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Généralités sur le règne de Louis XV et les fondeurs du Périgord 

Au milieu du XVIIIème siècle, la France est encore sous le joug de la Monarchie absolue après l’état de grâce, au 

début de son règne, du Roi dit « le bien aimé », les Français découvrent un roi qui voyant rarement ses ministres, 

gouverne souvent à l’encontre de leurs attentes. 

Au fil des années, sa faiblesse dans la prise de décisions, le dénigrement de son action par les parlementaires et une 

partie de la noblesse de cour, les intrigues incessantes impliquant sa maîtresse, la marquise de Pompadour, et la 

dépravation prétendue de sa vie privée lui valent l'effondrement de sa popularité. 

Pourtant, sous l’impulsion de Maurepas, il tente d’établir une certaine justice fiscale en 1749, et les maîtres de forge 

du Périgord vont se ligueur contre elle,  mais celle-ci sera de courte durée. 

Sous son règne,  la France connaît 3 longues périodes de guerre qui, même si sa marine de guerre n’a rien à voir avec 

celle de son prédécesseur,  et le désastre de la guerre de 7 ans, vont nécessiter la fonte de très nombreux canons 

(malgré qu’on les retrouvât  parfois abandonnés sur les quais bordelais)  et les maîtres de forge du Périgord vont 

être mis à contribution. 

Dans le nord du Périgord, les fondeurs de la région de Nontron et de l’Angoumois comme La Pouge travaillant pour 

Montalembert, De Reix des Fosses ou De Sainte Catherine portent leurs canons à la toute nouvelle usine royale de 

Ruelle pour y être forés, à l’exception peut-être De Reix Des Fosses, chez qui, Maritz, en concurrence technologique 

avec  Montalembert va installer sa première machine à forer. 

Dans le sud, on trouve la forge de la Mouline de Sainte Croix de Beaumont qui transporte ses canons vers le port de 

Couze  

Entre les deux, La Forge D’Ans doit elle aussi transporter ses canons vers le port du Moustier avant qu’ils soient livrés 

à Rochefort. 

Dans ces deux derniers cas, des réparations des routes sont régulièrement entreprises 

C’est ainsi que nous avons planté un décor dans lequel nous allons voir évoluer nos maîtres de forge dans les 40 

dernières années  précédant la révolution dans un état encore soumis à des droits féodaux et à des privilèges et 

peut-être allons-nous deviner les prémices de la révolution qui arrive. 
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DES TRAVAUX DE REPARATION DES ROUTES DES CANONS 

Echanges de courriers 

Forge d’Ans au Port du Moustier 

o Année 1751 

Une lettre de Maignol, subdélégué de Périgueux, nous apprend que des problèmes surgissent sur la route entre les 

agents de Bertin, propriétaire de la forge d’Ans et des habitants. Elle parle de la Demoiselle Chatard qui possède une 

grange à Ajat qui gêne le passage des convois. Un procès-verbal sera dressé à la demoiselle par le brigadier de 

maréchaussée Champaignac, elle comparaitra devant Maignol, mais  mademoiselle Chatard ira jusqu’à porter 

l’affaire devant  l’intendant de Bordeaux 

Une autre lettre indique que les travaux sont parfois arrêtés au profit des travaux des champs et pendant ce temps- 

là, nombre de canons agréés par les officiers de la forge et de la marine ne peuvent être envoyés à Rochefort où des 

navires les attendent 

Le 8 décembre, Maignol,  nous apprend que des travaux sont en train de se faire sur les routes du secteur et les 

habitants d’Ajat et Hautefort y sont employés. Il est convenu avec Lacroix qu’on va laisser les gens travailler avec des 

contrats de gré à gré. 

o Année 1755 

Les anglais reprennent les attaques contre la marine française qui laisse apparaitre ses faiblesses. 

