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Dans cet ouvrage, il sera très souvent question du lieu-dit « Chez Barraud », un hameau situé
dans la commune de Segonzac, en Charente, au cœur de la Grande Champagne de Cognac,
fief de la famille Ferrand depuis 1630. En ce lieu ont vécu et se sont succédées 10 générations
dont les hommes portaient tous le prénom d’Élie.
À partir de 1860 avec la construction d’un manoir sur les terres appartenant à cette famille,
« Chez Barraud » » deviendra alors synonyme de « Domaine Ferrand », également appelé
« Clos Ferrand », propriété de MM. Élie Ferrand. Nous utiliserons donc, dans le texte, ces
appellations à chaque fois qu’il sera fait référence à la propriété des Ferrand sise dans le
hameau « Chez Barraud », mais aussi « Manoir Ferrand », à chaque fois qu’il s’agira de la
maison des Ferrand sise dans ce domaine.
À l’époque d’Élie Ferrand, on utilisait souvent l’expression « eau-de-vie » pour désigner le
cognac. Ces deux termes étaient interchangeables. C’est encore parfois le cas dans la région
de Cognac. Cependant, pour une meilleure compréhension et à chaque fois que cela a été
possible, nous avons privilégié le nom de cognac.

Le « Manoir Ferrand », bâti sur l’ancienne propriété familiale,
par Élie Ferrand le 7e en 1861.

D’autre part, toujours à cette époque, le nom Fine Champagne était également fréquemment
utilisé pour désigner la Grande Champagne. Élie lui-même l’employait dans sa correspondance,
tout en soulignant le fait que les deux termes étaient synonymes. Étant donné que l’expression
Fine Champagne a aujourd’hui une autre signification, nous avons choisi de le remplacer
systématiquement par Grande Champagne pour éviter toute confusion.
Les auteurs vous souhaitent une bonne lecture.
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AVANT- PROPOS

.

En 2014, Kevin Desmond, un historien des technologies, faisait des recherches pour l’écriture d’une biographie
d’un ingénieur français : Gustave Trouvé, un génie dans le domaine de l’électricité, spécialisé dans les instruments miniaturisés pour la lumière et le son. Il a découvert qu’en 1887, Trouvé avait reçu deux caisses de cognac
d’un certain Élie Ferrand de Segonzac en Charente. Il a alors contacté la Maison Ferrand à Ars, dans les environs
de Cognac, et a parlé à Alexandre Gabriel, son Président et Maître de Chai, qui lui a dit : « La seule personne
qui puisse vous aider à vous renseigner sur Élie Ferrand est son arrière-petite-fille, Mlle Henriette Ranson. Elle
a plus de 90 ans et vit toujours dans l’ancienne maison familiale, au lieu-dit Chez Barraud, sur la commune de
Segonzac, au cœur des vignobles de Cognac. C’est un endroit que je connais depuis plus de 30 ans. La société
Ferrand, que je gère, avait un petit chai à proximité. Je vais vous mettre en contact avec Jacques Blanc, qui fait
des recherches historiques pour nous. Vous devriez aller la voir tous les deux ».
Quelque temps plus tard, je rencontrai Kevin Desmond à Cognac et nous sommes allés au hameau de Chez
Barraud, au domicile de « Mademoiselle » comme elle aimait qu’on l’appelle, une grande et majestueuse maison
entourée d’un parc, et qui semblait sortir tout droit d’un passé lointain. Après avoir frappé, nous avons ouvert la
porte qui n’était pas verrouillée et nous avons trouvé une dame âgée assise dans la cuisine dans un fauteuil en
osier devant un poêle à bois. Elle nous accueillit très gentiment. Ce fut la première de nombreuses rencontres au
cours desquelles cette charmante dame, à l’esprit vif, aux yeux brillants et dotée d’une mémoire phénoménale, a
partagé avec nous ses souvenirs d’un monde fascinant hérité de ses ancêtres, 10 générations de Ferrand portant
tous le même prénom d’Élie.
Depuis 1650, 10 générations avaient cultivé les vignes familiales, là où nous nous trouvions, et la mission de
Mademoiselle avait été de conserver l’héritage qu’elle partageait avec nous à présent.
De rencontre en rencontre, elle nous parla de ce monde révolu, magnifié par son arrière-grand-père, Élie Ferrand
le 8e, un homme passionné qui a éclairé l’histoire tumultueuse du cognac au cours de la seconde moitié du
xixe siècle. C’est à la suite de l’une de ces visites qu’Alexandre Gabriel, amoureux du cognac et de l’histoire, eut
l’idée de publier une biographie d’Élie Ferrand afin de préserver ces précieux souvenirs.
Trois années de recherches dans les bibliothèques, de conversations avec Mademoiselle et les descendants de la
famille Ferrand, de consultation et d’analyse de plus de 50 livres de comptes, journaux intimes et des centaines
de documents personnels d’Élie Ferrand, ainsi que des archives familiales remontant au début du xviiie siècle,
tout cela préservé dans le manoir familial, ont rendu possible l’écriture de ce livre. Ce livre raconte non seulement
l’histoire d’un homme exceptionnel et de sa famille, mais aussi celle d’une « destinée manifeste ». La mission
d’Élie Ferrand était de perpétuer les traditions et de perfectionner les compétences et les techniques
ancestrales afin de créer de grands cognacs et de les faire connaître et apprécier en France et à l’étranger.
Alexandre Gabriel, propriétaire et maître de chai de la Maison Ferrand, s’est assigné cette même mission
il y a plusieurs années. Ce « destin manifeste » est toujours vivant aujourd’hui.

Jacques Blanc
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Je suis née en 1922 au cœur du pays de Cognac.
Ma famille a vécu ici, dans le canton de Segonzac, depuis la naissance du premier Élie Ferrand en 1630. J’appartiens
à la 11e génération. Vers 1925, il y a plus de quatre-vingt-dix ans, je venais avec mes parents et mes frères Jean et
Jacques, en visite dans cette grande maison de famille où je vis encore aujourd’hui. À l’époque, nous étions accueillis par un vieil homme aux cheveux blancs, portant une barbe et des lunettes. Ma mère nous avait informés qu’il
s’agissait de notre arrière-grand-père, Monsieur Élie Ferrand, né en 1839. Il était le 8e du nom, un personnage très
impressionnant pour la petite fille que j’étais.
Producteur de cognac, comme plusieurs générations avant lui, Élie Ferrand était très fier de la qualité de ses cognacs pour
lesquelles il avait remporté de nombreuses médailles, à l’occasion des multiples expositions auxquelles il avait participé.
Son cognac était apprécié et admiré par les connaisseurs partout où il était allé les présenter. J’ai encore en ma possession
une de ses étiquettes datant de 1885, avec en impression toutes les médailles qu’il avait remportées. Tout à fait remarquable
pour un viticulteur de la fin du xixe siècle.

PRÉFACE
Henriette Ranson-Ferrand,
Manoir Ferrand, 2014.

Je découvris rapidement que « Grand-père Ferrand » comme nous finîmes par l’appeler, aimait aussi les plantes et les animaux exotiques, qu’il lisait beaucoup et qu’il ramenait toujours quelque chose à planter et à faire pousser de ses lointains
voyages.
La qualité était pour lui essentielle et il en tirait beaucoup de fierté. On m’a raconté comment, des années plus tôt, quand
les vignes entourant le domaine furent comme beaucoup d’autres, détruites par le phylloxera, Grand-père Ferrand avait
activement aidé à la recherche d’une solution pour sauver le vignoble et, un peu plus tard, contribué à l’implantation de
nouvelles souches américaines, plus résistantes. Du fait de la mort tragique, durant la première Guerre Mondiale, de son
petit-fils Élie-Paul Ferrand, le dixième du nom, Grand-père Ferrand prit conscience qu’il était le dernier d’une longue
lignée d’Élie Ferrand, producteurs de grands cognacs
Après la mort de Grand-père Ferrand le 19 octobre 1927, je suis venue vivre dans la grande maison de pierre au lieu-dit
« Chez Barraud » et je m’en suis occupé toute ma vie. Cela a été ma mission.
Pendant plusieurs années, en plus des activités viticoles et de distillation, se sont tenus ici des concours hippiques que j’ai
bien sûr contribué à organiser. Mais au fur et à mesure des années, l’entretien de la maison est devenu de plus en plus
difficile. Cette vieille maison, qui a connu des générations, est imprégnée de l’histoire et de l’esprit de ma famille. Tout y est
resté. J’ai en ma possession des photos datant de la fin du xixe siècle. On peut voir qu’elle n’a pas beaucoup changé. Elle a
vieilli, c’est tout. J’ai également des photos de mon arrière-arrière-grand-père. Il était né en 1816.
Quand on n’a pas de descendant direct - je ne me suis jamais mariée - on pense beaucoup à ceux qui nous ont précédés.
Ce qu’ils furent et ce qu’ils ont accompli. Vous êtes avec eux et vous partagez leur vie. La maison est silencieuse à présent,
mais quelque part, dans mon cœur, elle résonne encore des bruits de son activité. Je pense que c’est la raison pour laquelle
j’aime vivre ici. C’est mon monde.
On est né poussière et on retournera à la poussière. Je vois ce livre qui raconte l’histoire d’Élie Ferrand et de ma famille,
dix générations de viticulteurs et distillateurs infatigables, possédant l’amour de la terre et celui de leur sacro-saint cognac,
comme un flambeau transmis aux générations futures.
La renaissance de ce passé a été possible grâce à Monsieur Alexandre Gabriel et je m’en réjouis. J’ai aussi travaillé avec
deux autres charmants messieurs, Jacques Blanc et Kevin Desmond. Je leur ai raconté tout ce dont je me souvenais à propos d’Élie Ferrand et de ma famille. (Ils se sont souvent étonnés et amusés du fait qu’à mon âge, je me souvienne encore de
toutes les dates de naissance des membres de ma famille, toutes générations et branches confondues).
Quant à eux, ils ont consulté des archives dans les bibliothèques et ont trouvé des informations sur Élie Ferrand que moimême j’ignorais. Nous nous rencontrons régulièrement pour des échanges. C’est tout le passé qui revit.
Je vais bientôt avoir quatre-vingt-quinze ans et ça me réconforte de savoir qu’Alexandre Gabriel, un homme passionné comme « Grand-père » a depuis longtemps pour projet de vie de produire de grands cognacs, comme Élie Ferrand
il y a cent trente ans. Il lui appartient, à lui et toute l’équipe de Maison Ferrand, de poursuivre cette mission et transmettre cet héritage au cours des années à venir. Tous mes vœux les accompagnent.

Mademoiselle nous quitta le
7 Septembre 2016, 3 jours après
avoir appris l’achèvement de la
rédaction de cet ouvrage qui lui
tenait tellement à cœur.
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Les

I

racines

Double page précédente :
une assemblée du Désert.

our comprendre la vie et la personnalité d’Élie

Ferrand, il faut
remonter beaucoup plus loin que les souvenirs de Mademoiselle Henriette Ranson et regarder les origines mêmes de la petite ville de Segonzac située au cœur de cette région fertile appelée Grande Champagne.

Dans la région de Cognac,
au Sud-Ouest de la France,
pendant plus de cinq siècles,
les viticulteurs locaux ont consacré avec fierté l’essentiel de leur temps et de leurs
soins à la culture de leurs vignes et la fabrication de leur Cognac. Mais de temps
en temps apparaît, parmi eux, un homme dont l’ouverture d’esprit le conduit bien
au-delà du souci constant de la qualité du liquide ambré omniprésent. Élie Ferrand,
de Segonzac, huitième de sa lignée fut cet homme-là.

L’origine du nom de Segonzac remonterait au nom d’un personnage gallo-romain Secundius auquel est apposé le suffixe acum, ce qui correspondrait à
Secundiacum, « domaine de Secundius ». Segonzac est situé dans une plaine
fertile au cœur d’une région connue sous le nom « Champagne ». Selon l’abbé
Cousin, dans son ouvrage intitulé — Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac
— publié en 1882, des tribus gauloises, Arrivos, Santonos, Sani et Doci vivaient en Aquitaine seconde depuis les bords de l’océan jusqu’aux rives de
la rivière cognaçaise le Né. On pense que les premiers occupaient l’embouchure de la Gironde, que les seconds formaient la principale tribu des Santons,
que les Sani habitaient les bords de la Seugne et les Doci les rives du Né.
Les Doci, qui appartenaient à la grande famille des Santons, s’habituèrent
difficilement à la domination romaine. Aimant par-dessus tout la liberté, ils
se soulevèrent souvent contre leurs nouveaux maîtres. Mais leurs révoltes
furent toujours vaines et, lassés d’une résistance inutile, ils se consacrèrent
à l’agriculture. Sous leurs efforts, le pays se transforma. Le sol fut défriché,
nivelé et bientôt, on vit les plaines fertiles qui bordent la vallée du Né, se couvrir de riches moissons et de vignes donnant de belles grappes dorées. Nulle
part ce progrès ne fut plus vif et plus soutenu que chez les Doci. Les Romains, extasiés, donnèrent à cette riche contrée le nom de Seconde Campanie, en souvenir de la Campanie, cette région aux terres fertiles entourant le
Golfe de Naples, qui s’étend à l’ouest de la chaîne des Apennins, depuis le
Garigliano, au nord, jusqu’au golfe de Policastro, au sud et où on cultivait
déjà la vigne. D’où le nom de Champagne que porte cette région. D’autres
régions aux caractéristiques similaires furent également appelées ainsi.
Au Moyen-Âge, Segonzac était une dépendance de la châtellerie de Bouteville
et faisait donc partie des domaines des comtes d’Angoulême. Elle n’avait ni
château ni logis, mais ses vignes étaient de belle qualité et ses paysans vignerons travailleurs et très habiles.

À partir des années 1550, comme dans le reste de la France, beaucoup de
gens autour de Segonzac adhérèrent à la doctrine théologique réformiste de
Jean Calvin.
Les séjours en Angoumois de Jean Calvin en 1533 et 1534, avant son départ pour Genève, sont considérés comme étant à l’origine de la diffusion
du protestantisme dans la région. Rapidement, furent établies des églises
réformées à Angoulême, Aubeterre, Barbezieux, Cognac, Jarnac, La Rochefoucauld et Verteuil. Après les guerres de religion, les églises protestantes
s’organisèrent en application de l’Édit de Nantes promulgué en 1598.

munaux, qui avaient le droit de puiser au puits appelé « les Bredons », près
du dit temple, sont cités une dame-Jeanne Ferrand et ses enfants (document
conservé à la bibliothèque de Cognac).

En octobre 1685, par décision du Roi de France Louis XIV, l’Édit de Fontainebleau révoque l’Édit de Nantes, déclenchant un véritable cataclysme dans
les campagnes de Saintonge et d’ailleurs. Une des premières conséquences
pour les protestants de Segonzac, fut la destruction de leur temple. Persécutés
(un détachement de dragons, auteurs des dragonnades, vint en 1711, établir
ses quartiers d’hiver à Segonzac). Les protestants qui ne furent pas massacrés
ou ayant fui à l’étranger, continuèrent à tenir des services religieux nocturnes
qu’ils appelèrent « Assemblées héroïques du Désert », dans des endroits secrets, autour d’une pierre levée, dans un bois, Chez Barraud, sur la commune de
Segonzac, où le manoir de la Famille Ferrand est implanté, fut l’un de ces lieux
de rassemblement. Les fidèles priaient et chantaient les psaumes de David.

Pendant cette période de persécutions, beaucoup de protestants furent
contraints d’abjurer leur foi sous peine de mort. Certains eurent leurs biens
confisqués et leurs filles envoyées dans des couvents.
L’article 8 de l’Édit de Fontainebleau indique que les enfants qui naîtraient de
ceux de la « Religion Prétendue Réformée » seraient dorénavant baptisés par
les curés des paroisses. Les baptêmes des enfants sont, à partir de cette date,
suivant le cas, à rechercher dans les registres catholiques ou dans les registres
tenus au Désert par les pasteurs.
Les registres du Désert sont peu nombreux avant 1744. En Charente, le registre du Désert le plus ancien est celui de Segonzac qui débute en 1746. Par
ailleurs, pour remédier au fait qu’il n’y avait plus un pasteur par paroisse mais
des ministres itinérants, il fut prévu, lors de plusieurs synodes, de faire extraire
les actes célébrés et de les remettre à chaque église. C’est ainsi que l’on peut
y trouver des registres originaux des pasteurs du Désert, qui concernent de
nombreuses paroisses,

Il fallut attendre près d’un siècle, pour qu’en 1787, le Roi Louis XVI institue, par l’Édit de Versailles, l’édit de tolérance qui mit officiellement fin aux
persécutions qui visaient l’exercice de la religion protestante en France. La Révolution française de 1789 redonna un total droit de cité aux protestants et restitua la nationalité française à ceux qui l’avaient perdue en quittant le royaume
pour échapper aux persécutions. Les protestants de la région se sont félicités de
la Révolution de 1789 et furent, pour beaucoup, fidèles aux principes républicains. Mais la division marquée entre catholiques et protestants demeura.

Les protestants (aussi connus comme Huguenots) autour de Segonzac,
purent donc pratiquer leur religion à peu près librement. Au début du
xviie siècle, un premier temple fut érigé à Segonzac sur des terrains vendus
aux protestants par Isaac Achard et Jean Bredon en 1607. Plus de trente
baptêmes y seront enregistrés. Parmi les propriétaires des passages et com-
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chapitre

II

Ferrand

Parmi ces protestants
se trouvait une des plus
anciennes familles du cognac
appelée Ferrand.
Le patronyme Ferrand ne provient pas, comme on pourrait le penser, de la profession de maréchal-ferrant qui est une création moderne. Il peut dériver du terme
“ferrandier” qui représentait l’ouvrier en fer, ou de l’adjectif ancien “ferrant”, littéralement “gris-de-fer”, qui s’appliquait au Moyen-Âge aux cheveux grisonnants.

es Ferrand furent présents à Segonzac depuis au moins le
xve siècle. En 1469, la Grange de Naudin a appartenu à « feu Messire
Émery Ferrant ». La branche ayant marqué l’histoire du cognac de
Grande Champagne est celle des Élie Ferrand. Toujours ancrée au cœur du
Premier Cru de cognac, elle a contribué à façonner le paysage et le goût du
cognac de ce terroir avec dix générations de « Élie Ferrand » qui se sont
succédées pendant près de quatre siècles.

Des Ferrand sont présents chez Barraud à Segonzac dès le début du
xviie siècle. Le premier Ferrand connu, portant le prénom chrétien biblique d’Élie (d’après le prophète Elijah), né à Segonzac vers 1630, avait
épousé en 1650 Marie Matignon, également de Segonzac. Il vécut « Chez
Barraud » et y mourut le 27 septembre 1714 à l’âge de quatre-vingt-quatre
ans. Il fut, à notre connaissance, le premier de la lignée. Il mériterait pour
cela le surnom de Patriarche. Voici l’arbre généalogique des Ferrand de
« Chez Barraud ».

Jusqu’à la fin du xvie siècle, l’Église catholique ne permettait pas aux
protestants d’être enterrés dans le cimetière local, ce qui obligeait les familles telles que les Ferrand, d’enterrer leurs morts dans leurs jardins, souvent sous un cèdre. Il se peut donc que des Ferrand, portant le nom chrétien
d’Élie, aient vécu à Segonzac avant 1630. Au milieu du xviie siècle, Segonzac avait de loin la plus grande population de protestants de la région,
plus d’un millier, Mainxe venant en deuxième avec près de quatre cents.

à l’origine, d’une famille Barraud, liée à la famille Ferrand, faisait partie
de la Seigneurie de Serquoy dont les seigneurs, au xvie siècle, étaient protestants. En ce qui concerne le hameau voisin de « Chez Bertaudeau » il
dépendait de la seigneurie de Mazotte, laquelle seigneurie fut, à partir de
1668 et jusqu’en 1792, la propriété des Jésuites d’Angoulême.
Élie Ferrand, sujet de notre biographie, né le 2 octobre 1839 dans le
hameau de « Chez Barraud », représente la huitième génération, au
moins, de Ferrand portant ce prénom biblique.

On trouve également des branches cousines, plus ou moins éloignées,
des Ferrand de « Chez Barraud », dans d’autres villages de la commune et
dans le bourg même de Segonzac. En 1885, parmi les principaux propriétaires, de la commune de Segonzac, on trouvera bien sûr Élie Ferrand et
son père, mais également Eugène et Jacques Ferrand à Biard, Jean Ferrand
père à La Nérolle, Jean Ferrand aux Courades, Joseph Ferrand à Biard,
Justin Ferrand au Bourg et Pierre Ferrand à Deux-villes. Et bien d’autres
encore. À l’origine, tous ces Ferrand étaient des laboureurs, cultivant des
céréales et du fourrage pour leurs bêtes, et de la vigne, des métayers qui
devinrent progressivement, pour certains d’entre eux, y compris la famille
Élie Ferrand, propriétaires.

