Saint-Geyrac aux environs de 1785
Un dimanche matin de l’an de grâce 17… , le curé de la paroisse annonça
la venue des ingénieurs chargés « de la levée, vérification, correction et
direction des travaux de la « province de Guyenne ».
Monsieur le curé ne devait rien négliger pour assurer à ces Messieurs la
confiance des habitants de Saint-Geyrac. Il était chargé d’effacer en eux certains
préjugés… en particulier l’inquiétude de la levée de nouveaux impôts !!!
Ces ingénieurs, dont Pierre de Belleymes (né à Beauregard, canton de
Villamblard) armés de lunettes, de planchettes, de chaînes d’arpenteur, établirent
les positions de nombreux points. Ils purent décrire géométriquement SaintGeyrac, avec une exactitude jusqu’alors inconnue.
Cette première tâche terminée, ils rédigèrent une documentation de base :
registres contenant des observations, états du village, brouillons dessinés sur le
terrain. Rentrés chez eux, après les relevés de la belle saison, les géographes
dessinèrent la carte. Cette carte a été publiée en 1789, elle nous renseigne sur
l’état de notre commune avant la Révolution.
En comparant avec son visage actuel, nous constatons qu’elle comprenait les
villages de la SIRGONDIE, MARTILLAC, LAQUEN, VIMONT ( ?), LA
PINSONNIE ( ?), LA BORDERIE ( ?) , SARDIN (qu’un décret du 19 juin 1813
a réuni à Rouffignac.)
On remarque que seul le château était pourvu de chemins, mais il faut savoir que
la consigne était « les petits chemins de détails seront supprimés »
Une forêt très épaisse de chênes et de châtaigniers, pas encore de pins,
recouvraient la commune. Des landes où poussent déjà quelques feuillus
caractérisent la Coquellerie, La Borderie, La croix Bordière alors que la lande
seule recouvre La Taleyrandie et Jean Merle.
Quant à la « rivière », elle est signalée en marais.
La seule culture notée sur la carte est celle de la vigne de Leyssioutet à
Montferrier, ainsi qu’à la Coquellerie.
Un moulin est signalé sur le Saint-Geyrac : seule source d’énergie suppléant à la
faiblesse des bras.
Enfin vous avez pu remarquer quelques noms de lieux déformés par la
transcription en orthographe phonétique.
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