Bertin fait passer un mémoire à Trudaine début septembre pour lui montrer la nécessité d’entreprendre de grands 

travaux sur la route et demande que soit fait appel aux corvées 

Jarrin, conducteur des travaux à Périgueux fait de nombreux allers et retours entre la forge d’Ans et le Port du 

Moustier pour juger des travaux à effectuer et rédiger le  mémoire détaillé 

Bertin fait Valloire que suite au retard des travaux le chemin est impraticable et de ce fait 109 canons  de  Calibre 36, 

24, 18 et 12 attendent et que La réparation du chemin était prévue lors du traité avec Ruis EMBITO, commissaire de 

la Marine à Rochefort qui prévoyait les modalités de ce marché. 

Trudaine répond aux demandes de corvées : il a déjà été travaillé pendant 3 ans aux travaux de ce chemin ; mais 

c'est difficile de continuer de par sa longueur et le pays qu'il traverse  occuperait beaucoup de gens en corvées qui 

s'y porteraient en grande répugnance. C'est à ceux dont revient le bénéfice de la forge à en faire les frais. Mais il 

charge ses ingénieurs de faire une nouvelle étude 

En novembre de graves  intempéries bloquent également l’évolution des travaux de la route des canons  

o Année 1759 

En pleine guerre de sept ans.  Malgré des travaux répétés, le poids de canons voiturés ne cesse de l’endommager et 

de nouveaux travaux sont encore et encore nécessaires. Une somme de 600 livres est engagée sur les fonds 

d’aumône pour payer les pauvres lors de corvées 

Route de la Mouline à Port de Couze 

o Année 1765 

LEROUX, conducteur des travaux de Sarlat dirige les travaux  de la route de la forge de la mouline et distribue du 

pain aux pauvres qui y travaille
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MÉMOIRE JARRIN 

TRAVAUX A ENTREPRENDRE 

FORGE D'ANS AU PORT DU MOUSTIER 

    

Chargé d'exécuter les travaux : Sieur La Coste De Chabanne, commissaire sur les lieux Forge d'ans le 24 Aout 1751 

N° TACHE TACHE EMPLACEMENT QUI FERA LES TRAVAUX 

1 - Rampe de 40 toises de longueur sur 

10 à 12 pieds de largeur 

- Réparer les ravines causées par l'orage des 

montagnes voisines 

Vis-à-vis de la Métairie 

la Roque de Tourtel 

Paroisse du Moustier et Payzac  

pour 5 à 6 jours 

2 Sur 200 toises de longueur 

- Un ancien chemin abandonné à reprendre pour 

éviter de passer au travers des terres de la 

métairie 

Le chemin passera de 4 à 6 pieds de large 

 à 10 ou 12 pieds 

- Arbres de peu de valeur à ôter 

- Pierre arrachée qui ne sert à rien 

- Ravine au-dessus de la métairie de 30 toises de 

longueur 

Vis-à-vis du village de Chaban 

devant la métairie de la Chaumerie 

Appartenant au Vicomte de Losse 

Village de Chaban et paroisse de St Léon 

3 Au sommet de la montagne se trouve un terrain 

à raccommoder de six (?) toises 

Paroisse de St Léon Paroisse de Sargeat et Tonnac 

4 De cet endroit on suit la hauteur qui forme une 

plaine pendant une grande demi-lieue où  

- il s'y trouve 2 ravines à raccommoder 

- Les habitants du village ont arraché les pierres 

qu'on y avait mis ce qui forme des trous 

-  Elargissement du chemin le long du village qui 

n'a que dix (?) pieds de large 

Village de Bos de Plazac (?) Tonac et Fanlac 

5 A la sortie du village, on trouve un terrain gras et 

argileux de 142 toises de long à raccommoder 

sur 10 à 12 pieds de large. Les cailloux sont à 400 

toises de là, à Plazac 

Village de Bos de Plazac (?) Paroisse de Plazac et Fleurac 
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6 A une demi lieu de là on trouve un terrain gras 

de 80  toises de long à caillouter entièrement sur 

12 pieds de largeAu milieu il y a un abreuvoir ou 

mare d'eau de 3 toises carrées et de 3 pieds de 

profondeur fait par un particulier  

Vis-à-vis de la Métairiedes Broussards Mare à combler par le particulier Chemin par la 