Plusieurs villages de la commune de Segonzac furent intimement liés à
l’histoire des Ferrand : Chez Barraud, Chez Bertaudaud, La Nérolle et
Biard. Le village de « Chez Barraud », cité sous ce nom dès 1564 dans des
registres paroissiaux catholiques et protestants, comme lieu de résidence,
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ÉLIE FRÉDÉRIC PAUL le 10
Le petit-fils qui mourut pour la France ( 1 8 9 3 -1 9 1 5 )
e

ÉLIE
FERRAND le 1
Le Patriarche ( 1 6 3 0 -1 6 8 7 )

er

ÉPOUSE

ENFANTS

Aucun enfant masculin
(fin de la lignée Élie Ferrand)

MARIE MATIGNON
ENFANTS

Marie, Antoinette, Jacques, Élie Jean

ÉLIEditJEAN
FERRAND le 2
Le Bonbonnet ( 1 6 5 4 -1 7 1 8 )

ÉLIE EMMANUEL ÉDOUARD le 9

nd

ÉPOUSE

JEANNE DUPUY

e

dit Le Sage ( 1 8 6 4 -1 9 3 0 )

ÉPOUSE

EN 1683

ENFANTS

JULIA SAUNIER

EN 1892

ENFANTS

Jeanne, Michelle, Pierre, Marie, Élie Jean,
Marguerite, Élie († 20 mois)

Élie Frédéric Paul (né en 1893),
Élisabeth, Marguerite

08

ÉLIE
FERRAND le 8
dit Le Grand ( 1 8 3 9 -1 9 2 7 )

e

ÉLIE JEAN
FERRAND le 3
( 1 6 8 8 -1 7 3 5 )

ÉPOUSE

e

ÉPOUSE

MARIE DUMON

MARIE ADÈLE SAUNIER

EN 1862

ENFANTS

Élie Emmanuel Édouard (né en 1864)

EN 1717

ENFANTS

ÉLIE FERRAND
Père le 7
( 1 8 1 6 -1 8 9 1 )

Marie, Jacques, Élie

e

ÉLIE FERRAND
le 4
( 1 7 2 2-1 7 8 9 )

ÉPOUSE

e

ÉPOUSE
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EN 1838

chapitre

III

Élie Ferrand
de
Chez Barraud
6 e, 7 e & 8 e générations

L’acte de mariage d’Élie Ferrand
(le sixième du nom né en 1777),
signé le vingt-neuf Frimaire,
huitième année de la République (29 novembre 1799) stipule que celui-ci, laboureur et fils majeur d’Élie Ferrand, (cinquième du nom, né en 1744) aussi laboureur,
et de Marie Videau, demeurait, avec ses parents, au lieu-dit « Chez Barraud » depuis plus d’un an, ayant habité auparavant à La Nérolle. Son épouse s’appelait
Marie Saunier, fille de Pierre Saunier, laboureur, et d’Élisabeth Laurand sa femme,
demeurant à Bourg Charente.

l’occasion de ce mariage,

le fils reçut comme dot : une pièce de terre labourable appelée ouche, proche de « Chez Barraud » et une pièce de vigne
jouxtant les pièces de Jacques Ferrand et Pierre Ferrand, ses oncles. Trois
autres pièces à Bourg Charente dont une de vigne située au lieu appelé le Bois
de Gadras et une autre située à La Richarde, plus une pièce de terre labourable
située au Bois Mailly.
En cette fin du xviiie siècle, les Ferrand étaient déjà propriétaires, vignerons et
distillateurs.
Des actes notariés montrent que par la suite, Élie Ferrand le sixième, fit l’acquisition, en 1808 et 1814, de pièces de terre supplémentaires « Chez Barraud ».
L’acte du mariage d’Élie Ferrand (le septième du nom, né en 1816), daté
du 13 octobre 1838, stipule qu’il était le fils majeur et légitime d’Élie Ferrand,
veuf de Marie Saunier, demeurant avec son père au village de « Chez Barraud »,
lieu où il était né. Il épousa Marie Roumagne, fille majeure et légitime de Jean
Roumagne et Marguerite Masson, demeurant au village de Bouqueville, commune de Juillac-Le-Coq. La famille Roumagne était catholique. L’acte comporte les articles suivants :
Article 1. Le dit sieur Ferrand cède à son fils la jouissance que lui a donnée
la dite Marie Saunier, son épouse, portant sur la portion de bien échue à
celui-ci par le décès de cette dernière.
Article 2. Le dit sieur Ferrand père fait donation à son fils de la portion dont
la loi lui accorde la libre disposition dans les biens immeubles réels et par
destination qu’il possède dans les communes de Segonzac, Mainxe, Bourg
Charente, Gensac, de nature, de maisons, terres labourables, vignes, prés,
bois, mules, chariots, charrues, pressoirs, cuves, tonnes, chaudières (nom
pour désigner des alambics) et apparaux (pluriel d’appareil en vieux français) ainsi que maison, cour, bâtiments et ouche chez Barraud.
De leur côté, les parents de la future épouse constituaient pour la dot de leur
fille la somme de six mille francs. On constate qu’au fil des générations, la
prospérité des Ferrand de « Chez Barraud » ne fit que croître.
Élie Ferrand père (le septième) était donc lui-même vigneron et distillait des
cognacs provenant de ses vignes.
Dans une période allant de 1840 à 1875, le commerce du cognac connut un
développement prodigieux. Il sortait du seul arrondissement de Cognac une
moyenne de 219 000 hectolitres de cognac par an dont 164 000 pour l’étranger, l’Angleterre en particulier. En parallèle, l’activité de plantation de la
vigne connut également un formidable essor. De 156 000 hectares lors de la
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Élie Ferrand père, 1860

récolte de 1788, la superficie du vignoble allait atteindre 282 667 ha lors de
la récolte 1877. Le jeune Élie (le huitième) grandit donc dans cette période
d’expansion du vignoble et de prospérité.
Dans un document dressant l’inventaire des chaudières de distillation pour
sept villages de Segonzac, entre 1840 et 1860, on trouve les noms d’Élie
Ferrand père et son cousin Pierre Ferrand de « Chez Bertaudaud ». Certaines
années comme 1865, 1866 et 1869, les récoltes de vin furent particulièrement abondantes et comme la production de cognac était elle-même très supérieure aux besoins, les stocks de ces années-là furent très importants. Ces
stocks vont s’avérer extrêmement précieux pour Élie fils à partir de 1876,
quand le phylloxera aura détruit en grande partie les vignobles du cognaçais
et fait chuter dramatiquement la production de Cognac.

Cette période de croissance économique des années pré-phylloxera, au
cours de laquelle les prix des cognacs étaient élevés, vit le développement
d’une bourgeoisie rurale aisée, adoptant une manière de vivre plus cossue
que celle des précédentes générations. De 1860 à 1875, on bâtit beaucoup,
dans les campagnes cognaçaises, de vastes maisons, avec de nombreuses
ouvertures et des paratonnerres.
Dans une tradition locale, qui remonte à l’époque romaine, ces maisons
étaient construites en utilisant la pierre des carrières de calcaire de SaintMême, à seulement quelques kilomètres au nord-est de Segonzac. Les toitures étaient couvertes d’ardoises de la meilleure qualité, probablement de la
région d’Angers dans le Maine et Loire.

Élie Ferrand père (le septième), qui appartenait donc par héritage et
par son industrie, à cette classe de viticulteurs/distillateurs « nouveaux
riches », fit construire, en 1860, dans le hameau de Chez Barraud, une nouvelle et superbe demeure, dans le style architectural Néo-Directoire, sur le
domaine ancestral, propriété de la famille depuis le xviie siècle. Elle allait
devenir la résidence de la famille jusqu’à nos jours, puisque l’arrière-arrière-petite-fille d’Élie le huitième, Mademoiselle Henriette Ranson, y a
habité jusqu’en 2015.

rys à deux roues ou des phaétons Victoria à quatre roues, nommées ainsi en
honneur de la Reine d’Angleterre Victoria, pour promener leur famille ou se
rendre à des mariages ou des fêtes, voire emmener les enfants à l’école. En
ce temps-là, les meilleurs carrossiers en France étaient les frères Dufour de
Périgueux en Dordogne. Ils avaient remporté des prix et des médailles à Limoges (1858), Bordeaux (1859), Londres (1862), Nantes (1864), Bayonne
(1868), Paris (1869) et même une mention honorable lors d’une exposition
en Russie. En 1868, Jean-Baptiste Dufour fut nommé Chevalier de la Légion d’Honneur. La famille Ferrand possédait les deux types de voitures.
Une facture du carrossier Lucien AngÉlier datée du 12 novembre 1864 est
libellée ainsi :
Doit Mr Élie Ferrand de Chez Barraud
Un brancard neuf pour Tilbury
Fourni 12 boulons
Coupé et rajusté la ferrure et remonté la voiture.
Total : 26fr00
L’achat du Tilbrury devait donc remonter déjà à quelques années. En juillet 1870, Élie fils notera dans son livre de comptes : « J’ai payé Monsieur
AngÉlier 100 francs pour une paire de roues neuves et ferrées à neuf et 20
francs pour peindre le Tilbury en entier ».

Les gens aisés allaient également en villégiature, par exemple à
Royan. Sous le Second Empire, la ville connut un grand essor. En 1854,
on installa les premiers éclairages publics. Entre 1850 et 1870, le nombre
d’estivants passa de 9 000 à 17 000, la population de 3 300 à 4 500 habitants.
Royan devint une grande station balnéaire régionale, avec des commerces,
un casino, des grands cafés et bien sûr des hôtels. Les familles Ferrand et
Saunier y passaient une partie de l’été comme en témoigne cette lettre écrite
par Élie Ferrand père à son épouse Marie Roumagne.

C’est également à cette époque prospère, en Charente, que beaucoup
de ces notables aisés firent l’acquisition de meilleures voitures que les charrettes et autres carrioles traditionnelles. On les voyait circuler dans des tilbu-

« (Domaine de) Chez Barraud le 2 septembre 1869,
Ma chère amie, il avait été convenu entre notre fils et toi, que l’on irait te chercher jeudi prochain. Comme le temps devient
froid, si tu voulais revenir plus tôt, tu aurais une bonne occasion. Le cousin Saunier fils et sa femme de « chez Boujut 1 » sont
comme toi à Royan et reviennent dimanche. Tu pourrais t’en venir avec eux. Si tu ne les as pas vu et tu voudrais les voir,
ils sont logés à l’hôtel Ri-chÉlieu et si quelque chose t’embarrassait pour les affaires, ils pourraient t’aider aussi bien que
moi, mais dans le cas où tu ne viendrais pas dimanche, nous irons te chercher comme il a été convenu.
Nous te souhaitons tous le bonjour. Nous nous portons bien et je t’embrasse de tout mon cœur.
Ton ami Élie Ferrand ».

Étant donné qu’il n’y avait pas encore de gare à Royan à cette époque (il faudra
attendre 1875) le trajet se faisait donc en voiture hippomobile, par exemple,
dans la Victoria familiale. La distance entre Segonzac (Domaine Ferrand de
chez Barraud) et Royan, étant environ de 80 km, il fallait, avec les routes de

Top :
Les carrières de Saint-Même
Above :
Le manoir du domaine Ferrand

l’époque, au minimum cinq heures pour faire le voyage aller et donc cinq heures
pour le retour, ce qui nécessitait de passer une nuit sur place. On comprend alors
la suggestion faite par Élie père à son épouse.

1 Il s’agit de Jean Frédéric Saunier (le beau-frère d’Élie le huitième) et de sa femme Rose.
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Double page précédente :
Vendanges au domaine Ferrand – 1925

Depuis l’époque romaine, le système des vendanges n’avait pas beaucoup changé. On coupait les grappes avec une paire de sécateurs et on les mettait dans des
petits paniers. Une fois que le panier était plein, on allait le vider dans un plus
grand et on continuait ainsi. Au cours de la période de récolte, tout le monde
participait. L’école était pratiquement vide parce que les enfants aidaient à la
cueillette du raisin. Les instituteurs, compréhensifs, savaient bien qu’il ne pouvait pas en être autrement. C’était un fait acquis.
On ne sait pas si Élie fils, dans sa jeunesse, participait aux vendanges. C’est
possible, mais un propriétaire comme Élie père avait certainement des ouvriers
agricoles pour faire ce travail. Ce sera le cas également d’Élie fils pendant toute
sa vie de propriétaire vigneron. En tout cas, on peut être certain qu’Élie fils apprit les techniques de la distillation de son père et de son oncle Pierre.
Élie fit ses études primaires à Segonzac, La loi Falloux de 1850 avait imposé
la création d’une école de garçons et de filles dans toutes les communes mais

Segonzac possédait déjà ses écoles : une école catholique et une école protestante, celle bien sûr qu’Élie père et plus tard, son fils, avaient fréquentées. Nous
avons retrouvé plusieurs des cahiers de français et d’arithmétique du père, dont
l’un porte la mention manuscrite suivante : « Fait le 23 décembre 1830, fait par
la main d’Élie Ferrand au bourg, commune et canton de Segonzac, arrondissement de Cognac, Département de la Charente ». À en juger par la complexité
des exercices proposés, on peut en déduire qu’Élie Ferrand père avait un niveau
d’instruction primaire supérieur tout à fait remarquable.
D’après les historiens du GREH (Groupe de Recherche et d’Études de la Charente Saintongeaise), l’école catholique et l’école protestante occupaient chacune une aile d’un vieux bâtiment du xviiie siècle, qui n’existe plus aujourd’hui.
Dans un livre de comptes tenu par Élie père (le septième) à partir de 1840,
figurent les entrées suivantes :

Dans la première moitié du xixe siècle, l’enseignement secondaire était payant.
Les lycées, peu nombreux, étaient à la charge de l’État. Les collèges communaux étaient gérés financièrement par les communes et comme la charge était
lourde, l’inscription d’un interne dans un collège coûtait cher. Élie, habitant au
domaine Ferrand de « Chez Barraud », commune de Segonzac, était certainement interne à Cognac. Ce qui confirme que les parents d’Élie disposaient de
moyens financiers conséquents.

Un trimestre au lycée. . . . . . . . . 24 frs
Dessin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anglais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Encre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Coupes de cheveux. . . . . . . . . . . 1
1 visite de médecin. . . . . . . . . . . 2,20
Bains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,40
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,20

Il a ensuite poursuivi ses études au lycée Guez de Balzac à Angoulême, qui
devint lycée Impérial en 1852 (son fils Élie Emmanuel Édouard y sera à son
tour interne de 1874 à 1882).

Pour acquis de la somme cent quarante-trois francs 20 centimes. Angoulême, 15 août 1856 ».
Nous avons retrouvé dans la bibliothèque du petit bureau « téléphone » du
manoir Ferrand, des reçus signés de L. Delage, l’intendant du lycée :
« Reçu de Monsieur Ferrand Élie de Segonzac la somme de deux cent
dix francs pour le premier trimestre de la pension de son fils. Angoulême
le 18 janvier 1856 ».

« Mémoire des classes de mon fils. Il a commencé le 6 novembre 1848 et il a cessé le 29 du même mois et il a recommencé le 1er décembre à aller en pension. Il a cessé d’aller en pension le 30 décembre pour cause de maladie et il a recommencé le 13 janvier. Fait compte avec le cousin Gadras 23 mars dont je lui ai payé les classes de mon fils jusqu’au
premier avril 1849 ».

« Doit Monsieur Ferrand

Puis une facture libellée ainsi :

Un autre cahier, trouvé dans les archives du manoir, porte la signature d’Élie
Ferrand sur la couverture cartonnée. Le titre rédigé à la plume, de sa main,
annonce le contenu : « Cours de Philosophie 2e partie. Morale, Métaphysique,
Théodicée, Histoire de la Philosophie. Économie Politique ».
Il y avait également dans la bibliothèque, un prix d’Excellence daté de 1858, Élie
avait alors dix-neuf ans, intitulé « L’Angleterre sous le règne des Trois Édouard ».

« Mémoire des classes de mon fils. Il a commencé le 4 novembre 1849 à aller en pension. Pour Noël, il a débauché deux
semaines et en le mois de février, il a cessé le 9. Donné à Gadras trente-trois francs pour deux mois et deux tiers de
pension et autre classe y compris jusqu’au 4 avril. Puis, il a cessé d’aller à l’école le premier juin et il a recommencé
le 29, puis il a cessé le 9 juillet et il a recommencé le 18 puis il a cessé le 25, trois jours avant les vacances. Quatre
mois vingt-quatre jours de payables ».

On remarquera qu’en ce temps-là, certains élèves dont les parents avaient
les moyens étaient en pension chez l’instituteur.
Après l’école primaire de Segonzac, Élie poursuivit ses études à l’école
communale de Latinité de Cognac. Nous avons un cahier d’arithmétique
lui ayant appartenu et dont le niveau correspond à ce qui est enseigné
aujourd’hui en collège de la cinquième à la troisième. On y trouve des
leçons accompagnées d’exercices allant des règles de proportionnalité jusqu’à l’extraction de la racine carrée d’un nombre mais également
des règles que l’on ne trouve plus dans les programmes actuels telles
que : « La règle de Société » (cette règle sert à déterminer la part que
doit avoir chaque associé dans les bénéfices ou dans les pertes) ou « la
règle d’intérêt » (cette règle sert à déterminer l’intérêt que rapporterait
une somme quelconque pendant un temps déterminé et à un taux connu)
des notions très concrètes comme on peut le voir, et qui seront très utiles
à Élie Ferrand dans l’avenir.
À la fin de l’année scolaire 1852-1853 Élie se vit décerner (le 21 août) les
prix suivants :
Premier prix d’Histoire de France
Premier prix d’analyse grammaticale
Premier prix d’Histoire de France
Deuxième prix de géométrie
Deuxième prix d’honneur
L’année suivante, Élie était au collège de Cognac. À la remise des prix, le
29 août 1854, il obtint :

Premier prix de mémoire
Premier prix d’écriture
Premier prix d’orthographe
Deuxième prix de géométrie
Deuxième prix d’analyse logique
et enfin : :
Premier prix d’excellence et Premier prix d’honneur.

La recherche de l’excellence qui l’a animé toute sa vie se manifesta chez lui dès
le plus jeune âge.
Dans un cahier commencé le 1er juillet 1854, (il avait alors 15 ans) et intitulé
Journal, sont recopiées de la main d’Élie les pages de travaux pratiques d’un ouvrage intitulé : La Tenue des Livres ou Nouveau Traité de Comptabilité Générale
par Edmond Degrange, publié à Liège en 1840. « Cet ouvrage destiné non seulement aux commerçants mais encore aux personnes étrangères au commerce »
contenait « des démonstrations nouvelles réduites à leur plus simple expression,
avec des applications à tous les cas récents des affaires actuelles ; traitant des
comptes de rente sur l’état, d’effets publics, de contrats hypothécaires, d’actions
industrielles, présentant les comptabilités des compagnies anonymes par actions, d’assurances diverses, des propriétaires, des gens du monde, et de toutes
personne ayant à se rendre compte de la gestion d’une fortune, d’un établissement ou d’une exploitation quelconque. » Pendant toute l’année 1854, Élie a
fait tous les exercices d’application proposés dans cet ouvrage. Élie, de toute
évidence, fit des études le préparant à gérer la fortune et le domaine familial.
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Ci-dessus :
La couverture du livre d’exercices
Élie Ferrand jeune homme
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Entre 1852 et 1890, le baccalauréat qui se préparait au lycée s’intitulait : Baccalauréat ès lettres et ès sciences. Élie le huitième du nom a été le premier
bachÉlier de la lignée des Élie Ferrand.

vue grammaire, qu’orthographe et style, voici ce qu’il écrivait dans une lettre
à un cousin, datée du 14 octobre 1870. C’est la plus ancienne que nous ayons
retrouvée dans ses papiers :

Le jeune Élie eut certainement d’excellents professeurs mais, comme en témoignent les prix cités plus haut, il fut également un élève brillant.

