chaque château organisait les acabailles pour fêter la fin
de ses vendanges avec ses employés. Des fleurs étaient offertes aux chefs d’équipes et au
maitre de chai. Tout le monde se retrouvait autour d’un banquet populaire avant de danser au
son de l’orchestre.
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D'autres fêtes marquaient ponctuellement nos souvenirs : les mayades et les conscrits.
La mayade permettait de fêter le nouveau maire et nouveaux élus. Les villageois faisaient
un circuit pour aller chez chaque élu et chez le maire. Les sauternais procédaient à la
plantation d'un pin dans le jardin des élus et du maire, au rythme du fifre et des tambours.
Pour les remercier les élus préparaient un pot et le maire offrait le repas à la salle des fêtes.
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La fête des conscrits était la fête des jeunes qui partaient au service militaire. Les jeunes
faisaient le tour du village en musique (fifre et tambour) et ils s'arrêtaient dans les maisons
fêter leur départ avec un petit verre. La fête pouvait durer une semaine pour les jeunes car ils
allaient à Sauternes, Bommes et Leogeats. Ils dormaient là où ils trouvaient de la place chez
l'habitant ou dans une grange. Cette fête s'est arrêtée en même temps que le service militaire.

La vigne

La

vigne a une place toute particulière à

Sauternes, comme nous avons pu le voir dans le
premier chapitre du livre et nous allons vous
raconter comment nous en prenions soin tout au
long de l’année.
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Commençons en automne avec les vendanges. Comme vous devez le savoir, elles étaient
et sont uniquement manuelles, ce qui les rend si particulières. Chaque vendangeur partait
« trier » le raisin grain par grain muni de son panier numéroté en bois à fond sec et de son
sécateur.

Les plus jeunes étaient accompagnés des ainés pour les
guider dans le choix du bon grain à récolter. Attention aux
grains aigres et véreux, piqués par les moustiques qui tournent
au vinaigre. Les journées de travail étaient guidées par la météo
et l’évolution du raisin. En effet, si la pluie et le brouillard
s’invitaient les vendangeurs étaient au repos, ce qui pouvait
décaler la journée de travail au dimanche. Le prix de la journée
était alors double. La durée des vendanges pouvait passer du
simple au double en fonction de tous ces aléas et les rangs
pouvaient être vendangés 4 à 5 fois.
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Intégration des
vendangeurs
Les jeunes passaient
dans la comporte au
moins une fois
« t’avais intérêt à te
doucher !! ça colle »
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Entre décembre et janvier, la taille de la vigne consistait à couper à la main les branches
pour éviter que la vigne ne s’épuise. Nous ramassions ainsi les fameux sarments de vigne.
Les chevaux ou les bœufs guidés par le charretier prenaient ensuite la place dans les rangs
de vigne pour labourer, décavaillonner et herser le tour de la vigne. Après le
décavaillonnage les femmes nettoyaient les pieds à la main afin d’en sortir la terre.
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S’en suivait le temps de l’épamprage qui consistait à retirer à la main les pampres afin
d’éliminer les rameaux non fructifères qui poussent sur la souche ou sur le porte-greffe. Puis
le temps du relevage en relevant, comme son nom l’indique, les branches et en les liant avec
du jonc afin d’améliorer leur exposition au soleil. Et le temps de l’écimage aussitôt que le raisin
avait fleuri vers la saint Jean pour favoriser la maturation des branches fruitières porteuses de
raison. Et enfin, l’effeuillage à partir du 15 août pour aider à la maturation des grappes en les
exposant plus au soleil.

La vigne nous nous en occupions toute l’année, sous le soleil, la pluie
ou la neige. Elle était au cœur de la vie des sauternais. Elle nous a permis
de nous rencontrer, de travailler, de vivre, elle a participé amplement à la

En 1956, il a fait
jusqu’à -20° en
février : « la terre
n’arrivait pas à
dégeler ! »

création de notre histoire, de nos souvenirs, et de la vie de village de
Sauternes.
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Chapitre iii : sauternes aujourd’Hui (2019)
L’écoLe

Le

2 décembre 2019 au matin, nous avons eu le plaisir de rencontrer les écoliers de

Sauternes. Quatre classes de la maternelle au CM1 nous ont ouvert leurs portes afin de nous
faire découvrir leur école de Sauternes. Tout a bien changé depuis les années 1950 !