Paroisse de Bars 

7 A 3 ou 400 toises de là, un autre terrain gras de 

60 toises à réparer 

2 fossés à combler vis-à-vis d'une petite mare 

Les cailloux sont dans le terrain à gauche 

  Thenon qui est à une demi-lieu 

8 Après avoir passé le Jarripigier 

Terrain graveleux où  les eaux ont fait 5 ravines à 

réparer avec les graviers du lieu 

bois du sieur de la Pinolie,  

paroisse d'Ajat 

Paroisse de Faussemagne qui est à une demi-quart de 

lieue 

9 - Une baraque, sorte d'étable de 

21 pieds de long et large de 15 pieds sur 7 de 

haut 

Au milieu d'une petite place qui empêche les 

charrette de tourner 

Construite par jalousie (?) par le sieur Chatard 

Immeuble estimé à 50 livres à offrir au 

propriétaire 

(arrangement proposé par le curé en attendant 

les ordres de l'intendant, Bertin avançant la 

somme) 

- Enfoncement devant la maison du sieur De La 

Pinolie où Le cheval limonier est forcé de 

tomber 

- Passage à ouvrir par les sieur Genti et Bouché 

comme il était anciennement. 2 fossés à 

combler 

- Le sieur Castillon doit permettre le tournant 

d'un  vallon appelé Le Peyrat (La Gilardie) 

Bourg d'Ajat Propriétaire concernés: 

- Sieur Chatard pour la baraque 

- Sieur De La Pinolie pour l'enfoncement 

- Sieurs Gentis et boucher pour un passage 

- Sieur Castillon pour le vallon 

Paroisses d'Ajat et Brouchaud 
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CORVEES DE REPARATION DE LA ROUTE DES CANONS EN 1759 

Depuis le Port du Moustier à la Chaussée du Maine 

A 3/4 de lieues de La Forge d'Ans 

Rapport JARRIN 

     

N° SEMAINE jours TACHE EMPLACEMENT CORVEE PAR 

1 du 2/4/1759 Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

On a surchargé une chaussée d'empierrement 

Sur environ 15 t (toises ?) de long sur 2 t de large et1 pied de 

profondeur 

Plus 2 t de pavés sur un mauvais pas sur 2t de large et 1 pied de 

profondeur 

Non loin de là, 3 t de cailloutage sur même largeur 

Bois de Broelh (?)   

    Surchargement de la chaussée de 18 t de long sur 2 de la large et 

7 à 8 pouces de profondeur 

Cette partie est sablée 

Surcharge de sable et gravier d'une chaussée de 25 t de long 

Devant la Sonnance (?)  

 près de la fontaine 

Plazac  

    Au même endroit 2 t de pavage plus 2 autres en avant     

    2 t d'emparements ajouté à une chaussée 

Sur 2 t de largeur et 1 t de profondeur 

Revêtue de pierrailles 

Vis-à-vis du château de Chaban   

    NB : Les matériaux sont pris dans les champs à proximité     

2 du 9/4/1759 Lundi Le lundi seulement 

Surcharger et rendre accessible "autant que faire se peut" une 

chaussée / Empierrement 

De 120 t de L sur 2 de l et 8 p de profondeur 

ur la surface du rocher en partie 

Depuis la métairie de M. De 

Chaban au Chêne Vert 

Plazac 

  Mardi 

Mercredi 

Cailloutage en grande partie d'une chaussée 

De 28 t de L et 13 p de l sur 1 p de profond dans un mauvais pas 

Castit?Giroux?   