« 21 AOÛT 1862
Devant Maître Moquet, Notaire à la résidence de Saint
Même, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac,
département de la Charente, sont comparus d’une
première part

Pour juger de la très grande qualité de son français écrit, aussi bien du point de

« Ah ! Que dans des temps plus heureux tout réjouissait mon cher ami d’être admis seulement une quinzaine à
Fontainebleau. Que de souvenirs se présentent à la mémoire en parcourant les différentes salles de cet immense
palais où se sont accomplis tant de faits de toute sorte. Qu’on aimait autrefois, penché sur ces bassins d’eau limpide, à faire connaissance avec ces vieilles carpes dont la couleur cendrée, grise, est dit-on le travail du pinceau
des années. Qu’on voyageait agréablement dans cette luxuriante et unique forêt où l’énorme grosseur des arbres se
joignant aux beautés naturelles et surnaturelles du lieu, offrant au voyageur un spectacle inconnu auparavant. Si
tu as quelques jours de congé comme tu les avais à Angoulême, tâche de visiter le château. Observe surtout comme
beauté, la galerie d’Henri II où la Cour donnait ses bals sous le dernier Empire ; examine le parquet, les peintures
et les dimensions de la salle ; vois aussi, s’il t’est possible, la lingerie contenant une nappe de 280 couverts et des
serviettes sur lesquelles se dessine en broderie la statue équestre de Louis XIV. Pénètre dans la forêt, mesure le Pharaon, le Charlemagne, le François 1er, le Bouquet de l’Empereur, le Bouquet de l’Impératrice, le Prince Impérial…
Rends-toi à Franchard ; aux lèvres qui tètent, à la roche qui pleure ; à la mare aux fées ; à la gorge aux loups ; aux
gorges d’Apremont. En un mot, pour ne pas m’étendre davantage, parcours cette immense forêt de 44 mille journaux si je ne me trompe et en présence de chacune de ces merveilles de la nature tu pourras dire : il y a quelques
années, il s’est arrêté où je m’arrête actuellement. Mon Dieu veuille que tu n’aies pas à faire d’autre guerre que
celle-ci et tu ne regretteras pas ton voyage. Adieu mon cher ami. Dis bonjour à tous ceux de tes camarades que je
puis connaître en particulier à Richard, Jacqaud, Boucq et Gétraud, ainsi qu’aux jeunes gens de Mainxe.
Élie Ferrand ».

Cette lettre est non seulement d’un lyrisme remarquable mais montre également que dès son jeune âge, Élie avait le goût des belles choses et des
merveilles de la nature.
Dans cet extrait, on note également l’intérêt d’Élie pour la faune et la flore qui
ont constitué comme on le verra plus tard, deux grandes passions de sa vie.
Très tôt, le jeune Élie fut initié aux affaires communales par les récits de son
grand-père.
Pendant toute sa jeunesse, la France fut gouvernée par « l’autoritaire empereur
catholique Napoléon III » dont les principes étaient à l’opposé de la philosophie
républicaine du jeune Ferrand basée sur la liberté de culte, la liberté d’opinion
aussi bien au niveau local que national, débarrassée de l’emprise de la religion
catholique dans la vie civile et du contrôle impérial dans la vie politique.
À partir de 1867, à l’âge de vingt-huit ans, il entre dans la politique locale de la
mairie de Segonzac en tant que conseiller municipal.

ARTICLE 5
Monsieur et Madame Ferrand ajoutent encore à la
constitution faite à leur fils, un chai séparé de la maison
et bâtiments, situé « Chez Barraud », commune de
Segonzac.)

Le 4 novembre 1862, Élie Ferrand, âgé de vingt-trois ans, épousa Marie-Adèle
Saunier, vingt-et-un ans, de « Chez Boujut » à Mainxe. En 1799, son grandpère, Élie avait également épousé une Marie Saunier issue elle aussi de cette
autre grande famille de viticulteurs de Grande Champagne. Sur le manoir
Ferrand, il est toujours possible de voir à plusieurs endroits, gravées dans la
pierre ou forgées dans le fer les lettres « S » et « F » entrelacées, témoignant du
lien fort et historique entre ces deux familles. L’histoire se répétait.
Selon Mademoiselle Henriette, au sein de la communauté protestante, on se
connaissait bien. En ces temps-là, toutes les vieilles familles protestantes de Segonzac et de Mainxe, les Ferrand (il y avait cinq branches de la famille Ferrand
dans et autour de Segonzac), les Saunier, Mocquet, Ravaud, Bilhouet, étaient
proches et les mariages se faisaient très souvent entre cousins. Toujours d’après
Mademoiselle, on n’allait pas bien loin pour se chercher un conjoint. Parfois
de l’autre côté de la rue ou du chemin. La raison pour cela était de s’assurer
d’une part que le patrimoine resterait dans la famille et que, d’autre part, la
foi protestante, encore souvent l’objet de brimades de la part des catholiques,
serait préservée. (Ce qui n’empêcha pas Élie père le septième d’épouser Marie
Roumagne dont la famille était catholique.)

En 1864, sur un terrain donné par la mairie de Segonzac, la décision fut prise
de construire un nouveau temple protestant, (succédant à deux temples antérieurs, le premier ayant été démoli peu de temps après la révocation de l’Édit
de Nantes), par l’architecte Alphonse Demenieux, sur le modèle de celui de
Cognac, financé sur fonds locaux, ainsi que par les dons des fidèles protestants.

Marie-Adèle Saunier avait fait ses études au Pensionnat des demoiselles Faure
et Bougouin à Cognac. Elle aussi fut une excellente élève qui obtint en 1854
et 1855 de nombreux premiers prix en calcul, analyse, orthographe, écriture et
géographie.

Les travaux s’achevèrent en 1869. Le temple est resté la propriété de la
commune. Élie fréquentera ce temple assidûment et fera partie du conseil
presbytéral.

Au préalable à ce mariage, fut rédigé par un notaire, un contrat dont les termes
nous renseignent sur la situation financière des familles Fernand et Saunier à
cette époque. En voici des extraits :
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Monsieur Élie Ferrand, sans profession, fils majeur de
vingt-deux ans et légitime de Monsieur Élie Ferrand et
de Madame Marie Roumagne, propriétaires agriculteurs
demeurant « Chez Barraud », sur ladite commune
de Segonzac, concourant à ce contrat à cause de la
constitution dotale qu’ils vont faire à leur fils prénommé.
D’une seconde part, Mademoiselle Marie-Adèle Saunier,
sans profession, fille majeur et légitime de Monsieur Jean
Saunier, propriétaire agriculteur et de Dame feu Marie
Moquet, demeurant « chez Boujut », commune de Mainxe.

ARTICLE 6
Mademoiselle Saunier, future épouse, constitue, de son
chef, tous les droits lui appartenant :
1- de la succession de Madame Marie Moquet, sa mère.
2- De celle de feu Monsieur Pierre Gédéon Moquet son
aïeul maternel.
3- Et ceux qui peuvent lui provenir de la communauté
réduite aux acquets, qui a existé entre Madame Marie
Moquet, veuve de Monsieur Gédéon Moquet son
aïeul, Monsieur Jean Frédéric Saunier, son frère et
Monsieur Jean saunier, son père.
ARTICLE 7
En témoignage de l’attachement que Monsieur Élie
Ferrand porte à la future et pour le cas seulement où
elle lui survivrait, ce dernier lui fait la donation de la
jouissance de tous les immeubles que ses père et mère
viennent de lui constituer…

ARTICLE PREMIER
Les futurs époux ont déclaré vouloir se marier sous le
régime de la communauté universelle qui comprendra
tous leurs biens présents et futurs.
ARTICLE 2
Dans le cas où au décès du premier mourant des futurs
époux, il n’existerait pas d’enfant vivant du dit futur
mariage, l’époux survivant aura le droit, s’il le juge
convenable, de remplacer la communauté générale par
celle d’acquits….
ARTICLE 3
Les père et mère du futur époux, et ce conjointement
et par moitié, constituent en dot à Monsieur Élie
Ferrand, futur époux :
1- Une maison nouvellement édifiée, située (sur le
domaine de) « Chez Barraud », susdite commune
de Segonzac (plus un certain nombre de bâtiments,
hangars et ouches).
ARTICLE 4
Monsieur Ferrand et Madame Roumagne constituent
encore à leur fils :
1- une somme de vingt mille francs qu’ils lui paieront un
an après le jour de la célébration du dit futur mariage.
2- L
 a moitié de tous les immeubles sur les communes de
Segonzac, Bourg Charente, Gensac La Pallue, Angeac
Champagne, Jarnac, St Brice et Julienne avec les
terres labourables, vignes, prés et bois. Les immeubles
constitués sont estimés produire un revenu annuel de
dix-huit cents francs calculés à trois pour cent.
3- Deux mules, un chariot, quarante fûts de tierçons, le
tout estimé à 1 800 francs (suit une liste d’autres biens
y compris du linge de maison, estimée à 2 113 francs).
Ces constitutions, le futur en sera propriétaire à date du
jour de la célébration du dit mariage.

ARTICLE 8
En réciprocité, au cas où Mademoiselle Saunier
décéderait avant son mari, elle lui fait la donation,
pendant sa vie annuellement, de la somme de mille
francs dont la première annuité lui sera comptée un an
après le décès de la future et ainsi de suite, tous les ans,
jusqu’à la mort du futur époux.
ARTICLE 9
Aussitôt la célébration du dit futur mariage, les jeunes
époux iront faire leur demeure et résidence avec les
époux Ferrand père et mère, au moyen du revenu de tous
les biens des futurs époux et des époux Ferrand père,
de leur travail, de bons soins et de leurs économies. Il
y aura entre eux quatre une société de gains et profits
dans la proportion d’un quart pour chacun. Cette société
sera gérée par Messieurs Ferrand père et fils. Elle sera
chargée des soins, nourriture et entretien des enfants à
naître du dit futur mariage.
Tous les meubles, créances, argent comptant, eauxde-vie que les associés peuvent actuellement posséder,
seront hors de la société, ainsi que les immeubles par
destination, le tout ne devant y entrer que pour les
intérêts.
Enregistré à Segonzac le 4 septembre 1862 ».
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Ce document apporte la confirmation que le couple Ferrand père et mère
possédait dans ces années 1860 une fortune considérable. On y voit également que la situation financière des jeunes époux Élie Ferrand et Marie
Adèle Saunier était, par héritage et dotation, très confortable.

Au mois d’août précédant le mariage, Mademoiselle Marie-Adèle Saunier
reçut cette lettre du magasin Aux Trois Quartiers, rue du Marché et d’Arcole
à Angoulême :

« Mademoiselle Saunier à Boujut,
Je viens d’apprendre avec plaisir par l’intermédiaire de Monsieur Briant de Cognac, votre prochain mariage pour lequel je
m’empresse de vous renouveler mes offres de services et je vous prie de ne pas m’oublier lorsque vous ferez vos achats sur
lesquels vous obtiendrez la plus grande satisfaction chez moi, ayant reçu tout nouvellement un immense choix de soieries
en tout genre, châles, tapis carrés ou brochés ainsi que la haute nouveauté en fantaisies, toiles de coton, de fil et calicots.
Vous trouverez chez moi tout ce que vous pouvez désirer ainsi que Monsieur votre prétendu qui voudra bien m’honorer
aussi pour ses achats en draperies et en faisant confectionner sur mesure tout habillement… ».

On ne sait pas si Marie-Adèle honora ce magasin pour ses achats mais en septembre, elle commanda Au Cachemire Français, Maison Desfougères à Angoulême, de la moire, du velours noir, de l’organdi, sans doute pour sa robe de
mariée. Dans un genre différent, une pièce montée de 45 francs fut commandée
à Prosper Prieur, Pâtissier Confiseur à Châteauneuf et livrée le 4 novembre,
pour le repas de noces.

La mairie de Segonzac

En février 1864, Élie et Marie-Adèle eurent un fils qu’ils prénommèrent Élie
Emmanuel Édouard, respectant ainsi la tradition séculaire voulant qu’un fils
porte le prénom d’Élie. Cependant, et peut-être pour éviter toutes confusions,
ses parents prirent l’habitude de l’appeler tout simplement Édouard, son troisième prénom.

En janvier 1863, Élie inaugure le premier d’une longue série de livres de
comptes ou agendas (qui nous ont été remis par Mademoiselle Henriette), qu’il
tiendra jusqu’à la fin de sa vie, dans lesquels il note au quotidien et systématiquement toutes les recettes, dépenses, achats et ventes, inhérents à sa position
de chef de famille et propriétaire viticulteur, producteur de cognac. Ces notes
sont concises, précises, sans fioritures, avec parfois des détails plus intimes.
Voici quelques exemples :
1864
21 septembre : loué une nourrice pour six mois moyennant 25 francs par mois
et une robe en sus du prix (NDLR : son fils Élie Emmanuel Édouard avait alors
un peu plus de sept mois).
Le temple, extérieur et intérieur

1865
1er avril : réglé compte avec la nourrice de mon fils et payé ce que je lui devais.
21 août : j’ai été cherché une mule à Julienne chez Gimon le tonnÉlier ; la mule
est âgée de dix-sept mois et achetée pour trois-cent-cinquante francs.
1868
5 mars : acheté de Goury, marchand de bois à Segonzac pour deux-cent-cinquante francs de bois de sapin destiné à faire les charpentes des pavillons de la
maison, payé comptant.
21 juin : passé un acte de partage entre mon beau-père, mon beau-frère et moi.
J’ai pour garder la propriété de Biard souscrit à mon beau-frère un billet de dix
mille francs payable au 1er mai 1869.
1872
5 mai : j’ai donné à Monsieur Gadras, instituteur, la somme de cent-vingt-cinq
francs pour les cinq mois pendant lesquels il a eu mon fils en pension chez lui.
(Élie Emmanuel Édouard avait alors huit ans. Ses parents tenaient certainement à ce que leur fils bénéficie de la meilleure instruction possible.)
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Élie Emmanuel Édouard à 8 ans

Au cours de cette période faste, Élie Ferrand poursuivit donc l’activité
familiale de la viticulture et de la distillation des cognacs de Grande
Champagne. Il en vendait beaucoup. Voici quelques exemples parmi
beaucoup d’autres pris dans ses livres de comptes :
9 décembre, 1868 : conduit à la gare de Jarnac trois pièces de cognac,
lesquelles sont expédiées à Monsieur Mérille-Leprince à Vire (Calvados). Expédiées par la même gare de Jarnac quatre pièces de cognac à
Messieurs Barenton, négociants à Saint James (Manche).
19 janvier 1872 : nous avons terminé à Moulineuf la livraison de 17 016
litres de cognac se divisant en 5 564 litres de cognac 1858 ; 5 547 litres
de cognac 1860 ; 5 905 litres de cognac 1866 vendus au prix moyen de
275 l’hectolitre.
20 janvier 1872 : nous avons reçu de Monsieur Martell trente mille
francs à valoir sur le montant du cognac que nous avons fini de lui
livrer le dix-sept courant.
8 novembre 1873 : j’ai reçu de Monsieur Martell 50 000 francs à valoir
sur la livraison de cognac à lui faite dans le courant d’octobre dernier.
Le 17 janvier 1870, on trouve cette entrée surprenante : « J’ai adressé
au directeur de l’alliance horlogère de Chaud-de-Fonds (Suisse) mon
adhésion aux instructions de cette société en me déclarant son agent
général avec la liberté de donner ma démission quand bon me semblera
par un simple avis présenté au directeur par lettre chargée ». Puis, le 2
février : « J’ai reçu à la gare de Jarnac quatre montres que j’ai payées
deux cents francs ». Et, enfin, le 20 février : « J’ai vendu au beau-frère
de Jucqenaud de Biard un demi chronomètre argent soixante-six francs
quatre-vingts avec l’étui garanti ».
L’Alliance Horlogère était un fabricant de montres, pendules, boîtes à
musique… ayant des agents généraux dans de nombreux pays. On peut
supposer que c’est plus par goût des beaux objets et de la mécanique de

Victor Assier, cultivateur dans le département de l’Aveyron, pour prix du remplacement militaire de son fils qui faisait partie du contingent à fournir de la
classe de 1838, comme ayant été désigné au tirage du canton de Segonzac, sous
le numéro 11.

précision que par désir de compléter ses revenus, ce dont il n’avait pas
besoin, qu’Élie Ferrand a souhaité se lancer dans cette affaire.
L’année 1870 fut surtout marquée par la guerre franco-prussienne.
Beaucoup de jeunes Charentais de Segonzac, Mainxe… furent mobilisés pour combattre l’armée prussienne commandée par Otto Von
Bismarck qui allait devenir le premier ChancÉlier de l’Allemagne unifiée. À la date du 24 juillet, Élie note : « j’ai souscrit cent francs pour
l’armée. ». Nous avons trouvé dans les archives d’Élie Ferrand, deux
photographies format carte postale sur carton épais, l’une représentant
le monument de Bazeilles et l’autre l’ossuaire de Bazeilles. Cette lutte
héroïque, du 31 août au 1er septembre 1870, au cours de laquelle 2 655
soldats français tombèrent, a dû fortement marquer les esprits. Le monument de Baselles fut inauguré en 1875, devant des milliers de personnes venues de tous les points de France. Un évènement dont Élie
Ferrand voulut garder le souvenir.

Ce même Élie Ferrand le sixième, qui avait ainsi épargné à son fils la corvée du service militaire, n’avait pas quant à lui, eu cette chance. Il prit part à
la campagne d’Italie au sein des forces françaises commandées par Napoléon
Bonaparte dans la Division du Général de Corps Lannes. Dans une lettre datée du 4 Prairial an VIII (24 mai 1800) écrite dans un français approximatif et
adressée à sa femme, Marie Saunier, épousée un an plutôt, ainsi qu’à son père
(Élie le cinquième) et tous ses parents de chez Barraud, il évoque la prise, le
20 mai du Fort-de-Bard, réputé imprenable et qui commandait la route vers la
plaine du Pô, à la sortie du col du Saint-Bernard. (Ce fort était défendu par une
compagnie autrichienne). Il raconte également la marche à travers le Piémont
en direction de Milan, ville dans laquelle Bonaparte entra le 2 juin.

La défaite de la France contre la Prusse fut un double tournant dans
l’histoire du pays. L’empereur Napoléon III se rendit le 2 septembre
et la Troisième République fut proclamée le 4. Il y eut ensuite la sanglante Commune de Paris en 1871, même si celle-ci eut peu d’écho en
Charente.

Le 26 avril 1855, l’exonération fut substituée au remplacement. Ceux qui en
avaient les moyens pouvaient verser une taxe à la Caisse de dotation de l’armée
(entre 1800 et 3000 francs selon les années), taxe reversée à des sous-officiers
ou hommes de troupe volontaires ayant déjà une expérience militaire. On pouvait également racheter chaque année restante du service déjà commencé pour
500 francs. Pour mémoire, le salaire moyen d’un petit fonctionnaire à l’époque
était d’environ 700 francs par an ! Les sommes collectées étaient versées à une
caisse de dotation de l’armée et servaient à financer les retraites militaires et à
augmenter les primes d’engagement des volontaires.

Le 1er mai 1872, Élie note : « Le Maréchal des Logis de Gendarmerie
est venu m’enlever, sans ne m’indemniser aucunement, le Chassepot
que j’avais acheté à raison de 115 francs le 3 septembre 1870. Il m’a
fallu lui remettre en même temps 100 cartouches ». On remarque qu’il
avait acheté ce fusil Chassepot, fusil réglementaire utilisé par l’armée
française pendant la guerre de 1870, le lendemain de la capitulation.
Peut-être craignait-on en Charente comme ailleurs une invasion prussienne qui finalement n’aura pas lieu.
Le 12 juin 1872, Élie envoie la lettre suivante au Préfet du département
de la Charente :

Le monument de Bazeilles

« Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous informer qu’à la date du 1er mai dernier, un agent de la force publique m’a enlevé une arme
que j’avais achetée dans un bon but et payée de mes deniers.
J’étais loin de supposer que ma conduite et mes offrandes patriotiques recevraient une telle récompense et je trouve
bien regrettable qu’un gouvernement qui aurait besoin de s’affermir, soit obligé d’user envers de bons citoyens, d’un
semblable procédé.
Il m’a toujours semblé que si les particuliers n’avaient pas le droit d’acheter ces armes, les armuriers n’avaient pas
le droit de les vendre, qu’ainsi, du moment où ces derniers ont des responsabilités, on devrait les rendre responsables.
Enfin, Monsieur le Préfet, mon Chassepot m’a coûté 115 francs et j’ai dû remettre également 100 cartouches qui
m’ont coûté 25 francs. Si je n’étais indemnisé qu’en partie, je n’aurais guère à me louer de l’application à mon égard
de ces libertés tant promises, mais j’ose espérer de votre justice que la remise des sommes que j’ai déboursées me
sera faîte intégralement.
J’ai l’honneur d’être, avec un profond respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur ».