Pas facile de savoir qui est qui
en CP !
A l’entrée de la classe un
tableau avec les visages
« mélangés » des élèves a été
fait. C’est très amusant
d’essayer de deviner qui a été
mixé avec qui !!

Commençons par les salles de classes. Chaque classe à la
sienne joliment décorée par les travaux des enfants. Le chauffage
intelligent se met à fonctionner avant que les enfants et la maitresse
n’arrivent pour qu’ils aient bien chaud. Le tableau noir a disparu pour
laisser la place au tableau blanc et au tableau numérique. Grande
découverte pour nous !
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Ce tableau interactif permet d’apprendre autrement, et d’apprendre avec son temps. Les
enfants sont plus éveillés qu’à notre époque.

Les enseignements sont quasi identiques à ceux que nous avons connus : français,
mathématique, histoire géographie… La morale a été remplacée par l’éducation morale et
civique pour les plus grands par des « règles » pour les plus jeunes. Les enfants apprennent
aujourd’hui l’anglais dès le plus jeune âge alors que nous n’avions pas le droit de parler patois
en classe sous peine de punition.

Ils ont également la chance de partir en voyage scolaire. En 2020 direction le Tarn pour les
5 classes de l’école, au programme randonnées, musique, cabane… Durant l’année ils
peuvent également participer aux vendanges, à des rencontres sportives avec d’autres
classes du secteur, à une fête de fin d’année avec stand et spectacle, au carnaval... Ils ne
sont pas prêts de s’ennuyer !!
- 25 -

Concernant le rythme et le cadre, nous remarquons de l’évolution. Ce qui nous a surpris
c’est l’ambiance générale. A notre époque, la classe était austère, le maitre était strict et rigide
alors qu’aujourd’hui les écoliers tutoient la maitresse et cette dernière discute aisément assise
sur un coin de table avec eux. Nous notons également, que beaucoup se rendent à l’école en
voiture et qu’un certain nombre va à la garderie le matin et/ou le soir.

Enfin, parlons de la cantine. Elle se trouve dans l’enceinte de l’école. Les écoliers doivent
s’y rendre en rang et en chuchotant. Afin que tout le monde puisse manger, plusieurs services
ont lieu à 12h et à 12h45. Une pause gouter à 10h a été instaurée dans toutes les classes.
Chacun emmène un fruit, des fruits secs ou une compote et le mange assis en classe.
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L’école de Sauternes a bien changé en 70 ans et nous sommes ravis de voir qu’elle est
devenue un lieu de rencontre et de partage. En augmentant sa population, Sauternes a pu
augmenter son nombre d’élève. Ils sont actuellement 101 élèves de la petite section de
maternelle au CM2, ce qui permet d’avoir 5 classes et 8 enseignants. La difficulté à présent
va être de maintenir ouvertes ces différentes classes.

- 27 -

La vie de village

Avec l’augmentation de la population la vie de village laisse place à la vie de ville. Les
sauternais et sauternaises ne se connaissent plus comme avant et le village agricole laisse
place à une ville plus touristique.
Les commerces en sont un bon exemple avec la création de la maison du sauternes, des
boutiques de vin, des restaurants, des auberges, un brocanteur et d’autres hôtels. Une
guinguette ouvre même ses portes en été lors de l’affluence des touristes.

- 28 -

Les fêtes

Les fêtes ont également évolué, fini quasimodo et les conscrits mais place à la fête des
vignerons et la raisin d’or. La fête des vignerons a lieu en juin sur la place de Sauternes.
Elle permet de faire découvrir le vin avec des dégustations et de la restauration. La raisin
d’or est organisée par les baroudeurs, c’est une randonnée gustative de château en
château. Espérons que le temps soit avec nous en 2020 !!
Malheureusement la fête des vendanges a perdu de son éclat, le couronnement de la
reine n’est plus aussi attendu qu’autrefois et la fête y est moins fastueuse…