3 

du 18 au 21 

Mercredi à 

Samedi 

Surcharge de la partie centrale de cailloutage 

59 t de L et 2, 5 P de l sur 1 p de profondeur 

Plus 7 t de Long au même endroit 

Bos de Plazac   
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N° SEMAINE jours TACHE EMPLACEMENT CORVEE PAR 

4 

du 23 au 27 

Lundi au 

vendredi 

Réparation importante d'une chaussée d'empierrement 

De 154 t de L et 2 t de l  

Les pauvres y ont travaillé sur 72 t 

En surplus, autant que faire se peut, correction de la bordure 

défectueuse indépendamment des accotements 

Pierres prises dans des terres adjacentes 

 

 

 

 

Vers le moulin à vent 

Thenon 

    Autre chaussée  

55 t de L et 2 ou 3 t de l sur 1 p de profond 

Accotements avec fossés sur la droite faits par les pauvres pour 

recevoir les eaux de ce pas très mauvais 

Pierre trouvée à 295 t 

Voiturés par les bouviers du Bos de Plazac 

Les bouviers du bourg n'ont pas obéi 

Maison Rouge   

4 

28/4/1759 

Samedi Toisé de l'ouvrage de la semaine 

Réparation du mauvais pas de Marty 

Pierres à proximité 

Bars   

5 

30/4/1759 

Lundi Terminer l'ouvrage ci-dessus 

Chaussée de 20 t de L et 13 p de l sur 1 p de profondeur 

Pierre à 225 t de distance 

Autre défectuosités du chemin plus haut sur 4 t de L, 2 de l et 8 

pouces de profondeur 

  Abjat un peu 

    Remaniement d'un mauvais pas de 3 toises de cailloux  Vigne de Beauregard   

1/5/1759 
  

Le mauvais temps a interrompu l'ouvrage 
    

6 

2/6/1759 

Mercredi Au-dessus du Serfort 

Bouchés solidement 6 grands trous 

Pierre sur place 

Serfort ?   

    Réparations à la  sortie du Jarripigier allant à Abjat Jarripigier   
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N° SEMAINE jours TACHE EMPLACEMENT CORVEE PAR 

3 au 6 ? Jeudi au 

samedi 

Bois de M. De Magueur 

Endroit mauvais et aquatique 

encaissement de 28 t de L et 2 de l sur 15 p de profondeur 

Chaussée de 50 t de L et 2 t de l 

Ont dû enlever des bois pourris de la terre jusqu'à 3 pieds et les 

substituer par des cailloux dont on faisait des tas le long de la 

route pour ne pas endommager les blés 

Accotements construits sur toute la longueur 

cailloutage à 300 t de distance 

Bois de M. De Magueur   

6 

7 au 13 mai 

Lundi 7 Jarrin paye pour le même objet 

NDLR Problème sur la suite des jours ??? 

    

7 

14/5/17749 

Lundi Retouches à la chaussée     

  Mardi à 

samedi 19 

Chaussée du Maine 

Plus de 28 t de L et 3 de l sur 3 p de profond 

Maine   

8 

21 et 22/4/1759 

Lundi et 

mardi 

Chaussée du Maine     

23/4/1749 Mercredi Bombement de la chaussée  Bois de M. De Magueur   

24/4/1759 Jeudi Jour de l'Ascension, chaumé     

25/4/1759 Vendredi Perfectionnement de la chaussée du Maine 

Bombement sans accotement 

Pierres prises à 205 t 

Maine   
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CORVEES DE REPARATION DE LA ROUTE DES CANONS EN 1759 

Depuis le Port du Moustier à la Chaussée du Maine 

Rapport JARRIN 

SYNTHESE DES SALAIRES 

 

 

L’intégralité des salaires versés jour par jour est consigné par Jarrin dans son rapport, en voici une synthèse : 

 

- Salaire d’une journée d’homme ou de garçon : .......................... 7 soles 

- Salaire d’une journée de femme ou de fille : ............................... 5 soles 

- Salaire d’une journée d’enfant de 12 ans : .................................. 3 soles 

- Salaire d’une journée d’un bouvier : ........................................... 20 soles 

- Salaire d’une journée de piqueur : .............................................. 20 à 25 soles 