Le 6 août, le maire de Segonzac, Jean Lacroix, accuse réception d’une facture
de l’armurier Chemineau de Cognac, qui lui a été envoyée par Élie Ferrand et
portant sur la livraison d’une arme de guerre. Ceci laisse supposer qu’Élie a
obtenu gain de cause.
Il est évident qu’Élie Ferrand n’a pas participé à la guerre Franco-Prussienne de
1870. Il était déjà trop âgé. Ceci nous amène à nous poser la question de savoir
s’il avait fait son service militaire.

Jusqu’à la fin de sa vie, Élie a été Membre Honoraire de l’Union Fraternelle
des Anciens Militaires. Il était également membre du Cercle National Militaire.
Ce qui nous amène à penser que, contrairement à son père, il avait effectivement fait son service militaire (il avait logiquement été appelé sous les drapeaux
en 1859, l’année de sa classe) mais il n’a dû en effectuer qu’une partie, deux
ou trois ans et racheter les années restantes, comme il en avait le droit et les
moyens, car il se marie, comme nous l’avons vu, à l’âge de 23 ans et commence
à s’occuper des affaires familiales.
À Segonzac et, plus généralement dans la région, l’effondrement de l’Empire
ne satisfit qu’une petite partie des citoyens. Beaucoup restèrent fidèles au bonapartisme qui symbolisait l’ordre civil, la prospérité économique et le commerce international qui avaient été si bénéfiques au cognac mais c’est surtout la
baisse sensible de la production de vin, due à un hiver 1870-71 particulièrement
rigoureux, entraînant le gel des vignes, qui constitua la principale préoccupation des Charentais pendant cette période.

Élie Ferrand, trente-cinq ans, fervent républicain poursuivant son engagement dans la politique locale, publia un écrit, en date du 23 novembre 1874,
dans lequel il faisait état d’une « une protestation » qu’il aurait signée avec
douze autres conseillers. On ne sait pas quelle était la nature de cette « protestation » mais, étant donné le contexte de l’époque, on peut penser qu’il s’agissait
d’une opposition sur une orientation politique. Connaissant Élie et ses convictions, cette « protestation » a dû être quelque peu virulente car il semblerait
qu’elle ne fut pas appréciée par la majorité des Segonzacais. Élie Ferrand pâtit
de cette prise de position peut-être trop républicaine et dut faire amende honorable auprès de ses concitoyens en diffusant un tract dans lequel il reconnaissait
son erreur. Ayant été premier sur la liste municipale en 1871, il tomba à la
neuvième place.

Nous savons, grâce à un acte notarié du 18 décembre 1837, que son père y avait
échappé grâce au système du remplacement. En effet, la loi Gouvion-Saint-Cyr
du 10 mars 1818 avait établi le recrutement par engagement et tirage au sort.
Le service durait six ans. Les appelés tirés au sort avaient le droit de se faire
remplacer par une personne tierce. Le remplaçant négociait avec l’appelé et sa
famille une compensation financière en échange de son engagement. Par conséquent, Élie le sixième du nom, demeurant au village de « Chez Barraud », avait
devant notaire à Angoulême, versé la somme de onze-cents francs à Jacques
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Élie a 35 ans
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chapitre

IV

Phylloxéra !

Mais ce petit revers
politique n’était rien
par rapport aux nuages sombres et dévastateurs qui avaient commencé à
s’amonceler au-dessus de cette région productrice de cognac, riche et sans méfiance. La crise phylloxérique eut pour origine un petit insecte, phylloxera vastatrix, importé avec les vignes américaines alors que l’on cherchait à lutter contre
une autre maladie, l’oïdium.

n piquant les racines de la vigne, la larve du phylloxera y créait des
nodosités entraînant leur nécrose et la mort de la plante. En 1865, une première infestation apparut au Portugal dans la vallée du Douro. En 1866, un
nouveau foyer se développa à Floirac, en Gironde. En 1868, le puceron dévastateur fut identifié par un célèbre entomologiste : le docteur Jules Émile Planchon.
Après avoir atteint les zones calcaires de la rive gauche de la Charente, les promontoires rocheux de Merpins en 1870, c’est vers 1872 que les premiers dégâts
apparurent à Salles d’Angle, Genté, puis Crouin, près de Cognac. Si sa progression fut lente grâce aux fortes pluies de cet été 1872, les gelées de printemps de
1873 favorisèrent la relance de ses attaques. La belle fin d’été interrompue par
des orages violents, combinée avec un automne très doux, ouvrirent la voie à
la grande invasion de 1874. Paradoxalement, la récolte record de 14,1 millions
d’hectolitres, en 1875, ne reflétait pas encore l’ampleur de la catastrophe. La
sécheresse et la chaleur de 1877 une fois encore, intensifièrent les progrès de la
maladie. Sur les onze crus du cognac, répertoriés à l’époque, huit furent dévastés
y compris le vignoble de la Grande Champagne. Les vignes que possédaient Élie
et son père ne furent bien sûr pas épargnées. Les crus des bois, plus éloignés, ne
furent que partiellement ravagés. Seules les zones argileuses, de Châteauneuf à
Matha, furent épargnées. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent,
Élie Ferrand vendait et achetait également de grandes quantités de cognac. En
février 1881, son livre de comptes mentionne deux derniers achats : 467 litres de
cognac 1875 et 308 litres de 1878 et, après, plus rien. Le vignoble produisant le
cognac de Grande Champagne avait été dévasté par le phylloxera.

L’année 1877 enregistra la dernière récolte honorable avec 8,5 millions d’hectolitres. Par la suite, les vignes charentaises connurent une baisse significative
de la production et de la qualité. La production de 1882 donna de mauvais cognac. Les négociants se tournèrent tout naturellement vers les réserves encore
abondantes. Entre 1865 et 1880, les réserves de cognac avaient décuplé, approchant 500 000 hectolitres, soit l’équivalent de deux années de consommation. Mais les prix commencèrent à grimper. En 1880, un cognac de Grande
Champagne de 1875 coûtait 285 francs l’hectolitre alors que celle de 1878
avait déjà chuté à 250 francs.

Beaucoup de petits viticulteurs qui n’avaient pas les réserves suffisantes
pour tenir et les fonds nécessaires pour replanter, tentèrent de vendre leurs
terres, mais, inévitablement, la valeur de ces terres avait chuté. Avant l’arrivée
du phylloxéra, un hectare valait 7 000 francs (27 000 euros). Après la crise, il ne
valait pas plus de 600 francs (2 000 euros). Après l’aisance, ce fut pour beaucoup la pauvreté, voire la misère. Beaucoup partirent dans l’espoir de trouver
du travail ailleurs en France. De 1876 à 1891, les villes de Cognac et Segonzac
perdirent 20 à 30 % de leur population. Durant cette même période, la commune de Segonzac perdit plus de la moitié de ses distillateurs. Pendant des
années, le long des routes qui serpentent à travers les rangées de vignes, on
pouvait voir des maisons Charentaises dites « maisons du phylloxéra » dont les
propriétaires ruinés furent incapables d’achever la construction.

En 1882, l’Abbé Cousin décrivait ainsi le phénomène :
« On voyait d’abord les pampres jaunir et tomber vers le mois d’août ; le raisin
manquer de sève, sécher au lieu de mûrir et la pointe du sarment s’en aller en
morceau. L’année suivante, la pousse languissait et à peine s’il était donné de
voir se dessiner quelques apparences de récolte. La troisième année, c’était bien
pis encore et enfin la quatrième année, il n’y avait plus trace de végétation ».
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chapitre

V

L’homme
de lettres

Double page précédente :
distillation du cognac

et choisit alors de stocker
prudemment son cognac dans les chais familiaux du domaine Ferrand
où vieillissait déjà les cognacs de son père et sans doute ceux de son
grand-père.
l vit probablement venir le désastre

16 janvier 1870 : reçus de Tallou 1154 litres de cognac.
17 janvier : reçus de Jezan Mellier 394 litres de cognac.
20 février : reçus de Migran Etienne 592 litres cognac.

De nombreuses entrées dans ses agendas et livres de compte attestent, qu’il en
achetait également de grandes quantités, ajoutant ainsi à ses réserves déjà considérables. Ces cognacs provenaient bien sûr de la Grande Champagne.

21 février : reçus de Filote 915 litres de cognac…

En voici quelques exemples :
10 décembre 1868 : acheté de Alexandre Martin 301 litres de cognac à
raison de 130 francs l’hecto. Et promis l’enchère jusqu’à Noël en se conformant au prix des Maisons Martell et Hennessy.
Acheté de Élie Pissot 147 litres de cognac à raison de 130 francs l’hecto.

Tout protestant, ou plus
généralement chrétien, qui
connaît l’histoire biblique,
sait que dans l’Ancien Testament, Joseph prédit sept années d’abondance suivies
de sept années de famine et conseilla au Pharaon de stocker un surplus de céréales.
Par ailleurs, Élie Ferrand, homme lettré et passionné par la culture connaissait les
travaux du docteur Jules Émile Planchon, qui fut le premier, en 1868, à identifier en
France, le puceron dévastateur.

I l fut , par conséquent , en
plus tard, à des prix très élevés.

Extrait d’une lettre de la Maison Bisquit Dubouché & Cie à Jarnac – Cognac
adressée à Élie Ferrand de « Chez Barraud » le 30 novembre 1885 :

En dix ans, le prix d’un cognac de qualité avait donc augmenté de 58 % et la
flambée des prix allait se poursuivre. Entre 1879 et 1888, le prix des cognacs de
Grande Champagne pré-phylloxera fut multiplié par six en raison de la faible

production et la reprise des importations britanniques de 1885. Pour preuve
cette autre lettre de Monsieur Bisquit Dubouché datée du 17 mai 1886 :

« Monsieur Ferrand, nous avons de nouveau goûté avec la plus grande attention vos cognac vieilles dont vous nous demandez 1 600 francs. Elles sont très bonnes, très fines mais beaucoup moins vieilles que certaines autres qu’on nous offre
bien au-dessous. Nous acceptons cependant d’en prendre deux tierçons à votre prix, avec vingt-huit tierçons semblables à
ceux déjà livrés à 600 francs ».

Dans une autre lettre datée de mars 1892, la même Maison Bisquit Dubouché de Jarnac passe commande à Élie, âgé alors de cinquante-trois ans, de
quatre-vingt-trois tierçons de cognac de Grande Champagne dont la moitié de
1858/1865, cognac qui furent distillées du temps de son père. Enfin, en 1924,
Élie sera encore en mesure de livrer à George Hine un hectolitre cinquante de
cognac 1844. Nous avons trouvé, dans le manoir Ferrand, un échantillon de
cognac datant de cette année-là, distillé par son père quand Élie n’avait que
cinq ans. On sait, grâce à ses agendas et, en particulier, à une entrée datée du
31 janvier 1901, qu’Élie avait distillé jusqu’en 1879 à l’aide de deux chaudières
d’une capacité de 342 litres pour l’une et 494 litres pour l’autre. La plus petite
était probablement celle mentionnée dans cette entrée du livre de comptes de
1873 : « J’ai acheté à l’encan (vente aux enchères) à Cognac, vente Chaignaud,
une chaudière en cuivre, chapeau, cou de cygne, pipe en zinc et son serpentin,
235 francs » l’autre alambic ayant probablement déjà été utilisé par son père.

progressivement la maison de famille : le manoir Ferrand, en y ajoutant deux
extensions : l’une au levant et l’autre au couchant et d’aménager le domaine
pour le transformer en un magnifique parc paysager avec un zoo dont il tirait
une grande fierté.
Mademoiselle Henriette nous a raconté : « Mes ancêtres ont construit cette maison en plusieurs étapes. Quand ils avaient de bonnes récoltes, ils commençaient
à construire la maison. Mais si l’année suivante, la récolte n’était pas bonne,
alors, ils vivaient dans la cuisine. Une autre bonne récolte et les travaux se
poursuivaient ». Les artisans et les vignerons ruinés étaient prêts à travailler
pour pas grand-chose, demandant seulement parfois d’être nourris, pour aider
à construire ces édifices.

Élie Ferrand n’était pas seul dans cette approche, comme en témoigne le
fait qu’au cours de cette période où tant de petits vignerons et artisans dans une
situation financière critique choisirent de partir, Saint-Même-les-Carrières fut la
seule commune du canton qui augmenta sa population, l’extraction de pierres
fournissant du travail à plus de 400 personnes.

1 Un tierçon est un fût de 90 litres
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quelques années

« Monsieur, nous recevons la lettre qui nous annonce que vous acceptez de nous vendre les 3 tierçons 1 dont nous avons
l’échantillon au prix de 450 francs l’hectolitre… ».

À partir de 1880, ne récoltant plus, il dut cesser de distiller, mais on comprend
qu’il a continué à tirer une partie importante de ses revenus de la vente de ses
cognacs de Grande Champagne des années fastes. Cela lui permit d’agrandir
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chapitre

VI

Honneurs
& médailles

Lors de l’Exposition
Universelle Internationale
de 1878 qui se tint à Paris
er
du 1 mai au 31 octobre,
Élie Ferrand fut à la fois membre du comité d’organisation et exposant. Il y remporta une médaille d’argent et un diplôme attribué par le Jury International des
Récompenses, apportant ainsi une reconnaissance dépassant largement les frontières à ses cognacs du Premier Cru de Grande Champagne.
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ans la foulée de cette exposition et d’autres concours régionaux
qui suivirent, des demandes, d’échantillons et de prix ou des propositions
commerciales commencèrent à affluer de l’étranger, sans parler des nombreuses demandes et commandes provenant de clients un peu partout en France.
En voici quelques exemples :

3 Coesfeld, 22/11/1878 Wesphalie, Prusse
« Monsieur Ferrand à Segonzac
En possession de votre raison par le catalogue de l’Exposition que j’ai devant moi, je vous prie de bien vouloir m’envoyer
quelques échantillons de vos cognacs Grande Champagne de cinq à vingt ans et de noter les prix par fût et par litre… Bien
sincères salutations.
S. Forgeois ».

F. Leinati, Via Guiseppe N°7, Milano, Italia
« Monsieur, dans mon séjour à l’Exposition Internationale de Paris, j’ai eu l’occasion d’observer et d’apprécier les produits de votre industrie. Si vous croyez Monsieur, de voir établir à Milan la représentation de votre honorable maison, je
suis à vos ordres ».

The Wine Trade Review, 175 Strand, London le 2 décembre 1878
« Messieurs Ferrand et Cie, suivant l’usage établi par ce journal, un exemplaire sera envoyé le 15 janvier prochain à chaque
négociant en vins et spiritueux du Royaume-Uni qui n’est pas encore abonné. Comme une occasion pour faire connaître
dans le Îles Britanniques, les colonies, l’Amérique du Nord et le continent de l’Europe, votre marque, votre étiquette… ne
se présente qu’une fois, je vous engage donc à profiter de ce tirage. Une annonce qui contient une page du « Wine Trade
Review » dans le numéro de janvier, ne coûtera pas le quart des frais d’envoi d’une circulaire qui est rarement gardée tandis
que le « Wine Trade Review » est conservé et consulté toute l’année ».

T. Barrault, représentations étrangères, Trieste :
« Monsieur Ferrand, représentant plusieurs maisons en France, je prends la liberté de venir vous prier de me faire savoir
si vous ne seriez pas disposé à me confier la représentation de votre honorable maison pour l’Autriche pour vos cognacs en
fûts et en bouteilles, tenant à votre disposition toutes les références désirables… ».

Fangous y Sities Barcelona 23 Abril, 1879
« Monsieur Ferrand à Segonzac, nous vous serions infiniment reconnaissants que vous nous laissiez connaître le prix de
la Grande Champagne 1878. Il s’agirait d’un fût de 150 à 200 litres. C’est pour un client de l’intérieur. Nous avons vu vos
produits à l’Exposition Internationale ».
La carte d’exposant ‘Élie Ferrand

Élie Ferrand répond le 28 avril :
« Messieurs. En réponse à votre honoré du 23 C, je vous informe que mes cognacs sont le produit de mon sol et de ma fabrication. Je n’ai jamais consenti à les livrer autrement que pures et naturelles. Par conséquent, mes 78 étant de 70° environ,
c’est ainsi que je les expédie et non pas à 60°, laissant au consommateur le soin de les réduire selon son goût. Le prix est
de 3 francs 15 le litre sans logement ».
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Également, cette lettre du 14 juin 1879 d’ED Rolland, Bishopsgate Street,
London :

Présent en tant que membre du comité d’organisation de cette exposition légendaire et exposant lui-même, Élie Ferrand a certainement été sensible à ce
discours.

« Monsieur Ferrand, Segonzac. De passage à Guéret, j’ai eu l’occasion de goûter le cognac Grande Champagne que vous
avez exposé au concours régional. En cas où vous aviez une partie disponible en fût d’environ 125 litres, livrée devant bateau à vapeur en Charente, veuillez me faire connaître le plus bas prix ».

dont il tire grande fierté. De fait, par un courrier du 8 octobre, l’Académie lui
annonce que le Comité des récompenses vient de lui décerner une médaille de
Première Classe pour l’excellence de ses cognacs de Grande Champagne. La
réponse d’Élie est immédiate :

En septembre 1881, Élie Ferrand devient membre de l’Académie Nationale
Agricole, Manufacturière et Commerciale dans l’espoir de se voir décerner
une médaille d’or pour ses cognacs car il n’a aucun doute quant à leur qualité

Cobson, Omeyer & Co, Import and Export, Castle Street, Holborn Circus, London, le 7 juin 1881 :
« Monsieur Ferrand, Segonzac, Charente ; notre voyageur faisant ses tournées commerciales en France, est dernièrement
passé dans votre pays et a eu l’avantage de visiter le concours régional de Chalon-sur-Saône. Parmi les produits exposés,
il a remarqué votre cognac. Il y a de très bonnes affaires à suivre ici et nous vous serions bien obligés si vous vouliez nous
faire connaître vos prix courants actuels ».

Adolphe Kempf, Importer of Foreign Wines & Spirits, 7 Ludgate Square, London, le 12 juin 1884 :
« Monsieur Ferrand à Segonzac, Charente ; nous venons vous prier de nous adresser par retour du courrier les derniers
prix de vos vins rouges logés en fûts ainsi que de vos cognacs de Charente à 48° par hectolitre ».

« Monsieur le Directeur Général,
j’ai reçu une la lettre par laquelle il vous plaît de m’informer que la Société m’a voté une médaille de Première Classe pour
l’excellente qualité de mes cognacs. Assurément cette récompense est flatteuse mais permettez-moi de citer textuellement le
Journal Mensuel, avril 1881, page 200, 4ème alinéa. Ceux-ci (les cognacs de Monsieur Ferrand) présentent le caractère le
plus pur de la Grande champagne dont la renommée est universelle. Segonzac est, personne ne l’ignore, un des grands crus
de cette contrée privilégiée. Les vielles années sont la quintessence de ce que l’on peut imaginer de plus parfait ; la finesse
et le moelleux s’unissent à un délicieux arôme, à la délicatesse la plus exquise, et toutes font, sans exception, honneur à la
fabrication de Monsieur Ferrand. Aussi, n’hésitons pas à renvoyer le présent rapport à l’appréciation et au jugement de
notre comité des récompenses.
La quintessence de ce que l’on peut imaginer de plus parfait ! Est-il possible d’en dire davantage ? Aussi, Monsieur le Directeur, j’ai cru devoir vous présenter ces quelques observations pour que vous les communiquiez à la société qui, s’il en est
encore temps, reviendra, j’espère, sur sa décision et me décernera la plus haute récompense.
Veuillez agréer Monsieur le directeur l’expression de mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.

Dans les papiers que nous a confiés Mademoiselle, se trouvaient de nombreux
diplômes dont un libellé ainsi : :

Élie Ferrand. »

Società Scientifica Letteraria Artistica dei Collaboratori Della Rivista Universale
DIPLOMA
Il Comitato Dirretivo onorando il merito ha nominato il Signor

Dans le même esprit, Élie Ferrand adresse un courrier à plusieurs acheteurs
potentiels de Bordeaux et Libourne, en date du 28 novembre 1881 :

ÉLIE FERRAND Proprietario,
Monsieur,
Socio Collaboratore con Madaglia di Prima Classe.
Voltri, li 25 novembre 1878.

J’ai l’honneur de vous informer que, viticulteur par vocation, propriétaire au centre de la Grande Champagne
du cognac (chef-lieu Segonzac), sol dont les inimitables produits ont une réputation universelle, j’ai eu l’heureuse inspiration de conserver depuis bien des années la majeure partie de mes récoltes.
Grâce à la situation privilégiée de mon domaine qu’on pourrait appeler le Château Lafitte ou le Clos de Vougeot de la Charente ; grâce à l’excellent choix de mes cépages ; grâce aux recherches incessantes, aux nombreuses expérimentations qui m’ont permis d’exceller dans l’art de la distillation des vins, je suis parvenu à
livrer à la consommation, le nec-plus-ultra des cognacs naturels de la Grande Champagne, ce qu’attestent les
récompenses obtenues dans les concours où ils ont figuré. Encouragé par les preuves de satisfaction que me
réitèrent fréquemment les personnes qui ont commencé à faire des affaires avec moi, je prends la liberté de vous
offrir mes produits, persuadé qu’il vous suffira d’en user une fois pour que l’avantage que vous en retirez-vous
oblige à continuer.