Aujourd’hui

il

faut

compter

sur

les

nombreuses

associations pour créer de l’animation tout au long de
l’année et nous pouvons vous affirmer que l’on ne s’ennuie
pas à Sauternes !
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Nous pouvons compter sur les associations suivantes :
 La chasse qui anime des sorties chasse, des lotos, un vide grenier et des repas.
 La pétanque qui organise des concours avec classement national, des lotos et un
vide grenier
 Le club du 3ème âge « la grappe d’or ». Tous les jeudis direction la salle de la RPA
pour des après-midis jeux de cartes et loto. Des sorties à la journée sont organisées
dans les alentours, des repas et des lotos.
 L’AGVVS comprend des cours de gymnastique, mais aussi de la randonnée et des
cours de country. Ils organisent des repas dansants, des soirées country, un vide
grenier le 8 mai, un loto et un voyage d’une semaine pour de la randonnée.
 Le patrimoine organise de nombreux évènements : marché printanier, le feu de la
St-Jean, des journées voyage, des découvertes culturelles du patrimoine, des
voyages d’une semaine en Europe, des repas, des lotos…
 Le sport culture avec l’aide du conseil municipal réalise des animations au feu de la
St-Jean, du croquet, des repas lors des vendanges.
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 L’association des parents d’élève réalise des animations pour les enfants tout au
long de l’année : halloween, noël, carnaval, sortie culturelle et kermesse.
 Le Chantre de St-Hilaire répète tous les samedis afin d’être prêt pour ses concerts.

Une chose est sûre à Sauternes ça danse, chante, bouge et rigole toute l’année !
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La vigne

La vigne est aujourd’hui toujours au cœur de la vie des Sauternais et Sauternaise. C’est à
elle que l’on doit l’expansion du tourisme et le passage de notre bon vieux village à l’état de
ville.
Elle a su évoluer avec le temps tout en gardant ses traditions. Les vendages sont toujours
manuelles mais les tracteurs ont remplacé les bœufs et les chevaux dans les rangs de vigne.
Le travail des chais s’est peu à peu automatisé et les outils numériques sont aujourd’hui les
alliés de la qualité.

Nombreux sont les retraités de Sauternes qui continuent de participer à la vie de vigne grâce
notamment aux vendanges, aux acabailles et à la fête des vendanges.
L’Histoire entre Sauternes et la vigne n’est pas prête de s’arrêter….
- 33 -

Remerciements
De

ces quelques mois passés en votre compagnie, je retiendrai vos partages, vos

souvenirs, vos rires et votre enthousiasme pour ce beau projet.
Alors tout d’abord, je tiens à remercier l’ensemble des participants : Mme Nadine Dumé,
Mme Reine Baluteau, M. Michel Baluteau, Mme Paulette Verardo, M. Jacques Verardo, Mme
Thérèse Latrille, Mme Christiane Guicheney, M. Claude Latrille, Mme Elisabeth Pouey, Mme
Jacqueline Armand, Mme Annie Medan, Mme Huguette Trijason, Mme Lucette Laporte, Mme
Sylvie Parisot, M. Jean Paul Parisot et M. Bernard Gacoin.

- 34 -

Et nous tenons tous à remercier la directrice de l’école de Sauternes, Mme Laure Martin,
ainsi que les classes de CP, Petite-moyenne section, Grande section-CE1 et CE2-CM1 et
leurs enseignantes Mme Eliane Sallette, Mme Marie-Hélène Darqué, Mme Delphine
Chastenet et Mme Laure Martin pour leur gentillesse et leur curiosité lors de notre rencontre.

Enfin, je tiens à remercier la ville de Sauternes pour son accueil chaleureux, notamment
Mme Sandra Leglise Tatard et Mme Sophie Marc. Ainsi que l’ensemble des membres du
C.C.A.S, M. Claude Latrille, Mme Nadine Dumé, Mme Martine Rodier, M. Alexandre Delas,
Mme Christine Longo et Mme Véronique Martinez. Et bien évidement M. le maire Jean Michel
Descamps et son conseil municipal.

Mélanie Joussaume,
Ergothérapeute chargée de prévention chez ReSanté-Vous.
- 35 -

Ce livre a été réalisé dans le cadre des ateliers « mémoire de village » en collaboration
avec le CCAS de Sauternes et l’équipe de ReSanté-Vous, avec le soutien financier de la
conférence des financeurs de Gironde.
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