 

 

Nombre de journées payées : 

- Nombre de journées d’hommes ou garçons ............................... 618,5 

- Nombre de journées de femmes ou de filles ............................... 633,5 

- Nombre de journées d’enfants .................................................... 560 

- Nombre de journées de bouviers ................................................ 65 

 

 

Les piqueurs : 

- Charrière et Fracoeur font travailler alternativement sur les chantiers 

- Vincent fait travailler à la forge d’Ans 

- Dejean fait travailler au Bos de Plazac 

 

Un piqueur était le contremaître qui, dans les bâtisses et travaux de grands chemins, avait le rôle des ouvriers en piquant ou en 
pointant les absents et qui veillait sur l’ouvrage. L’origine du nom vient de la manière dont cet agent, chargé de contrôler la 
présence effective des ouvriers sur un chantier, procédait pour accomplir cette tâche : à l’aide d’un piquoir, il pointait les absents en 
perforant la feuille où figurait le nom des ouvriers. Les piqueurs étaient choisis parmi les ouvriers les plus actifs et les plus 
intelligents sur propositions des ingénieurs.  

 

  



Les Routes des canons  à la fin du XVIIIème   -   P 11 

 

REMUNERATION DES TRAVAUX SUR LA ROUTE DES CANONS 

DE LA FORGE DE LA MOULINE A PORT DE COUZE 

ET AUX ENVIRONS DE SARLAT 

Rapport Leroux – 1759 

 

 

Sur ce rapport, on apprend qu’il s’agissait de construire trois petits ponceaux  près de Couze et de réparer la route 

de la forge. 

Dans ce dossier, il n’y a pas de détails de salaires versés aux ouvriers mais seulement pour les piqueurs : 

- Secondat, pour 98 jours ...............................................................  25 soles par jour 

- Pairaud, pour 21 jours .................................................................. 30 soles par jour 

- Verdier, pour 53 jours .................................................................. 25 soles par jour 

- Canon, pour 39 jours .................................................................... 25 soles par jour 

- Pairaud, pour 18 jours .................................................................. 30 soles par jour 

On apprend par contre que les pauvres réquisitionnés pour ces corvées reçoivent des rations de pain dont la 

comptabilité est tenue strictement. 

Le rapport nous livre le nom des fournisseurs de céréales, et le prix au quarton 

(Le quarton faisait 2,2 litres) 

- M. Leveille à Sarlat vend : 

o 10 quartons de froment à 3 livres  10 sols le quarton 

o 5 quartons de seigle à 3 livres le quarton  

 

- M. Géraud Huissier (sic) à Sarlat vend : 

o 20 quartons de froment à 3 livres 12 sols le quarton, puis le même jour : 

o 5 quartons de froment à 3 livres 80 sols le quarton (notez la différence) 

 

- Roudel Lainé, boulanger à Sarlat va cuire le pain pour 25 livres 

Les rations de pain d’une livre ¾ dans un premier temps, puis de 2 livres dans un second temps sont distribuées du 3 

au 30 mai aux pauvres qui travaillent par corvées sur les routes par M. Lagrange, syndic de la paroisse. 

1479 rations sont ainsi distribuées pendant cette période. 
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SUJETS CONNEXES AUX ROUTES DES CANONS 

Dans cette partie, nous aborderons, des sujets connexes aux routes des canons mais tout à fait liés à la fabrication 

des bouches à feu dans le Périgord dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. 

Nous aborderons rapidement deux  problématiques rencontrées au port de Bordeaux ;  puis plus longuement, nous 

analyserons des documents qui montrent l’inquiétude des maîtres de forge quant à leurs privilèges fiscaux. 