Il Dirretore

L’élévation du prix, bien qu’elle s’explique par la qualité exceptionnelle de la marchandise, me rend les affaires
difficiles, car aujourd’hui, on court surtout au bon marché, mais je suis heureux de constater que gagner un
client, c’est me l’attacher.
Ce diplôme portait également le cachet de la Revue Universelle Sciences Agriculture Lettres Industries. Il était accompagné d’une médaille de première
classe. La Revue Universelle était une publication belge publiée à Bruxelles
chez L Hauman et Cie Éditeurs, revue à laquelle Élie était abonné.
En parallèle, à l’Exposition, se déroula le premier congrès international littéraire présidé par Victor Hugo qui prononça le discours d’ouverture dont voici
un extrait :

« L’œuvre de l’année 1878 sera indestructible et complète. Rien de provisoire. On sent dans tout ce qui se fait je ne sais quoi de définitif. Cette glorieuse année proclame, par l’exposition de Paris, l’alliance des industries ;
par le centenaire de Voltaire, l’alliance des philosophies ; par le congrès ici
rassemblé, l’alliance des littératures ; vaste fédération du travail sous toutes
les formes ; auguste édifice de la fraternité humaine, qui a pour base les
paysans et les ouvriers et pour couronnement les esprits ».
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J’aurai l’avantage vers fin de décembre, en allant voir mon fils à Bordeaux, de vous soumettre mes échantillons.
En attendant, veuillez agréer Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.
Élie Ferrand. »
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Élie est sûr de son fait. Il produit les meilleurs cognacs de Grande Champagne et par voie de conséquence… du monde. Il confie même à une correspondante que lors des expositions où figurent ses cognacs : « J’aime battre
mes concurrents ».

Comme nous l’avons vu, Élie a acquis une réputation internationale. Fin décembre 1881, il reçoit une commande pour le Sultan de Constantinople, de la
part de son secrétaire Maalouf Pacha, de quarante caisses de bon cognac, au
meilleur prix, à expédier via Marseille. Il répond le 12 janvier 1882 :

« Monsieur Maalouf,
je serais bien flatté de devenir votre fournisseur, et d’apprendre, par votre intermédiaire, que mes cognacs seraient servis
sur la table de Monsieur le Sultan, comme elles étaient servies, avant 1870, sur la table de l’Empereur Napoléon III.
Mais Monsieur, mes prix sont très élevés et, bien que mes clients se recrutent parmi les Princes de la fortune, je ne déroge
point à mes habitudes de n’expédier qu’après avoir reçu le solde de la livraison, condition que vous n’accepteriez peut-être
pas. Je ne suis point négociant ; je suis producteur de cognac et mon domaine est le cru supérieur de la Grande Champagne
dont le produit naturel n’a jamais été connu à Constantinople.
Si sa Majesté est amateur de cognac et que ma 1844 lui tomberait sous la main, (cette année-là vaut 30 francs le litre), je
ne serais pas surpris que nous fussions, vous et moi, gratifiés d’une récompense honorifique.
J’ai disponible, Monsieur, depuis 4 francs 50 jusqu’à 30 francs le litre. Si au lieu de quarante caisses, vous voulez courir le
risque d’en essayer une, veuillez m’adresser cent-trente francs et je vous expédierai en port dû, à titre d’échantillon, neuf
litres en douze bouteilles, de douze âges et prix différents.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes empressées salutations.
Élie Ferrand, propriétaire, Conseiller Municipal à Segonzac, Charente ».
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Napoléon III — Élie Ferrand, fournisseur des
grandes tables et têtes couronnées de l’époque

On remarquera que quand il s’agissait de la réputation et de la qualité de ses cognacs, Élie, le républicain convaincu, n’hésitait pas à faire référence aux grands
de ce monde comme Napoléon III, mais également qu’il faisait passer cette réputation, qui avait un prix, avant ses intérêts commerciaux. Malheureusement,
cette affaire ne put aboutir. En effet, quelque temps plus tard, le Consulat de
France à Constantinople ayant intercepté le courrier d’Élie, l’informa que ce
Maalouf Pacha était peut-être un amateur de cognac mais surtout un escroc. Il
n’en demeure pas moins que la réponse d’Élie est du plus grand intérêt, car elle
montre un homme sûr de la qualité de ses cognacs mais qui garde les pieds sur
terre en demandant un paiement à l’avance quoi qu’il en soit.
Suite au courrier qu’il avait adressé au directeur général de l’Académie Nationale Agricole, Manufacturière et Commerciale, Élie Ferrand reçoit le 15 novembre 1882 un diplôme d’honneur :

Le rapport de la séance générale du 20 avril 1882 de l’Académie reprenait mot
à mot le texte envoyé par Élie au directeur. La qualité de ses cognacs était finalement reconnue à sa juste valeur.
« Les cognacs de Monsieur Ferrand présentent le caractère le plus pur de la
Grande Champagne dont la renommée est universelle. Segonzac est, personne
ne l’ignore, le premier cru dans cette contrée privilégiée. Les jeunes cognacs
sont pleins de cette sève expansive, de ce bouquet fruité, de cet arôme puissant que le temps adoucit et sait fondre dans un délicieux mélange. Les vieilles
années sont la quintessence de ce que l’on peut imaginer de plus parfait ; la
finesse et le réputé moelleux s’unissent dans un délicieux arôme, à la délicatesse exquise, et toutes font, sans exception, honneur à la fabrication de Monsieur Ferrand. ».

« En considération des récompenses de premier ordre obtenues jusqu’à ce jour
pour ses cognacs Grande Champagne ».
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C’est à la suite de la publication de ce rapport qu’Élie Ferrand reçut les propositions suivantes : Camille Dupret, Lodelinsart, Belgique

« 21/6/82. Monsieur ; Pouvez-vous m’expédier quelques échantillons de ce que vous avez de mieux en Grande Champagne
ainsi que vos prix et conditions. Je vous adresse cette demande en suite de la recommandation qui est faite de vos produits
par l’Académie Nationale ».

« Buenos Aires, le 18 octobre 1882
Monsieur Élie Ferrand, Grande Champagne, Segonzac, Charente.
Nous avons eu le plaisir dernièrement, en relisant la brochure de l’Académie Nationale, de voir un rapport élogieux sur
vos produits. Si vos Grandes Champagnes sont réellement bonnes et que vos prix soient inférieurs à nos marques réputées,
nous pourrons vous placer quelques caisses dans la Plata, si vous êtes établi de manière à pouvoir faire l’exportation. Il
se consomme ici une quantité colossale de cognac, de toute provenance, les sortes fines viennent d’Europe, on fait sur place
beaucoup de falsification en imitant les marques en renom. En somme, on empoisonne le public sur une grande échelle.
Nous n’avons pas vu encore vos produits à Buenos Aires, vous pourriez aussi bien que tout autre y trouver votre place, et
même avantageuse si vos cognacs Grande Champagne répondent vraiment aux éloges de l’Académie Nationale de Paris.
S’il vous convient de nous confier votre représentation en consignation, nous vous donnerons nos références et nous nous
croyons en droit de pouvoir vous garantir le maximum de ce que vous pourriez faire dans la république, ayant même comme
agent n’importe quelle première maison de la place.
Nous visitons toute l’Amérique du Sud et pouvons avec nos moyens de publicité, propager votre marque autant que faire se peut.
Il va sans dire qu’en cas d’entente, nous ferons pour vous comme avec nos autres maisons d’Europe, nous nous porterons
Ducroire pour toutes nos affaires.
Espérant être favorisé d’une réponse. Nous avons l’honneur, Monsieur, de vous saluer.
E.B Honoré et D.A Genteur ».

Le 21 novembre, Élie répond à cette proposition :

« Messieurs,
Je réponds à votre estimé du 18 octobre qui m’est parvenu à la date du 19 novembre seulement.
Les cognacs de la Grande Champagne, Messieurs, sont les premiers du monde et je ne crains pas d’affirmer que les
miens, par la situation exceptionnelle de ma propriété, par le choix raisonné de mon cépage, par mon expérience, mes
soins en distillerie, sont les premiers de la Grande Champagne.
Ces cognacs d’un prix très élevé (de 4 à 30 francs le litre selon l’âge), sont plutôt des cognacs de luxe que des cognacs de
commerce. Ils n’ont que très rarement, peut-être jamais pénétré en Amérique où le commerce vous expédie sous le nom
pompeux de cognac de Grande Champagne diverses compo-sitions dans lesquelles ils n’ont point été admis.
Quant à moi, Messieurs, je ne suis point négociant. Je suis producteur. À ce titre, je livre toujours mes produits dans leur état
naturel, les garantissant jusqu’à la dernière goutte et il m’est flatteur de penser que gagner un client, c’est me l’attacher.
Si quelques personnes de votre connaissance voulaient se cotiser pour courir le risque d’un essai, je ne prends point l’engagement de les satisfaire. Il y aurait peut-être témérité à le promettre, mais je prends l’engagement formel de leur livrer ce
qu’il y a de plus fin dans le premier Cru de la Grande Champagne.
Réponse à Segonzac, Jarnac, Cognac où l’on voudra.
Tous ordres devront être accompagnés du montant sur lequel il sera fait une remise de 5 %.
Veuillez agréer Messieurs mes sincères salutations.
Élie Ferrand. Producteur, Viticulteur, Distillateur à Segonzac par Cognac, Charente ».
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Le 8 octobre 1882, Élie Ferrand écrit à la Société Scientifique Européenne
de Paris dont le président est Monsieur Larapidie-Delisle, pour demander que la qualité de ses cognacs soit reconnue par un diplôme et une

médaille d’or décernés par cette société.
Voici d’abord la réponse de Monsieur Larapidie-Delisle :

Ce chef-d’œuvre auquel Élie fait allusion est un diplôme qu’il fit faire à la
suite de la reconnaissance, par l’Académie nationale, de son travail et de la
qualité de ses cognacs, et sur lequel on peut voir toutes les médailles qu’il
avait reçues, chacune accompagnée du nom de la ville où eut lieu l’exposition. Il fit ensuite imprimer ce diplôme sous forme d’étiquettes (10 cm par
14,5 cm) destinées à être collées sur ses bouteilles de cognac de Grande

Champagne. Nous avons retrouvé dans la maison, une de ces bouteilles.
Pour être sûr qu’il ne s’agissait pas là d’éléments purement décoratifs, nous
avons effectué des recherches et il s’est avéré qu’Élie Ferrand avait effectivement présenté ses cognacs à ces différents concours et avait bien remporté
tous ces prix et bien d’autres encore qui n’y figurent pas.

« Monsieur Élie Ferrand, propriétaire à Segonzac,
En réponse à votre honorée du 8 courant, j’ai l’honneur de vous envoyer le dernier bulletin de la Société Scientifique
Européenne. Veuillez, je vous prie, me donner quelques renseignements sur la supériorité de vos produits. Vous verrez que
par les articles 9 & 10 des statuts, nous pouvons vous donner diplôme et médaille d’or pour supériorité, amélioration et
perfectionnements apportés à vos produits.
Dans l’espoir de vous lire bientôt, agréez, je vous prie, Monsieur, l’expression de ma haute considération.
Larapidie-Delisle, Président ».

Liste de médailles remportées par Élie Ferrand et figurant sur l’étiquette
1/	
Classement des médailles figurant
sur l’étiquette Élie Ferrand, par catégories :

Élie répond le 16 octobre à cette proposition :

« Monsieur Le Président de la Société Scientifique Européenne,
J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre estimée lettre du 10 courant ainsi que du bulletin dont elle m’annonce
l’envoi. Votre diplôme est d’un prix trop élevé, Monsieur, pour que je puisse devenir membre de la Société. Des nombreux
diplômes que je possède, un seul m’a coûté quarante francs ; pas un autre ne s’est élevé au-dessus de quinze francs. Mais
il faut dire que celui de quarante francs est un véritable chef d’œuvre de conception et d’exécution qui forme le plus bel
ornement de mon cabinet.
Veuillez agréer, Monsieur, avec mes remerciements mes empressées salutations
Élie Ferrand. »

MÉDAILLE DE BRONZE
1874	St Lô, Auxerre
1876	Le Puy, Reims, Quimper, Lons-Le-Saunier
1880	Perpignan, Tulle
1881	Chalons sur Saône
MÉDAILLE D’ARGENT
1874	Nice, Soissons, Mende
1876	Le Puy
1877	Lyon, Angoulême, Montauban
1878	Paris Exposition Universelle
1879	Agen
1880	Clermont-Ferrand
1881	Tours
MÉDAILLE D’OR
1874	Niort, Alby, Mont-de-Marsan, La Roche-sur-Yon
1879	Poitiers, Guéret
1880	Périgueux
1881	Annecy, La Roche-sur-Yon
Exposition d’Alger ; Diplôme d’Honneur (la plus haute ré1881	
compense) pour ses vins et cognacs de Grande Champagne
1882 Académie Nationale ; Diplôme de 1re classe
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2/	Autres médailles et diplômes
ne figurant pas sur l’étiquette
1872	Médaille d’or pour ses cognacs
1873	
« Une médaille d’argent à M. Ferrand (de Segonzac)
que j’avais rencontré à Bergerac, où il avait gagné un
prix similaire en 1872. » (Source : “Annales Agricoles et
Littéraires de Dordogne”)
1873	Concours régional de La Roche-sur-Yon : médaille d’or
pour sa collection de cognac
1873	Médaille d’or pour ses vins rouges et cognac
1874	
Élie remporte, dans la région Lozère, une médaille d’argent
pour son cognac de grande Champagne dans la division
cognac et spiritueux et les produits de la distillerie.
1876	Concours régional de Quimper : Médaille d’argent pour
ses vins et huiles de noix
1876	Concours régional de Reims : Médaille de bronze pour
son huile de noix
1880	Concours régional de Perpignan : Médaille d’or pour
son cognac
1880
1881	International Exhibition, Melbourne, Australia ; Awarded Diploma for Wine, Vin Rouge, Récolte 1869.
Médaille de Première Classe décernée par l’Académie
1881	
nationale, agricole, manufacturière et commerciale pour
l’excellente qualité de ses cognacs Grande Champagne.
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En mai 1876, le Concours Agricole régional annuel de Bordeaux eut lieu
Place des Quinconces. Une large part était faite au bétail et aux machines agricoles mais la troisième division était consacrée aux produits agricoles dont les
vins et cognac. Parmi les exposants : « Monsieur Élie Ferrand de Segonzac ».
À ses côtés, deux autres exposants de Segonzac : Messieurs Barré et Biau.
Élie Ferrand présentait des échantillons de ses cognacs de différentes années : 1858,
10fr/litre, 1865, 7fr/litre, 1867, 5fr/litre, 1869, 4fr/litre, 1872, 2fr.50/litre, 1875, 1f
50/litre. À cette époque un franc valait l’équivalent de 3,96 euros. On comprend que
dix ans plus tard, ses cognacs de 1858 à 1865 aient atteint des prix si élevés.
Lors de l’exposition, il y eut un congrès international agricole portant sur le
problème du phylloxéra. Depuis mars 1872, Élie Ferrand était membre de la
Société agricole de Charente, conseiller municipal de Segonzac et figurait parmi les principaux propriétaires de la commune. Il attachait un intérêt particulier aux recherches visant à éradiquer le phylloxéra. Nous avons retrouvé un
certain nombre de documents du xixe siècle sur le sujet dans sa bibliothèque.
Parallèlement à son cognac, Élie produisait de l’huile de noix. Comme il y avait
un certain nombre de noyers sur sa propriété, il avait acquis une presse pour faire

de l’huile. Cette presse est encore visible au sous-sol du manoir. Étant donné
le risque d’épuisement à terme des stocks de cognac, si la crise du phylloxéra
n’était pas surmontée, il était prudent d’avoir recours à un autre produit. Élie
décida de présenter son huile de noix à des concours agricoles. En 1876, il remporta une médaille de bronze à Reims et une médaille d’argent à Quimper, ce
qui montre encore une fois, qu’il était passionné par l’agriculture d’excellence.
En ce début des années 1880, de nombreux procès-verbaux de réunions de la
Chambre de Commerce de Cognac font état de fréquentes utilisations frauduleuses du nom cognac. La rareté des cognacs, conséquence de la crise du phylloxera, avait incité des commerçants peu scrupuleux aussi bien en France qu’à
l’étranger à fabriquer des eaux-de-vie et leur donner le nom de cognac. Élie
Ferrand, en tant que fervent défenseur du cognac, s’engage personnellement
et financièrement contre cette fraude qu’il juge désastreuse et qu’il combat vigoureusement.
Ayant le projet de présenter ses cognacs Grande Champagne à l’exposition de
Bordeaux de 1882 Élie Ferrand s’adresse par courrier au président du comité
d’organisation,

« Monsieur Malus,
Si je comprends bien le caractère, les expositions de produits agricoles, en même temps qu’elles ont pour effet de mettre
en rÉlief les noms de certains exposants en les classant à un rang supérieur, ont surtout pour but d’encourager l’honnête
producteur, l’honnête négociant et les désigner au public consommateur toujours à la recherche de bons produits naturels.
Récompenser dans ces sortes de concours le vrai mérite de façon à ne point abuser le public est une mission délicate, (je
parle comme l’ayant connue), car il est difficile au Dégustateur juré de voir au-delà du produit soumis à sa dégustation. Cependant, le jury de l’exposition de Bordeaux a pris la louable résolution de connaître plus que l’objet exposé ; il veut aussi
(art 21 du règlement) connaître l’exposant et l’exclure du concours s’il tente de surprendre sa bonne foi.
Pour faciliter au jury cette partie de sa tâche, ne pouvant point solliciter d’être admis à traiter en sa présence la question
des cognacs, ce qui constituerait en ma faveur, une sorte de privilège, je vous adresse, avec prière de lui communiquer, mon
casier judiciaire. La valeur de ces signatures démontrera suffisamment au jury, j’espère, que je n’ai point acheté, emprunté
ni reçu en cadeau pour la circonstance, l’objet de mon exposition ; que je suis bien ce que je suis annoncé : propriétaireviticulteur-distillateur dans le meilleur cru de la Grande Champagne ; que mes déclarations quant aux âges sont aussi
sincères que mes produits authentiques ; qu’en un mot, je suis incapable de chercher à surprendre la bonne foi de qui que
ce soit. Ayant besoin de ces certificats dans une autre circonstance, je vous prie de ne les engager que pour un temps limité.
Veuillez agréer cher Monsieur mes sincères salutations.
Élie Ferrand ».

Les certificats joints par Élie à son courrier émanaient d’autorités civiles et religieuses du canton de Segonzac. Ces attestations méritent d’être cités en entier
car elles montrent la considération qu’avaient ses pairs pour son intégrité, sa
passion pour ses produits et leur grande qualité, et ils mettent clairement en

évidence le rôle d’Élie Ferrand et sa place dans la communauté du cognac
Attestation, tout d’abord, du Conseil Municipal, en dessous de laquelle suivent
dix-huit signatures :

« Les soussignés certifient que Monsieur Élie Ferrand, leur collègue au Conseil Municipal de Segonzac, est propriétaire
au centre de la Grande Champagne. Qu’en cette qualité, il s’est consacré d’une façon toute spéciale à la production de
cognacs, faisant concourir à leur perfection la nature exceptionnelle du sol et une étude constante et approfondie de la
matière, complétée par de nombreuses expérimentations. Qu’enfin, il possède en magasin, un stock assez important de
cognacs Grande Champagne naturels de différents âges, provenant exclusivement de ses récoltes et que les divers types
qu’il présente, aujourd’hui, à l’Exposition de Bordeaux, sont bien un spécimen de ses récoltes dont il a mis chaque année
une partie en réserve.
Segonzac (Charente) le 1er Mars 1882 ».
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Attestation ensuite des Ministres du Culte protestant :

« Nous, soussignés Ministres du Culte Protestant,
nous autorisant de nos bonnes relations avec Monsieur Élie Ferrand notre coreligionnaire et ami, propriétaire à Segonzac,
Grande Champagne) arrondissement de Cognac (Charente), relations qui nous ont permis de l’apprécier, de l’estimer, de
constater que, par la nature de son sol, par ses soins et ses connaissances en distillation, il obtient des produits de qualité
vraiment supérieure, qu’il les livre toujours bien naturels, le recommandons aux amateurs de cognac Grande Champagne, comme un homme digne de la plus entière confiance ».
Le 1er mai 1882. Signé par les Pasteurs de Segonzac, Châteauneuf, Jarnac et le président du Consistoire.