Des canons rebutés en  grand nombre : 

Déjà, sous Louis XIV, on voit dans les instructions de Pontchartrain, l’énorme problème des canons rebutés. Certains 

maîtres de forge se font refuser des productions entières de bouches à feu comme Cabanac à la forge de la Roquette 

ou même François d’Ans qui sera même  menacé,  d’être mis en prison par Landouillette de Lgivière alors 

Commissaire Général à Rochefort (lui-même mis en cause quelques années au paravent lors de son passage à 

Nevers) lors d’une tentative malheureuse de production. Mais le progrès en matière d’artillerie s’est fait au prix 

d’énormes erreurs et pire, au prix de mort d’hommes, ce qui fut le cas du frère de Landouillette de Logivière lors 

d’un essai de canon. Sous Louis XIV, on sait que des éssais officiels se faisaient à  Libourne sous la direction du  

capitaine de Galiotte, Nicolai. 

Plus tard, on trouve différents documents qui nous informent de l’épreuve des canons et leur entreposage. 

Par exemple, cette lettre  du 21 janvier  1779 envoyée aux Maires, échevins, assesseurs et députés du commerce de 

Marseille les informant des modalités d’épreuve des canons dans le bordelais : 

C’est  un lieutenant de vaisseaux nommé par le roi qui dirige les essais à une petite lieu de Lormont secondé par un 

maître canonnier 

Tarif 

- 3 livres par canon de calibre d'une à 36 livres 

 *  Le particulier fournit la poudre et les boulets 

- Soufflage de toute l'artillerie en même temps de nos vaisseaux à chaque voyage pour 4 livres et 10 soles par navire 

 *  L'armateur fournit la poudre  

L'inspecteur fournit ensuite un certificat  

Sous Louis XV, Les canons sont toutefois encore rebutés en grand nombre et ceci se ressent sur plusieurs documents 

dont une lettre envoyée le 22 avril 1753 par l’entrepôt marchand du port de Bordeaux à M. Castaing député au 

commerce l’informant de la difficulté qu’on éprouve pour faire payer les droits d’entreposage de nombreuses fontes 

de fer restées invendues bien que les délais soient expirés. IL précise que « les canons éprouvés par le commissaire 

de la Marine et reconnus défectueux ont un tourillon cassé sur le champ d'épreuves et ne peuvent plus servir que de 

bornes. Tout notre port en est bordé pour servir de corps-mort pour la "marage" des bateaux » 

Cette lettre est à notre avis à rapprocher de la circulaire de Choiseul de 1766 envoyée pour reconnaître les stocks de 

canons avec la liste des marques gravées sur les bouches à feu par les fondeurs. Il précisait que les tourillons 

devaient être cassés pour qu’ils ne soient pas réutilisés, mais ils pouvaient servir de lestes pour les navires. 

Bien entendu, de nombreux autres problèmes surgissent  au détour des pages lorsqu’on fouille les archives 

témoignant aussi de problèmes sociaux comme de nombreux vols. On volait le bois destinés aux forges pour se 

chauffer ou le revendre à d’autres forges. On volait des ferrures de charrettes servant au transport des canons pour 

les revendre sur le marché ou chez les maréchaux. Ces problèmes pourraient faire l’objet d’un autre dossier complet. 

Nous avons choisi avant de clore ce dossier d’aborder des problèmes épineux de fiscalité évoqués par les maîtres de 

forge. 
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LES MAITRES DE FORGE DES ROUTES DES CANONS ET LE PROBLEME DE LA TAILLE 

 

Depuis 1439, lors de la guerre de cent ans et jusqu’à  la révolution, un des impôts le plus impopulaire, la taille (impôt 

sur les terres), fut annuel et permanent ; mais une partie de la population, la plus aisée en était dispensée, Le clergé, 

effectuant un "don gratuit" au trésor et s'occupant des pauvres et de l'enseignement,  la noblesse payant "l'impôt du 

sang" sur les champs de bataille. 

Toutefois, sous Louis XV, le privilège d’exemption de la taille va, et on ne peut pas ne pas y voir les prémices de la 

révolution, quelques entorses frappant entre autre les maîtres de forge du Périgord et ce fut l’occasion d’échanges 

de courriers avec le pouvoir assez importants. 