Suit l’attestation, à la même date du 1er mai 1882, de Notaires de Segonzac,
Cognac et Jarnac :

« Il est à la connaissance des Notaires soussignés, qui se font un devoir de rendre témoignage que, dans le but de défendre,
de conserver la réputation si justement acquise et méritée des produits de la Grande Champagne, Monsieur Ferrand a
toujours mis ses capitaux au service de l’agriculture en général, des producteurs de cognac en particulier, déclarant formellement à ces derniers qu’il laissera ses fonds à leur disposition tant qu’ils justifieront la pureté de leurs récoltes, mais
qu’il les sommera de restituer sans délai, s’ils se rendent coupables de la moindre falsification. Mieux vaut prévenir la
fraude que d’avoir à la réprimer ».
Le 1er mai 1882. Signé par six notaires.

Ces deux derniers témoignages ne sont pas datés, mais ils font partie de l’ensemble rédigé au printemps 1882. On voit qu’en plus de l’éloge unanime d’Élie
Ferrand, de son travail et de ses qualités morales, il y a une volonté de la part
de tous les signataires, de défendre la réputation du canton de Segonzac, situé
au cœur de la Grande Champagne, 1er Cru du cognac, face à la double menace
du phylloxera et de la fraude. Ils considéraient Élie Ferrand comme leur plus
digne représentant.
Fort de ces témoignages, Élie Ferrand put donc présenter, au mois de novembre 1882, ses cognacs à la XIIe Exposition Générale des Produits de
l’Agriculture, de l’Industrie, des Arts et de l’Art Ancien de Bordeaux. Élie
Ferrand, de Segonzac, Charente, avait le numéro d’exposant 2355 (Section III
- « Vins, Spiritueux et liqueurs, Boissons fermentées : Groupe 8 - spiritueux
et liqueurs : Classe 23 Cognac). Il obtint la médaille d’or pour ses « Cognacs
vieux (Grande Champagne) ». Grâce à lui et à l’excellence de son cognac,

la réputation de qualité des Cognac de Grande Champagne était consolidée.
Dans sa recherche permanente de la qualité, Élie Ferrand faisait honneur à toutes les générations de sa lignée, ayant perpétué les traditions
de la Grande Champagne, Premier Cru de Cognac. Quasiment un siècle
et demi plus tard, la Maison Ferrand, en digne héritière de cognacs de
Grande Champagne d’Élie Ferrand, est animée par la même passion et est
porteuse des mêmes valeurs. Les cognacs de la Maison Ferrand, connus
dans le monde entier, continuent de remporter des médailles d’or dans les
grands concours internationaux.
En réponse à une lettre de la société Dubois frères & Cagnion, datée du 9 novembre 1882, lui demandant d’envoyer des échantillons des cognac de Grande
Champagne pour lesquelles il avait obtenu une médaille d’or à Bordeaux, Élie
écrit le 11 novembre :

« En réponse à votre estimée du 9, j’ai l’honneur de vous faire savoir que j’avais exposé à Bordeaux vingt âges différents.
Il m’est donc difficile, supposant que tous ces cognacs également fins ont dû contribuer à l’obtention de la récompense, de
deviner l’âge dont vous pouvez avoir besoin ».

En mars 1883, Élie s’inscrit pour participer à l’Exposition Industrielle, Maritime, Scolaire, et Scientifique, Artistique et Horticole qui aura lieu l’été suivant
à Rochefort-sur-Mer. Dans sa fiche d’admission, il demande à exposer les produits suivants : « Cognac Premier Cru de la Grande Champagne, spécialement
mes récoltes ». Admission acceptée, il est placé dans le « Groupe II Produits
alimentaires et accessoires, N°75 ». Il est récompensé par un « diplôme d’honneur », qui était la plus haute distinction de ce concours. Dans le rapport officiel
de l’exposition, on lit la notice suivante :
« Une récompense analogue (diplôme d’honneur) fut, pour la première fois,
donnée à un négociant-propriétaire, Monsieur Ferrand, de Segonzac (Charente) pour son vieux cognac Grande Champagne, dont les sources sont
taries depuis l’invasion du phylloxéra ».

Et encore ceci :

Cette « première » témoigne bien de la qualité exceptionnelle du cognac d’Élie.
« Le Conseiller général et les conseillers pour le canton de Segonzac, certifient que : Monsieur Élie Ferrand est propriétaire
dans le Premier Cru de la Grande Champagne de Cognac, que les minutieuses recherches, les nombreuses expérimentations auxquelles il s’est livrées en vue d’obtenir, dans la production des cognacs, un degré de qualité qui soit la perfection
même ; les sacrifices qu’il s’est imposés pour conserver à ce produit une réputation que la fraude menaçait de compromettre ; les moyens dont il s’est servi pour combattre cette fraude, lui ont valu l’approbation et l’estime des agriculteurs et
des commerçants honnêtes de la région ».

En juillet 1883, à l’Exposition Nationale Industrielle de Blois, il reçoit, encore
une fois, un Diplôme d’Honneur pour ses Cognac de Champagne.
En septembre 1883, Élie Ferrand se rend à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour
présenter ses cognacs de Grande Champagne à l’Exposition Internationale Coloniale et d’Exportation Générale. Il est inscrit sous le numéro 3579, dans le
groupe VI, catégorie produits alimentaires. Voici ce que dit, dans le catalogue
de l’exposition, la notice en néerlandais, le concernant :
N° 3579 – Ferrand Élie, eigenaar te Segonzac par Cognac – Brandewijn,
zuivere champagne 1° soort ; talrijke goud. med, 1° prijs. Bordeaux 1882,
versch. Eere dipl. 1

Et pour finir, l’attestation des suppléants du Juge de Paix du canton
de Segonzac.

Élie y remporte une médaille d’argent pour ses vins et cognacs.
« Nous suppléants du Juge de Paix du canton de Segonzac, arrondissement de Cognac, département de la Charente :
déclarons connaître assez intimement depuis assez longtemps, Monsieur Élie Ferrand, propriétaire agriculteur, demeurant Chez Barraud, site commune de Segonzac, pour pouvoir le citer comme un homme de la plus scrupuleuse probité
et d’affirmer qu’il est, comme nous, producteur de cognac au centre de la Grande Champagne, excellent distillateur,
livrant bien ses produits dans leur état naturel, ennemi juré de la fraude que, pour son bien et le bien du pays, il a
toujours énergiquement combattue ».

1 Ferrand Élie, propriétaire à Segonzac par Cognac, pure Champagne, première classe, nombreuses médailles d’or, premier prix Bordeaux 1882, Divers diplômes d’honneur.
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Il est important de noter qu’entre 1874 & 1883, Élie présenta ses vins
et cognacs de Grande Champagne à des concours, en France et à l’étranger,
pratiquement chaque année et remporta à chaque fois un prix. Nous allons voir
par la suite que ce n’était pas fini, loin de là.
Le fait d’avoir remporté tous ces prestigieux trophées, prouve, s’il en était
besoin, que les cognacs d’Élie Ferrand étaient d’une qualité exceptionnelle.
Comme nous l’avons déjà dit au début de cet ouvrage, il s’était donné pour

mission de faire de grands cognacs, parmi les meilleurs du monde et leur réputation avait traversé les frontières.
Après l’Argentine en 1882, Élie reçut une demande de prix les plus justes,
accompagnés de quelques échantillons de la part de Monsieur Raeber de la société Kirshwasser & Magenbitter Destillation, de Küssnacht, en Suisse, lettre
datée du 16 mars 1885. Il répond le 24 mars :

« Monsieur Ant. Raeber,
Une absence de quelques semaines est seule cause de mon retard à vous répondre. Je connais, Monsieur, pour l’avoir visité
en touriste, votre ravissant pays. J’ai été l’hôte, à Lucerne, de Monsieur George Regli, (Hôtel du Righi) ainsi que des frères
Schreiber au Righi-Kulm ; j’ai parcouru dans toutes les directions, votre beau lac d’Azur.
Je ne crois pas, Monsieur, les affaires possibles entre nous, car mes propriétés sont situées dans le cru le plus fin de la
Grande Champagne et, par suite, les eaux-de-vie que j’y récolte sont d’un prix très élevé, depuis cinq francs jusqu’à vingt
francs la bouteille. De cinq à dix francs, ces cognacs s’emploient en coupage ; de dix à vingt, ils sont consommés purs par
les riches consommateurs. Quant à moi, je ne les livre pas autrement que purs. Le coupage est l’affaire du commerçant.
Bien Dans le cas où il vous plairait de faire un essai, je vous engage à le faire tout d’abord sur une petite échelle, car on
n’arrive qu’en tâtonnant Bien que je trouve sur place l’écoulement de mes produits, si vous tenez à avoir du cognac pur, je
me ferai un véritable plaisir de vous adresser, contre remboursement, une ou plusieurs caisses de douze bouteilles assorties.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
Élie Ferrand ».

Deux ans plus tard arrive une proposition commerciale de la société Westendorp & Diaz basée à Malaga en Espagne :

« Malaga, le 10 février 1887, Monsieur Élie Ferrand, Segonzac par Cognac
Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que nous nous occupons spécialement de la représentation de fabriques et maisons de commerce de premier ordre et que nous serions très heureux d’avoir aussi la carte de votre maison
soit pour l’Andalousie soit pour Malaga en cas que vous n’y soyez pas encore représenté.
Une magnifique occasion pour introduire votre article ou en augmenter les ventes en Espagne vous est offerte par l’Exposition de Barcelone qui aura lieu en septembre prochain jusqu’au mois de mars ou avril 1888. Nous serions disposés d’y
représenter quelques bonnes maisons qui voudraient y exposer leurs articles et si nous réussissons à faire un arrangement
avec elles, un de nous s’établirait à Barcelone pendant tout le temps que dure l’exposition pour y prendre soin de leurs
étalages et sauvegarder leurs intérêts. Notre activité, nos connaissances du commerce en général, des langues, nous mettent
à même, croyons-nous, de faire éventuellement de l’Exposition de Barcelone le commencement de bonnes affaires suivies
avec notre pays en notre mutuel avantage.
Au plaisir de recevoir vos estimées nouvelles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Westendorp & Diaz »

On ne sait pas si Élie donna suite à cette proposition ou s’il se rendit personnellement à l’exposition de Barcelone, mais, coïncidence curieuse, il avait dans
son bureau un guide Hachette Espagne 1887.
Les témoignages que nous avons cités dans ce chapitre mettent tous en évidence
sa connaissance approfondie des cépages utilisés à cette époque, principalement la Folle blanche et le Colombard, natif de la région de Cognac, ainsi que
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d’autres cépages « secondaires » comme le Chalosse (Montils), la Daune (Sémillon). Ils soulignent également son savoir-faire dans les techniques de distillation, ainsi que son implacable rigueur concernant la pureté de ses eaux-de-vie,
sans oublier, évidemment, un élément essentiel : la qualité des sols de la Grande
Champagne. Il faut rajouter les nombreuses expérimentations auxquelles Élie
Ferrand s’est livré pour arriver à un degré de qualité qui soit la perfection même.
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De quelle nature étaient ces expérimentations ? Élie Ferrand était un savant et un créateur. En plus du travail sur les cépages, il expérimentait des
techniques de double maturation du cognac dans des fûts ayant contenu du
vin, en provenance particulièrement du Bordelais. Il travaillait aussi avec
des essences de bois différentes, le Chêne bien sûr mais également le Châtaignier et peut-être d’autres essences telles que le Merisier ou le Mûrier. Ce
sont sans doute les raisons pour lesquelles ses cognacs se distinguaient des
autres et suscitaient admiration et reconnaissance de la part de ses pairs.

et d’exception et s’attache à réhabiliter ces techniques ancestrales oubliées
ou négligées (retour à l’utilisation du Colombard, double maturation, utilisation d’essences rares de bois pour les fûts) et renouer ainsi avec l’héritage
d’Élie et de ses ancêtres. En travaillant de la sorte, c’est la mission des dix
générations de Ferrand qui continue à vivre et gagner des médailles d’or
aux grandes expositions internationales. et qui vivra certainement encore
longtemps, à travers les générations à venir.

Alexandre Gabriel, actuel propriétaire et Maître de Chai de la prestigieuse
Maison Ferrand, poursuit de nos jours ce travail de recherche d’excellence
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chapitre

VII

La
reconstitution
du vignoble

À l’époque, Élie Ferrand est
l’un des premiers à prendre
pleinement conscience
du risque que représente
le phylloxéra.
Il en alerte activement la communauté Cognaçaise en tâchant de mobiliser la région afin de trouver collectivement une solution à ce dépérissement des vignes.
Il est convaincu qu’il faut agir avec force et détermination. Il explore et étudie activement les différentes pistes qui commencent alors à se dessiner. Il a ensuite eu
un rôle essentiel dans la reconstruction du vignoble charentais.

ependant et comme bien souvent, l’on écoute peu ceux qui sont les
premiers à tirer la sonnette d’alarme. La rapidité de l’invasion phylloxérique ne laissa pas le temps aux propriétaires des vignes de faire des essais
de conservations du vignoble par les traitements insecticides utilisés d’ordinaire
à cette époque et ainsi essayer de préserver leurs plantations. Si quelques-uns
songèrent aux cépages américains, d’autres envisagèrent en désespoir de cause
d’arracher leurs vignes et se tourner vers d’autres cultures. En 1880, les Sucreries de l’Ouest à Nantes proposèrent au maire de Segonzac d’introduire la
culture de la betterave afin d’utiliser les terres de vigne abandonnées, puis en
1881, de construire un moulin à sucre. Cette proposition ne fut pas acceptée.

ver le vignoble, il écrivit en sous-titre de sa brochure : « Le salut est là !!! ». Il
existe un brevet pour une machine à greffer les vignes, enregistré sous le nom
de « Greffeur Ferrand ».

Un Charentais du nom d’Eutrope Ferrand, peut-être un parent éloigné, horticulteur-grainetier demeurant à Cognac, publia une brochure — Le phylloxéra
en 1876, La Vigne Ferrand’s Michigan seedling — dans laquelle il vantait les
qualités des plants que son fils, également prénommé Eutrope et vivant aux
États-Unis dans le Michigan, lui avait envoyés de là-bas. Le père avait greffé
ces plants dans les vignes d’un propriétaire d’Ars nommé Caminade, travail
pour lequel il avait reçu un prix. Persuadé d’avoir trouvé la solution pour sau-

Élie donne des détails sur ce voyage dans un courrier du 7 décembre adressé
à Monsieur Challe qu’il avait rencontré lors de la foire-exposition d’Auxerre
en 1874, foire à l’issue de laquelle il avait remporté une médaille de bronze
pour ses cognacs :

En novembre 1876, Élie Ferrand se rend, délégué par ses collègues viticulteurs du canton de Segonzac, dans le Midi pour rencontrer Jean-Augustin
Barral, agronome, Gaston Bazile, Président de la société d’agriculture de
l’Hérault et François Louis Vialla, président de la société Centrale d’Agriculture du même département et rapporteur de la commission chargée d’examiner l’état des vignes américaines dans ce département.

« Monsieur Challe, j’ai l’honneur de vous informer que je viens d’accomplir dans le Midi de la France un voyage de vingtcinq jours pour m’enquérir des moyens qu’on y emploie pour combattre le phylloxéra car mon vignoble est gravement
endommagé. À cet effet, j’ai passé deux semaines entières dans les départements de l’Hérault, du Gard et du Vaucluse et,
faisant joindre l’utile à l’agréable, j’ai suivi le littoral de la Méditerranée en visitant les différentes villes jusque dans la
Principauté de Monaco ».

Au début de l’année 1877, Élie Ferrand rend compte de son voyage à ses
collègues. Nous avons retrouvé ses notes et nous les reproduisons ici inté-

gralement car elles sont d’une importance capitale pour comprendre le rôle
central qu’il a joué dans la reconstruction du vignoble charentais :

« L’accueil sympathique et vraiment cordial que j’ai trouvé dans le Midi, Messieurs, lors de mon voyage au mois de
novembre dernier m’impose le devoir vis-à-vis de certaines gens d’être toujours prêt lorsqu’il leur plaira de mettre mes
services à contribution. Je suis donc heureux d’avoir dans la circonstance présente l’occasion de me rendre agréable
à Monsieur Barral et utile en même temps aux personnes qui désirent apprendre à greffer la vigne. Cette opération,
jusqu’à présent inusitée dans notre pays, est appelée à prendre une grande extension si, réellement, certaines variétés
de vignes américaines ont l’avantage de résister au phylloxera et si en même temps notre sol peut leur convenir et notre
climat les respecter. Car, il ne faut pas se le dissimuler, nos vignes sont condamnées à périr et notre constante préoccupation doit être de les remplacer immédiatement.
Nous nous rassurons facilement Messieurs ; une saison nous remet aisément des émotions qu’une autre saison nous
a causées ; l’hiver en nous rendant invisible les progrès du mal ; en nous empêchant de les suivre pas à pas ; de les
constater journellement, nous persuade pour ainsi dire que la végétation est endormie pour un temps et le phylloxera
pour toujours. Grande Illusion ! L’été prochain va nous apprendre que l’hiver n’était qu’un armistice durant lequel
l’ennemi a décuplé ses forces et les nouvelles et nombreuses victimes que nous compterons à cette époque nous prouveront que l’œuvre de la destruction n’a pas été interrompue. Cet ennemi le plus terrible que notre viticulture n’ait
jamais eu à combattre est d’autant plus puissant qu’il est invisible ; invisible dans son état car il est microscopique ;
invisible dans son action car il n’opère que dans les tranchées couvertes, sous les tunnels, à la faveur des ténèbres, à
l’abri des intempéries. La transformation de notre armement lui importe peu ; le fusil Gros ; les mitrailleuses, même le
canon Krupp tout lui est indifférent et si le hasard nous met sous la main une arme pour le détruire, comme le phénix
il renaît de ses cendres.
La science, après de vains efforts, semble se retirer de la lutte qu’elle avait commencé à soutenir contre lui ; elle abandonne sans doute à la Providence le grand prix de trois cent mille francs voté par l’assemblée nationale. Ce ne sont
pas les insecticides qui nous manquent me disait dernièrement un chimiste distingué, (nous en avons dix pour un), c’est
l’application.
En effet Messieurs, j’ai assisté à diverses conférences, expérimentations de Messieurs Boutin, Mouillefert, Rohart que
vous avez vus ici. Ces Messieurs, que nous ont-ils appris ? Que le phylloxera a telle ou telle forme, qu’il se reproduit
de telle façon ; qu’il y a des aptères et des dispères, que d’après l’importante découverte de l’Académie des Sciences,
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il faut leur mettre en guise d’eau bénite une goutte de sulfate de potassium ou de sodium et ils ne survivront pas à cette
cérémonie ; qu’en les enfumant au sulfure de carbone, d’après M. Rohart, ils subiront le même sort. Ce sont là des
moyens pratiques. Non ! Tout se borne à une admirable théorie et rien de plus. Est-ce là ce que nous demandons ? Peu
importe à un malade que son médecin lui fasse une conférence sur la médecine, ce qu’il désire c’est un curatif ; c’est
un prompt retour à la santé. Peu importe à l’agriculture qu’on l’entretienne de chimie ou d’histoire naturelle ; qu’on lui
parle de sulfocarbonate ou de sulfure de carbone ; de phylloxera ou d’éléphant ; ce qu’il désire c’est la conservation de
ses vignes, ou à défaut leur remplacement immédiat. Pour la conservation elle semble impossible ; pour le remplacement il y a quelque espoir dans les cépages étrangers.
Quelques-uns d’entre vous, Messieurs, se sont peut-être figurés que c’est par hasard ou par caprice, ou parce qu’il n’y
a plus de vignes sur d’autres points du globe qu’on s’est adressé en Amérique pour avoir du plant ; qu’enfin il n’y avait
aucune raison pour aller-là plutôt qu’ailleurs. Eh bien si Messieurs, il y avait une raison et la voici. Lorsque l’Amérique
voulut prouver au monde entier que grâce à la fertilité de son sol, à la clémence de son climat, à la richesse de ses mines
elle pouvait se suffire à elle-même, elle dût introduire chez elle pour faire des vins et des cognacs, le Vitis Vinifera d’Europe, grande famille à laquelle appartiennent les variétés de vignes que nous possédons. Ces nouveaux venus, cultivés
à côté des anciens reprirent très bien de bouture, languirent ensuite et enfin succombèrent aux attaques du puceron qui
ravage actuellement notre pays. C’est alors que les américains pour la résistance, la supériorité de leurs cépages sur
les nôtres, conçurent l’idée de les utiliser comme porte-greffes. Cela leur a bien réussi et dans certaines contrées de
l’Amérique — notre honorable percepteur Monsieur Maritz me disait dernièrement tenir aussi cette déclaration d’un
de ses amis — on récolte aujourd’hui de bons vins et de bons cognac provenant de variétés européennes greffées sur
souches indigènes ; l’un a la qualité, l’autre a la résistance. Voilà Messieurs le chemin que l’Amérique nous a ouvert
et voilà pourquoi nous allons prendre notre plant chez elle.
Il serait peut-être téméraire, (c’est du moins l’opinion des autorités compétentes que j’ai eu l’honneur de voir dans
le Midi et avec lesquelles je suis en relations permanentes), de se livrer à une culture en grand car il n’y a encore en
France que trois ou quatre années connues de résistance, mais il est urgent, c’est toujours l’opinion des mêmes hommes,
de se tenir prêt, du jour où les preuves d’une résistance complète et définitive seraient acquises, d’être à même, pour
ainsi dire sans frais, de reconstituer promptement son vignoble. Empressez-vous de planter, à titre d’essai quelques centaines de boutures et encouragez vos voisins à suivre votre exemple comme disait Monsieur Gaston Bazile, président de
la Société d’Agriculture de l’Hérault, homme aussi sincère que prudent et dévoué. Non moins sincère et moins prudent,
Monsieur Vialla, président de la Société Centrale d’Agriculture du même département et rapporteur d’une commission
spéciale prise eu sein de ladite Société, laquelle commission est chargée d’examiner l’état des vignes américaines dans
le département de l’Hérault, m’écrivait au mois de janvier 1877 la lettre suivante :