• Une tentative d’abolition des privilèges : 

Même s’il gouverne seul, le roi, en 1749 semble entendre les plaintes du peuple concernant le poids des impôts ; 

c’est ce qu’il dit dans sa déclaration du 17 avril portant suspension de divers privilèges en ce qui concerne 

l’exemption de la taille : 

Il proclame l'exemption à partir du 7 octobre 1759 pour la durée de la guerre et 2 années après (Guerre de 7 ans de 

1756 à 1763), en voici quelques passages : 

- Des sujets taillables se sont soustraits à cette obligation par leur évolution sociale comme l'achat d'offices, alors 

"qu'ils étaient cependant plus en état de supporter que les autres" 

- Ils conservent cependant les autres privilèges liés à ces offices 

- Il y a des exceptions à la suspension du privilège  :  

   * Les officiers des cours supérieures,  

   * et bureaux de finances du royaume,   

   * officiers et secrétaires de la grande chancellerie et des cours 

   * officiers militaires 

Les privilèges seront rétablis en 1761 

• Les plaintes des maîtres de forge du Périgord  

Aux archives de la Gironde, on trouve un certain nombre de dossiers concernant cet épisode. Ces lettres sont 

adressées au Marquis de Tourny à Bordeaux, Intendant de Guyenne 

Par exemple, le premier novembre 1750,  François Delapouge, à l’époque homme de confiance de Montalembert , 

habitant à la Feuillade et dirigeant plusieurs forges entre  le Nontronnais et l’Angoumois s’étonne qu’on le taxe pour 

ses biens de Nontron 

Pierre De Reix Des Fosses, de la même région fera le même type de lettre en 1761 

Le Baron de Segonzac de la forge de Plazac, associé à Laulanié, homme de confiance de Bertin pour la Forge d’Ans en 

fera de même. 

Tous évoquent leurs privilèges mais précisent qu’ils émanent des contrats de marches de canons pour la marine du 

roi et se prévalent de leur qualité d’adjudicataires de ces marchés 
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• Les marchés de canon et les exemptions de taille 

Le 28 juin 1748,  

Un an avant la tentative de Louis XV pour suspendre le privilège d’exemption de la taille, Pierre De Reix des Fosses 

signe pour ses forges de Plancheminier et Rancogne avec Antoine Lefebvre de Givry alors Commissaire Général de la 

Marine et ordonnateur à Rochefort un marché de 1200 canons de calibre 6 à 36 et sera rémunéré selon le tarif 

donné par  Maurepas de 20 à 30 livres par canon. Le contrat s’étalait sur 3 ans  et lui accordait un certain nombre de 

privilèges : 

- Coupe de bois en forêt de Braconne 

- Pouvoir faire ouvrir la terre en tous lieux pour en extraire la mine 

- Exemption de taille pour lui-même  et Huit ouvriers 

En 1750 

Au moins 2 contrats signés par Segonzac et Lajorie pour Plazac (Vimon) associés à Laulanié, homme de confiance de 

Bertin pour la forge d’Ans d’une part ; et Charles Claude de Ruissambito, alors Commissaire Général de la Marine et 

ordonnateur à Rochefort de l’autre pour un marché de 440 canons précise que 6 ouvriers sont exempts de taille. 

La lettre de Segonzac évoquée avant donne les noms de ces 6 ouvriers Plazac : 

- Pierre et Gabriel CHASEAUM, Maîtres fondeurs 

- Antoine LIBEYRANT , Premier Commis 

- Jean SOULET, Mouleur 

- Jean LABLEYNIE, Charpentier et souffletier 

- Jean DUPON, Maître foreur de canons 

Ce privilège évoqué dans un article 14 est consolidé par un  article 13 d'un traité fait le 26 mars 1724 avec  

Mademoiselle  de Logivière. Ségonzac précise qu’il  s’en recommanda  à l'intendant de Bordeaux, confirmé par 

arrêté du conseil. 
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Fiscalité et Secret militaire 

Le 22 avril 1779, un marché de 20000 quintaux d’artillerie signé entre le comte de Roffignac  alors Maître de camp 

d’infanterie associé à son fermier, Monsieur Dumaine pour ses forges du nontronnais  (Forge de la Chapelle Saint 

robert, probablement) et De Sartine, Ministre de la Marine. 