Monsieur le docteur Planchon, célèbre entomologiste, envoyé en Amérique par le département de l’Hérault pour se rendre
compte des effets du phylloxera dans ce pays, plus confiant plus convaincu que les autorités qui précèdent, me dit, lors de la
visite que j’eus l’honneur de lui faire, après lui avoir exprimé la prudente hésitation des Messieurs Bazile et Vialla dont je venais
de prendre les conseils : « Je regrette de devoir me séparer des amis compétents dont je m’honore d’être le collaborateur, en
accentuant avec plus de force qu’eux la croyance à la résistance du plus grand nombre de vignes américaines au phylloxera. Les
preuves que nous avons sous la main dans ce sens me paraissent suffisantes ; au besoin on pourrait y en joindre bien d’autres
prises en France et surtout aux États-Unis. »
Comme vous le voyez Messieurs, les cépages américains s’offrent à nous comme une planche de salut. Essayons-les. Occupons-nous sérieusement de la vigne ; elle est la seule richesse de notre canton ; sa destruction serait notre ruine, serait même
un malheur public qui n’épargnerait personne. L’agriculteur serait frappé dans ses revenus, l’ouvrier dans son salaire, le fonctionnaire dans ses appointements, le commerçant dans son industrie, le capitaliste dans ses hypothèques, les chemins de fer dans
les marchandises soumises à leur transport ; l’État lui-même éprouverait une immense perte, n’ayant plus à frapper le vin qui
rapporte annuellement au Trésor plus de trois cent millions. L’État est donc grandement intéressé dans la question ; son devoir
est de venir en aide à la viticulture menacée. Mais messieurs, en attendant que l’État nous aide, aidons-nous nous-mêmes. »

Suit dans les notes d’Élie Ferrand un paragraphe sur la greffe :

« La greffe Messieurs, nous le savons tous, est une opération par laquelle on soude les végétaux entre eux et les plantes entre
elles dans le but d’améliorer les espèces ou de les changer complètement. Qui dit greffe dit donc soudure. Or, comme cette
soudure se produit par la transmission de la sève qui est la vie dans le règne végétal et que cette sève réside surtout dans
l’écorce, la preuve est que vous avez vu des arbres dont tout l’intérieur était pourri, vivre par leur écorce. Il s’ensuit que
pour la soudure ait lieu, il faut mettre en contact les deux écorces du sujet et de la greffe afin que la sève passe naturellement
de l’un à l’autre, et en les rendant adhérents, se forme plus qu’un tout.
Ainsi Messieurs, les différentes greffes que je vais avoir l’honneur de vous démontrer partent toutes du même principe, le
contact des écorces. Ne prétendez donc point arriver à un résultat satisfaisant en introduisant la greffe dans le sujet au
moyen d’une mèche de vilebrequin comme quelques prétendent le faire ».

“Montpellier le 8 janvier 1877
Monsieur Ferrand,
Je n’ai pas oublié votre intéressante visite du mois de novembre dernier et si je ne vous ai pas déjà envoyé le travail dont vous me parlez, c’est que par suite de divers retards, il n’est pas encore prêt. Il est pourtant à l’impression et je ne manquerai pas un de ces jours de vous en adresser un exemplaire. Je suis trop heureux d’avoir une occasion de vous être agréable pour ne pas en profiter. En attendant, je dois pourtant vous dire que la question de
la résistance des vignes américaines a fait un grand pas. Quelles que soient les lacunes qu’ils peuvent contenir, les faits que nous avons remarqués ont une très grande force, surtout quand on les rapproche les uns des autres.
Le cas observé chez Monsieur Aguillon dans son domaine de Chibron, département du Var, se fait particulièrement remarquer par sa portée tout à fait exceptionnelle. Sur une vigne détruite par le phylloxera et arrachée, Monsieur Aguillon fit
planter au mois de février 1872 un certain nombre de cépages soit français soit américains. Le sol entièrement composé de
pierre et de cailloux est aussi mauvais que possible. Il n’est resté de cette plantation que les américains ; tous les autres ont
succombé. Ce cas de résistance est excessivement remarquable car il nous montre sur un point éminemment phylloxère, une
vieille vigne morte, une jeune plantation morte aussi et quelques cépages américains toujours les mêmes, résistant depuis
cinq ans au phylloxera dans le plus mauvais de tous les terrains. Ce cas, s’il ne nous donne pas une certitude complète,
nous fait tout au moins arriver à un degré de probabilité qui en approche beaucoup. Mais il ne faut pas l’oublier, dans cette
question comme dans toutes celles qui se rattachent au phylloxera, on ne saurait avoir trop de prudence et l’opinion en
ce moment, la plus sage est celle de ceux qui prétendent qu’on ne peut pas, en présence des faits observés, se défendre de
croire à la résistance de certaines vignes américaines au phylloxera mais qu’on n’est pas encore en mesure de l’affirmer
d’une manière certaine.

Cette dernière remarque serait-elle une pierre jetée dans le jardin de son homonyme Eutrope Ferrand et sa machine à greffer ? En tout cas, ce document
précieux montre une fois de plus qu’Élie Ferrand était une autorité reconnue par
ses pairs dans le domaine viticole et dans l’action visant à la reconstruction du
vignoble. Il nous montre aussi un homme actif et déterminé à sauver le vignoble

cognaçais. C’est ce que montre également l’exemple suivant.
Au cours de la session du 20 août 1882 du Conseil général de Charente dont
l’ordre du jour était l’ouverture d’une école d’agriculture, Élie Ferrand, délégué
cantonal, fit la déclaration suivante :

« Considérant que la population de Segonzac, chef-lieu du canton où sont situées les principales parties de la Grande
Champagne et de la Petite Champagne, est privée de presque tout revenu financier depuis la dévastation des vignes par
le phylloxera Considérant que le salut pour cette population est dans la reconstitution des vignes Considérant qu’il importe de chercher par tous les moyens de réaliser rapidement cette reconstitution et de former des
viticulteurs Considérant que la création d’une école de viticulture serait un grand bienfait pour la Champagne J’émet le vœu qu’il soit établi le plus tôt que faire se pourra une école d’agriculture départementale ».

Veuillez Agréer Monsieur l’assurance de mes meilleurs sentiments.
L Vialla”
Ce n’est finalement qu’en 1891 que ce vœu fut exaucé et que le Conseil général accepta enfin de créer cette école d’agriculture. Il existe de nos jours de
nombreux établissements de formation aux métiers de l’agriculture et de la viticulture, en Charente, mais encore fois, Élie Ferrand, en son temps, fut un pré-
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curseur.
Selon les Annales, année 1882, de la Société Agricole Charente dont Élie Ferrand
était membre depuis 1872, il participa en février et mars. À la distribution des
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porte-greffes américains en compagnie, entre-autre, de son beau-frère Frédéric
Saunier de « chez Boujut » à Mainxe.
Malheureusement, on ne tarda pas à s’apercevoir qu’une autre maladie, la chlorose, amenait, la deuxième année, la mort du cep. Un revers très dur pour Élie
Ferrand qui avait tant milité pour le renouvellement du vignoble. À la suite de
ce second désastre, beaucoup de viticulteurs se découragèrent. Heureusement,
le Ministère de l’Agriculture chargea le jeune Pierre Viala, préparateur-répétiteur à l’École d’Agriculture de Montpellier, d’une mission en Amérique, pour
rechercher des cépages pouvant s’adapter à des terrains calcaires. Accompagné
par Frank Scribner, chef de la Section de phytopathologie à l’Université de
Knoxville, durant l’année 1887, ils firent un long périple à travers les États-Unis
et après de nombreuses recherches, Viala, guidé par Thomas Volney Munson,

le grand spécialiste américain de la vigne et de sa culture, finit par trouver ce
qu’il cherchait : une espèce de vigne sauvage, le Vitis berlandieri, insensible
au phylloxera et poussant sur les collines crayeuses du comté de Bell, au sud
de Denison, au Texas (la petite ville de Denison est maintenant jumelée avec
la ville de Cognac). À son retour à Montpellier, Viala se mit au travail jusqu’à
ce qu’il obtienne le fameux porte-greffe 41B qui était un croisement de Vitis
berlandieri et Vitis vinifera.
La voie du salut pour la reconstruction du vignoble cognaçais était trouvée mais
les propriétaires avaient besoin d’encouragement pour faire les essais. Dans ce
but, un conseil, composé des personnes les plus éminentes de l’arrondissement,
parmi lesquelles figurait Élie Ferrand, fut créé en 1888.

Le 8 avril 1888, un propriétaire, Joseph Vivier, par ailleurs magistrat, adressa la lettre suivante à Élie Ferrand :
« Cher Monsieur,
c’est avec la plus grande satisfaction que je vois se produire, dans l’arrondissement de Cognac, le mouvement en faveur
de la reconstitution de notre vignoble qui a donné dans le Midi et jusque chez certains propriétaires de la Charente Supérieure, des résultats si appréciables. L’idée d’un syndicat viticole dont vous êtes le promoteur et qui a immédiatement
trouvé de nombreux adhérents dans le haut commerce cognaçais qui sent bien aujourd’hui que le stock des cognacs

de Champagne s’épuise et qu’il faut à
tout prix le renouveler – est excellente.
Des efforts collectifs et une impulsion

d’ensemble sont indispensables pour
assurer un travail sérieux ».

Ce syndicat viticole qu’Élie a voulu, verra le jour en 1892, quand négociants et propriétaires s’uniront pour fonder le Comité de la Viticulture de
l’arrondissement de Cognac présidé par James Hennessy. Élie en sera le secrétaire adjoint et membre du conseil d’administration en 1898. Voici deux
courriers lui annonçant sa nomination :

« Station Viticole de Cognac 24 Janvier 1898,
Monsieur, Je suis tout particulièrement heureux de vous faire parvenir la lettre de Monsieur Laporte vous annonçant votre
nomination comme Secrétaire adjoint du Comité de Viticulture de l’arrondissement de Cognac. Veuillez me permettre de
vous adresser à cette occasion mes sincères félicitations. Je suis, Monsieur, votre bien dévoué Jean-Marie Guillon ».

« Comité de Viticulture de l’arrondissement de Cognac - Station Viticole, Co-

gnac le 5 février 1998.

Monsieur, j’ai l’honneur de vous informer que le Conseil d’administration du Comité de Viticulture de l’arrondissement
de Cognac, vous a désigné dans sa séance d’aujourd’hui, pour remplir les fonctions de Secrétaire Adjoint de ce Conseil.
Veuillez agréer Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. Monsieur Laporte Bisquit ».

« Monsieur Hennessy, Président de la Station Viticole, Cognac,
Toutes mes excuses, Monsieur, pour n’avoir pas répondu plus tôt à votre aimable (invitation) du 28 écoulé. J’étais absent. Je
me serais certainement rendu à la conférence que Monsieur Guillon se propose de donner à Segonzac, dimanche prochain,
lors même que je n’en aurais été avisé que par les journaux. À plus forte raison ne puis-je manquer d’y assister, du moment
où vous avez bien voulu vous donner la peine de me faire connaître officiellement de cette conférence, la date et l’heure.
Avec mes remerciements pour le petit mot qu’il vous a plus de m’adresser, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’assurance de mes sentiments les meilleurs et les plus distingués. Élie Ferrand ».
Frédéric Saunier

Fin novembre 1898, Élie Ferrand reçut cette invitation
de James Hennessy :
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chapitre

VIII

Élie Ferrand
et la politique

Double page précédente :
Élie Ferrand à 40 ans
Affiche électorale (extrait)

n 1879, Élie Ferrand a quarante ans. C’est un notable. Il en est à son
quatrième mandat en tant que conseiller municipal de Segonzac et s’affirme comme meneur et défenseur de la cause républicaine. Cette année-là, il est élu au poste de Délégué Cantonal.

gée d’étudier et d’émettre un avis sur un projet de loi gouvernemental visant à
réformer l’imposition indirecte. Il est dit dans l’article premier du projet : la taxe
établie par les articles 2, 3 et 4 de la loi du 21 mai 1836, est remplacée par la
taxe de rachat des prestations…

En 1880, Élie Ferrand est à la tête d’une commission au niveau cantonal, char-

Voici ce que disaient ces articles de la loi de 1836 :

La loi du 21 mai 1836 relative à l’entretien des chemins vicinaux par les communes stipulait que :
Article premier
Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes.

Comme nous l’avons vu,
Élie Ferrand est un homme
actif dans le monde
professionnel du cognac.
Il était aussi un homme très impliqué dans la vie de la cité avec des valeurs républicaines bien ancrées à une époque où le Bonapartisme est encore la pensée
dominante. Il défend ardemment les valeurs auxquelles il croit sans se soucier du
fait que cela lui vaut souvent la perte d’élections. Élie Ferrand n’est pas un homme
de compromissions mais un homme de convictions. On voit aussi un homme pleinement dévoué à la cause commune tout en restant empreint de modestie. Il refusera le poste de maire de Segonzac (capitale de la Grande Champagne) sur une
liste qu’il avait pourtant fait gagner.

Article 2
En cas d’insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l’entretien des chemins vicinaux, à l’aide,
soit de prestations en nature soit de centimes spéciaux en addition aux quatre contributions directes.
Le conseil municipal pourra voter l’une ou l’autre de ces ressources.
Article 3
Tout habitant porté au rôle des contributions directes pourra être appelé, chaque année, à fournir une prestation de 3 jours.
Article 4
La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent au gré du contribuable. La prestation, non rachetée en argent,
pourra être convertie en tâches, d’après les bases et évaluations, le moment venu de s’exécuter de travaux préalablement
fixées par le conseil municipal.

À la suite des travaux de cette commission, Élie Ferrand fait une communication orale à ses collègues du Conseil Municipal de Segonzac.
Devant la réaction de certains qui souhaiteraient voir disparaître cette obligation de prestation qu’ils considèrent comme un impôt sur le travail, humiliant,

vexatoire, ayant quelque analogie avec l’ancienne corvée et qui pèse presque
entièrement sur l’agriculture et est plus lourd pour les pauvres que les riches,
Élie Ferrand oppose avec une force de conviction non dénuée d’humour, les
arguments suivants :

« Hâtons-nous de le dire, les partisans de la substitution de la nouvelle taxe à l’ancienne, sont animés du meilleur
esprit, des plus louables sentiments. Mais voyons si d’aussi belles théories sont facilement applicables dans la pratique. Ce principe de liberté auquel il n’est pas possible de renoncer et qui consiste, de la part du contribuable à se
libérer facultativement en argent ou en nature, est-il compatible avec le projet du gouvernement ? Non, Messieurs !
Dans notre pensée, le projet que vous nous avez chargés d’examiner, conduit fatalement à la suppression de la
libération en nature et, franchement, le moment est mal choisi.
Éprouvée par toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de calamités, la France est au début d’une crise qui peut
se prolonger longtemps encore. Le phylloxéra, les krachs financiers, la concurrence étrangère sont autant de fléaux
qui s’abattent sur notre pays, en portant une grave atteinte à la fortune publique. L’argent devient de plus en plus
rare, de plus en plus difficile à gagner. Les petits contribuables qui sont de beaucoup les plus nombreux, auraient
besoin d’acquitter en nature tous leurs impôts ; ils n’ont ce privilège que pour un seul et ce privilège leur serait
retiré ? Nous n’y consentons pas.
Pour ce qui est d’assimiler la prestation en nature à l’ancienne corvée, c’est d’une fantastique exagération. La
corvée était une redevance annuelle acquittée aux Seigneurs par les serfs en échange de leur affranchissement.
Elle consistait en un nombre illimité de journées qui s’est élevé parfois jusqu’à cinquante, toujours dans le meilleur temps et que le Seigneur avait le droit de requérir gratuitement pour l’exécution de travaux dans lesquels le
malheureux corvéable n’avait aucun profit. À celle-ci succéda la corvée royale plus inique encore que la première,
car si les seigneurs avaient quelque intérêt à ménager leurs corvéables, il n’en était pas ainsi des piqueurs et
commis du roi.
La prestation est un impôt des moins impopulaires et des mieux admis. Il suffit pour s’en convaincre, de vivre parmi
les classes laborieuses des campagnes. Nous n’avons jamais vu le contribuable en matière de contribution directe
se plaindre du retard apporté par le percepteur dans l’envoi de sa feuille. Mais le prestataire, lui, trouve toujours
d’être commandé trop tard, tant il a hâte de se libérer. C’est qu’en effet, il sent qu’il travaille pour lui, qu’il est le
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premier à bénéficier des sacrifices qu’il s’impose. Aussi, non seulement il s’exécute de bonne grâce mais encore, il
s’en glorifie. Que de fois nous avons entendu dire avec un air de satisfaction mêlée d’orgueil : dans notre quartier,
chacun fait grassement sa prestation mais dame nous avons de beaux chemins ».

Cependant, il dénonce dans ce projet de loi l’indexation de la taxe de rachat
de prestation sur celle de la taxe foncière, sans souci de proportionnalité et

la réactivation de la loi de 1797, issue de la Révolution, instaurant l’impôt
sur les portes et les fenêtres.

impatiemment attendu par vous et nous, si précieux pour nous tous, avec la nouvelle loi, nous l’avons. Mais nous
ne l’avons pas absolument car il est subordonné à la volonté du maire ou de trois conseillers. Nous l’avons donc à
la condition de faire preuve dans vos votes d’un profond discernement. Le conseiller qui deviendra maire, s’il est
hostile à la publicité, à lui seul peut nous l’enlever. Par conséquent, pour assurer notre droit d’assister aux réunions
du conseil et en user avec fruit, il est urgent de n’accorder vos suffrages qu’aux partisans résolus de la publicité de
ces réunions.
La majorité prétend comme autrefois délibérer en secret ; quelques-uns consentant à admettre le public, mais pour les
séances peu importantes seulement ; très peu se prononcent pour les séances entièrement publiques. Quant à nous, nous
ne comprenons pas plus qu’on ait besoin de se cacher pour administrer honnêtement que nous ne comprendrions qu’un
père de famille gérant bien ses affaires eut besoin de cacher sa gestion à ses enfants.
Nous engageons, nous, dans le cas où nous serions élus, à vous inviter à toutes nos réunions en vous faisant connaître
par voie d’affiche, les jours et heures où elles seront tenues, ainsi que les affaires qui y seront traitées.