Toutefois, l’administration reproche à Roffignac et Dumaine de n’avoir pas soumis le contrat au droits 

d’enregistrements. Va alors s’engager une procédure qui durera plusieurs années. 

Le bureau de Nontron reproche de n'avoir pas fait contrôler le contrat avant sa mise en œuvre, mais après son 

règlement reçu par le fermier. On nous dit que Roffignac pensait qu'ayant eu l'aval du ministre, le contrat n'avait pas 

à subir la formalité du contrôle. Le contrat aurait aussi été contrôlé à Paris le 29 mars 1782 

 

Mais le roi n'est pas juge de ce contrôle 

 

D’autre part, L'obligation des droits de contrôle a été abrogé le 29 sept 1722 

Mais l'art 22 du tarif du 27 sept 1782 concerne les droits de la Marine et s'applique aux particuliers 

L 

'administration du domaine à Paris fait alors appel de la relaxe de Roffignac. 

 

Toutefois, le contrat est passé directement avec le ministre de la Marine et ça ne semble pas prévu au tarif 

contrairement à ceux qui sont passés avec le Roi considéré comme un particulier 

Mais surtout, Le ministre peut avoir des raisons majeures pour ne pas divulguer le contenu des contrats 

 

On trouve en marge des arguments : Temps de guerre fin 1779 

 

Roffignac est un militaire qui traite directement avec le ministre 

Le bureau finit par admettre l'exception à la règle 

L'intendant déboute le bureau du domaine 
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Un contrat riche en enseignements 

Le 5 juillet 1756  

Pierre De Reix des Fosses  signe pour sa forge de Plancheminier avec Charles Claude de Ruissambito, alors 

Commissaire Général de la Marine et ordonnateur à Rochefort un marché de 8000 quintaux de canons de fer de 

calibre 24 et au-dessous et 600 quintaux de mortiers et crapeaux de fer . 

Profitons-en pour signaler des particularités importantes sur ce contrat du plus haut intérêt : 

Précisions financières  

Concernant le tarif de 16 livres le quintal précisons deux particularités : 

-  le contrat précise qu’ils lui seront payés en espèce ou en lettre de change de Paris. 

C’est une des toutes premières fois qu’apparait clairement une monnaie scripturale sur un tel contrat  

- 4 deniers sont déduits pour les invalides de la marine 

On commence à se soucier de protection sociale, la marine sera un acteur précurseur en ce domaine  

Précisions techniques : 

Jadis, les canons étaient coulé autour d’un noyau, le contrat précise que cette fois, ils seront coulés pleins et forés 

avec la « avec la machine de Maritz commencée à la dite forge aux frais de Reix Des Fosses » 

D’autres pièces sont conduites à Ruelle pour être forées , décapitées, ébarbées, percées et garnies de surbandes. 

On cherche maintenant dans l’angoumois à rentabiliser la production et limiter les rebuts des pièces d’artillerie dont 

la finition est mauvaise 

Précision sur les réquisitions de matières premières : 

Le maître de forge peut toujours aller se fournir d’autorité sur le domaine royal et chez les particuliers moyennant 

paiement d’un prix détermine de gré à  gré ou « taxé » par le subdélégué en cas de sésaccord. 
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Sources 

 

Travaux de réparation de la route des canons 

De la forge d’Ans au port du Moustier 

De la Mouline au Port de Couze 

AD 33 - C 1855 et C1865 

Canons rebutés 

Du port de Bordeaux  

Circulaire de Choiseul  

AD 33 C 4263 

SHM Rochefort 1a 45 

Exemption de taille 
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Texte la déclaration du roi 
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