« Quant au manque de proportionnalité, le projet de loi vient-il y remédier ? Nullement. La proportionnalité, dans le
sujet que nous traitons, se rapporte moins à la fortune personnelle des contribuables qu’à la dégradation qu’ils occasionnent aux routes et chemins, par leur profession, leur exploitation, leur commerce ou leur industrie.
Mettons donc en parallèle un entrepreneur de roulage et un capitaine au long cours. Le premier qui dégrade journellement les chemins par la profession à laquelle il se livre, au point de nécessiter la création d’un poste de cantonnier,
n’acquitte qu’une prestation insignifiante en raison de ce qu’il n’a d’autre fortune que son équipage. Le second, au
contraire qui ne parcourt d’autre voie que celle suivie par son vaisseau, où il n’est question ni d’ornières, ni de dégradations, ni de réparations, sera surchargé de prestation par le seul fait qu’il est propriétaire d’un château inhabité fortement imposé. Nous estimons qu’en opérant ainsi, on exclut plutôt qu’on ne l’applique le principe de proportionnalité.
En tant que vexatoire (tous les impôts le sont plus ou moins) la prestation cède le pas à l’impôt des portes et fenêtres.
N’est-il pas souverainement ridicule de n’être autorisé à construire une maison qu’à condition de ne pas ménager
d’ouvertures pour entrer ? N’est-il pas révoltant dans un pays de liberté comme le nôtre où on se plaît à proclamer
bien haut que le soleil luit pour tout le monde, de ne pouvoir, sans payer, recevoir chez soi un rayon de lumière ?
Engagé dans cette voie, il est étonnant qu’on n’ait pas tenté d’adapter un compteur à air à chaque individu de manière
à lui faire acquitter une taxe pour l’air qu’il respire proportionnellement à la dimension de ses poumons. L’établissement d’un octroi à l’entrée et à la sortie eût complété le système et rendu toute fraude impossible ».

Autre loi, autre prise de position d’Élie Ferrand. L’article 54 de la loi du
5 avril 1884 stipule que : les séances des Conseils Municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le
conseil municipal par assis ou levé, sans débats, décide s’il se formera en

comité secret. À la veille des élections municipales du mois de mai 1884,
Élie Ferrand, fidèle à ses idées républicaines, se bat pour que les séances du
conseil municipal soient publiques. Il adresse la déclaration suivante :

« Messieurs les électeurs de la commune de Segonzac,
Désirant nous abstenir de toute participation à la lutte électorale, nous n’avons répondu à aucune des attaques dirigées
contre nous ; et, bien qu’on nous fasse la guerre en dessous par une propagande déloyale, variant à l’infini les moyens
selon le milieu dans lequel on opère, nous ne sortons de la réserve que nous nous étions imposée que pour protester
contre l’intention de ceux qui, dans la prévision d’être élus et malgré les dispositions de l’art. 54 de la nouvelle loi,
parlent de revenir aux séances privées.
Depuis que vous nous faîtes l’honneur de nous associer à l’administration de la commune, la conduite que nous avons
tenue, l’indépendance que nous avons su conserver au sein de l’assemblée municipale, nous ont toujours fait (non réclamer, c’eut été illégal) mais désirer la publicité de nos séances ; c’est-à-dire, la présence de vous tous à nos réunions pour
exercer sous vos yeux, sous votre surveillance, le modeste mandat dont nous étions investis.
Nous nous félicitons actuellement de ce que cette idée de publicité ne nous est pas exclusivement personnelle, car ceux
qui la partagent et ils sont très nombreux, nous aideront à la faire prévaloir. La plupart d’entre vous, en effet, nous avez
dit en maintes occasions : « les séances du Sénat, celles de la Chambre Législative, celles des Conseils généraux, sont
publiques. Il faudrait que les séances des Conseils municipaux fussent publiques. Il faudrait que tous, riches et pauvres,
sans distinction de rang ni de condition, nous eussions le droit d’y assister, afin de voir par nous-mêmes, si les élus de
notre choix, qui délibèrent sur nos propres affaires, ont tendance à augmenter nos impôts ou à les diminuer ».
Eh bien Messieurs, vos vœux sont exaucés. Ce qui eût été illégal autrefois est légal aujourd’hui. Ce droit tant désiré, si
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Quelle que soit l’issue des élections, comptez Messieurs comme par le passé sur notre entier dévouement. Élie Ferrand ».

Le soir du second tour de scrutin, le 11 mai, 1884, c’est la liste bonapartiste
du maire sortant Félix Dumay qui l’emporta largement. Ce fut la déroute dans
le camp républicain dont la liste, menée par Élie Ferrand représentait avant
tout la classe des grands propriétaires. Il y a fort à parier que les séances du

conseil municipal restèrent secrètes jusqu’à l’élection suivante en 1888.
En 1887, Élie Ferrand se présente à l’élection de Conseiller d’arrondissement.
Voici le tract qu’il rédige à cette occasion :

« À Messieurs les Électeurs du Canton de Segonzac.
Messieurs et chers concitoyens,
Vous êtes appelés, le 25 de ce mois, à élire un Conseiller d’arrondissement. Invité par plusieurs amis des différentes
communes du canton à poser ma candidature, j’avais d’abord refusé, voulant rester en dehors de toute lutte électorale. Je cède aujourd’hui, devant le pressant appel des hommes mêmes que leur situation personnelle désignait
naturellement à vos suffrages.
Né et habitant parmi vous, depuis bientôt cinquante ans, initié aux affaires par une longue expérience, aux
questions administratives par vingt années consacrées au service de ma commune, en qualité de Conseiller Municipal, partisan des idées de concorde et de conciliation, je réclamerai toujours en faveur du maintien de l’ordre et
de la paix, agents protecteurs du travail et de l’économie.
Tels sont mes chers concitoyens, les modestes titres que j’ai à vous présenter. Si vous les jugez suffisants pour me
charger, au Conseil d’arrondissement, de la défense de nos intérêts communs, vous pouvez compter sur mon énergie
et mon absolu dévouement. Connu de vous tous, j’attends avec confiance, la décision qu’il vous plaira de prendre,
bien disposé à rester sur le terrain de la modération à laquelle je convie tous mes amis.
Veuillez agréer, Messieurs et chers concitoyens, l’assurance de mes sentiments les plus respectueux.
Élie Ferrand
Propriétaire
Délégué cantonal ».

Le premier tour de scrutin eut lieu le 25 décembre 1887, mais il fallut attendre le
deuxième tour, la semaine suivante, pour qu’Élie Ferrand l’emporte contre son
adversaire, le conservateur Valtaud, maire de Gensac-la-Pallue.

Le 7 janvier 1888, Élie Ferrand adressa la lettre suivante à Monsieur le Rédacteur en Chef du journal La Constitution des Charentes :

« […] au lieu de remercier simplement mes électeurs par voie d’affiches […] je les remercierai aussi par l’organe des
journaux de Cognac et d’Angoulême qui voudront bien publier la lettre suivante que je leur adresse par ce même courrier :
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“À Messieurs les Électeurs du Canton de Segonzac,
Messieurs et Chers Concitoyens,
Merci mille fois de la confiance dont vous venez de m’honorer en m’appelant, par 1750 suffrages, à représenter
au Conseil d’Arrondissement, notre riche canton de Segonzac. L’élection du 1er janvier 1888 est née de résolutions
réfléchies. Vous avez voté dans la plénitude de votre indépendance. Le pays vous en félicite. Maintenant, tendons une
main amie à ceux qui ont été nos adversaires. Je leur donne l’assurance qu’ils trouveront en moi des dispositions
bienveillantes et toujours empressées.
Veuillez, mes chers Concitoyens, agréer avec mes remerciements, l’expression de ma profonde reconnaissance.

Quelques mois plus tard, en mai, Élie Ferrand fera triompher la liste républicaine aux élections municipales de Segonzac mais refusera de se présenter comme maire.
Comme on peut le voir, à l’approche de la cinquantaine, Élie Ferrand,
grand propriétaire, est au sommet de sa carrière politique, ardent défenseur des idées républicaines et promoteur de la reconstitution du
vignoble cognaçais.

bonne dose d’ironie. Témoin, cette lettre adressée le 6 août 1888 au rédacteur en chef du journal Le Napoléon, à Angoulême. Le Napoléon des
Charentes était comme son nom l’indique, un journal bonapartiste paraissant le dimanche. Henri Ruhierre en fut le directeur de 1882 à 1888. Les
articles paraissant dans ce journal étaient en partie identiques à ceux d’une
autre publication de la même tendance politique : Le Suffrage Universel.
Voici donc cette lettre :

Toutefois, il fait souvent l’objet d’attaques virulentes de la part de ses
adversaires politiques, attaques auxquelles il répond avec fermeté et une

Élie Ferrand. Conseiller d’Arrondissement.” »

« Monsieur le rédacteur en chef,
Il n’y a pas de ma faute, Monsieur, si je ne suis pas exact à vous témoigner ma reconnaissance. Ne vous lisant
qu’accidentellement, j’ignore le plus souvent, vos petites aménités à mon endroit.
Ainsi, on me fait remarquer, aujourd’hui seulement, sur le Napoléon du 29 juillet, (voyez comme c’est déjà
vieux ; quel dommage que ces choses-là ne gagnent pas en vieillissant !) on me fait remarquer dis-je, sur un
de ces articles dont vous avez la spécialité, entièrement grossier, mensonger, calomniateur, dans lequel vous
me servez un complet bien supérieur, je vous en félicite, à la veste que vous m’aviez préparée au moment des
élections.
Ce Ferrand, comme vous m’appelez, complice des Bonnaud et des Wilson1 au même degré que vous êtes complice dans le crime d’Hautefaye2 ; ce Ferrand qui peut valoir, sans vouloir vous froisser, autant que tous les ce
du Suffrage et du Napoléon, est invulnérable aux injures. Il les renvoie à leur auteur dont il se borne à relever
les mensonges.
Vous m’accusez d’avoir essayé, en mai dernier, d’enlever la mairie de Segonzac à Monsieur Quillet. Monsieur Quillet, son adjoint et tous mes collègues sont prêts à affirmer le contraire. La plus cordiale entente n’a
cessé d’exister entre nous et tous savent que je n’ai consenti à accepter les fonctions de Conseiller Municipal
qu’après être sûr que Monsieur Quillet accepterait les fonctions de maire.
Ce qui est certain c’est que la municipalité de Segonzac, depuis que vous n’avez plus voix au chapitre, est étroitement unie et que, malgré votre habilité incontestable à semer la discorde, vous êtes impuissant, désormais,
à la diviser. Fortuné mortel, comme les brevets d’invention doivent pleuvoir chez vous, pendant que, moins
heureux, j’attends toujours ma décoration Wilsonniène.
Pardonnez-moi Monsieur, de ce que mon style ne répond pas au vôtre. On m’a, dès ma jeunesse, inspiré une
telle horreur des grossièretés que je n’ai jamais pu me faire à les prononcer, encore moins à les écrire.
Vous seriez bien aimable dorénavant, tout en continuant à m’injurier, à me calomnier selon votre bon plaisir, de
vous maintenir dans les limites de la vérité pour l’édification de vos lecteurs et, surtout, pour la paix de votre
conscience.

Affiche électorale

Attendant de votre loyauté la reproduction in extenso de ma lettre dans le journal ou les journaux ayant publié
l’article auquel je réponds, je vous prie d’agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef, l’expression de mes sentiments profondément respectueux.
Élie Ferrand
Conseiller d’Arrondissement ».

En 1891, le 28 mai, Élie Ferrand est nommé par le sous-préfet de la Charente, membre de la commission permanente de statistique du Canton de

Carte de visite d’Élie Ferrand,
Conseiller d’Arrondissement

Segonzac. Il était encore fois reconnu pour son sérieux et sa compétence
dans les affaires publiques.

1D
 aniel Wilson, 1840-1919, homme politique de la troisième république, resté célèbre pour son implication dans le scandale des décorations, qui amena son beau-père, le
président de la République Jules Grévy à démissionner en 1887.
2 Le Crime d’Hautefaye : Assassinat de Monsieur de Monéys, brûlé vif par des paysans bonapartistes, en 1870. Cet assassinat eut un retentissement national.
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En quoi consistait la mission d’un Conseiller d’arrondissement ? La lettre

suivante nous renseigne :

« Segonzac, le 1er Août 1892 – Monsieur le Conseiller Municipal et Honoré Collègue,
Le Conseil d’arrondissement de Cognac se réunira à l’hôtel de la Sous-Préfecture le 16 de ce mois. J’ai l’honneur de
vous informer et de vous rappeler que je me tiens à votre disposition pour toutes propositions ou réclamations à faire,
au cours de cette séance, en faveur de votre commune.

Nous aimons à penser qu’encouragée par des hommes tels que vous, heureuse de s’associer à une œuvre utile et sachant,
d’ailleurs, que son abstention ne réduirait en rien ses charges, votre commune ne voudra pas rester en dehors du
mouvement ; qu’elle fera parvenir, sans retard à Monsieur le Sous-Préfet de Cognac, délibération et pétition à l’appui
acquérant ainsi des droits à la reconnaissance publique, tout en s’attribuant à cette occasion une part de gloire en
cas de succès.
Veuillez agréer Monsieur, les bien cordiales salutations de vos Conseillers d’Arrondissement et les croire, en même
temps que dévoués à vos intérêts, disposés à tout faire pour accroître la prospérité du Canton.
Élie Ferrand Pierre Bertaudau »

Veuillez agréer Monsieur le Conseiller Municipal et honoré Collègue, l’assurance de mes sentiments bien dévoués.
Élie Ferrand, Conseiller d’arrondissement. »

Comme il l’avait promis lors de sa campagne électorale, il se mettait donc au
service de ses concitoyens pour défendre leurs intérêts. Voici quelques exemples
illustrant parfaitement la variété de ses interventions auprès des autorités de
l’État représentées par le Préfet ou le Sous-Préfet.
Dans un courrier imprimé et adressé aux maires des différentes communes du
canton de Segonzac, les conseillers d’arrondissement Élie Ferrand et Pierre

Bertaudau, les incitèrent à signer une pétition en faveur de la création d’un
chemin de fer de ceinture reliant la plupart des chefs-lieux du canton. Ce fut le
Préfet Monsieur Laroche qui lança l’affaire en proposant un réseau à voie de
soixante centimètres. Il s’agissait d’une sorte de ligne de ceinture tracée à une
trentaine de kilomètres autour d’Angoulême.
En voici le texte du courrier :

« Chemin de Fer d’Intérêt Départemental
Segonzac, le 20 juin 1891,

Le projet fut adjugé à la Compagnie Française des Voies Ferrées Économiques
puis adressé au Ministre en 1894. Celui-ci demanda au Conseil général de ramener la longueur de 388 à 187 kilomètres, mais chacun resta sur ses positions.
Sans l’accord de l’autorité supérieure, la convention devint caduque et le projet
fut remis aux calendes grecques.

À la même date, le Conseiller d’Arrondissement Élie Ferrand envoie un courrier au Sous-Préfet.

« Bourg Charente 20 juin 1891,
Monsieur le Sous-Préfet, Nous avions sollicité de l’Administration des chemins de fer de l’État, la création d’une halte
au passage à niveau N° 24 de la ligne de Beillant à Angoulême. On nous a fait entrevoir, à ce sujet, des espérances,
telles qu’elles avaient, dans notre esprit, la signification de certitude. Nous attendions, de jour en jour, la nouvelle d’une
heureuse issue, lorsque votre lettre du 8 courant, à Monsieur le Maire de Bourg Charente, est venue nous apprendre
que satisfaction ne peut nous être donnée. La déception a été grande, Monsieur le Sous-Préfet et la décision serait bien
regrettable, à plusieurs points de vue, si elle était définitivement prise.

Vous connaissez probablement, au moins dans sa partie qui nous intéresse le plus, le rapport de Monsieur le Préfet
au Conseil général, à la session d’avril.

On fait valoir que l’arrêt des trains n’est pas possible au N°24, en raison de la déclivité de la voie à cet endroit. Nous
savons que, heureusement pour la sécurité des voyageurs, on obtient des arrêts sur des pentes plus rapides. Néanmoins,
si c’est la véritable cause d’empêchement et que, d’ailleurs, l’Administration des Chemins de fer de l’État soit bien
disposée en notre faveur, nous avons un moyen de tourner la difficulté. Qu’au lieu d’établir la halte au point indiqué,
on en fixe l’emplacement cent mètres vers l’ouest, pour être de niveau et nous prenons à notre charge l’acquisition d’un
chemin d’accès. Malgré l’importance du sacrifice, nous le consentirions plus considérable encore pour faire subir à la
plate-forme de la voie des modifications qui permettraient de nous desservir directement et plus commodément.

IL est question dans ce rapport, de doter notre département, en ne l’imposant à nouveau que d’un centime et demi
(sacrifice insignifiant comparé à la grandeur du résultat) d’un chemin de fer de ceinture sur route reliant entre eux la
plupart des chefs-lieux du canton.

Mais si, au mépris de nos efforts, au mépris du concours dévoué que vous n’avez cessé de nous prêter, l’Administration nous
refusait une satisfaction que nous offrons de payer, dont les bons effets profiteraient à des milliers d’individus, en même
temps qu’à la Compagnie, nous serions réellement traités en ennemis et n’aurions plus qu’à nous demander pourquoi.

Le dit chemin de fer, sur le territoire du canton de Gonzesse, emprunterait les routes n°24 et 12, avec station à la
Barrière de Pointeau, Biard, Segonzac, Péron de Jarnac, Lignières et desservirait complètement ou partiellement, les
communes de Gensac, Genté, Angeac, Juillac, Segonzac, Verrières, Ambleville, Lignières et Criteuil.

Il ne saurait en être ainsi. Une solution favorable s’impose, étant donné les avantages immenses qui en résulteront
pour la contrée. Nous comptons sur votre obligeante intervention pour la rendre aussi prompte, aussi satisfaisante
que possible et vous prions d’agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l’expression de notre respectueuse reconnaissance.

Sans augmenter de beaucoup le développement kilométrique du réseau, ce tracé satisferait immédiatement de nombreux intérêts. Nous le signalerons aux autorités compétentes, avec prière de conclure à l’adoption.

Élie Ferrand,
Conseiller d’Arrondissement ».

Monsieur,

Pour sortir notre Canton de l’isolement auquel il semblait condamné, pour le faire bénéficier des avantages d’une voie
ferrée, une occasion unique, à jamais introuvable, nous est offerte. Nous la saisissons avec empressement et ferons
tout ce qui dépendra de nous pour atteindre la but, car c’est, pour Segonzac, une question de vie ou de mort.
Pourtant, il ne faut pas se le dissimuler, la réussite est loin d’être certaine. Le réseau projeté ne comprenant pas tous
les Cantons, bien que tous soient tenus de participer dans la même proportion, aux frais de son établissement, les
rivalités surgiront. On viendra sûrement contester, comme autrefois, l’utilité du tronçon reliant Cognac à Barbezieux,
prétextant que ces deux villes sont en communication par Châteauneuf. Et si Segonzac n’est pas suffisamment soutenu,
il ne connaîtra du Chemin de Fer que la part lui incombant dans la dépense de construction pour en faire jouir de plus
heureux que lui. Le groupement des bonnes volontés devient donc nécessaire.
Nous vous prions, en conséquence, Monsieur, de bien vouloir contribuer à nous faire obtenir le concours purement
moral de votre Commune et celui de vos amis en provoquant une Délibération municipale et une pétition sollicitant
la mise en exécution aussitôt que possible, du projet de Chemin de Fer de ceinture figurant au rapport présenté par
Monsieur le Préfet de Charente au Conseil général, à la session d’avril 1891.
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Après plusieurs mois de tergiversations, Élie Ferrand reçut en décembre, de
la part du Préfet et du directeur de l’Administration des Chemins de fer de
l’État, un avis favorable à la réalisation du projet.

après concertation avec le « chef de station » de l’époque, Clément Rogeon,
âgé de quarante-sept ans, titulaire du poste depuis 1891. Il fut remplacé en
1896 par Jean-Pierre Brissonnaud, âgé de cinquante-quatre ans.

Élie était un usager régulier de la gare de Gensac-la-Pallue. C’était son
point de départ et d’arrivée lors de ses voyages. C’est également de
cette gare qu’il expédiait ses fûts de cognac et réceptionnait les animaux et marchandises diverses qu’il avait commandés. En 1894, il fit
des démarches pour que la Compagnie des chemins de fer de l’État fasse
agrandir et recouvrir la gare. Cette démarche fut probablement entreprise
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Ces deux lettres montrent qu’il n’était pas simple de convaincre l’administration
d’adopter des solutions « marquées au coin du bon sens » et qu’il fallait tout le
poids du Conseiller d’arrondissement Élie Ferrand pour faire bouger les choses.
En dehors de ces dossiers d’intérêt public, il était également sollicité par l’Inspection Académique de Charente pour faire partie de la Commission « chargée
de juger l’aptitude des aspirants et aspirantes au certificat d’études primaires du
canton de Segonzac » ou par le préfet pour faire partie du Conseil de révision.

Bien souvent, son intervention était sollicitée par des particuliers, comme par
exemple une veuve lui demandant son aide pour que son fils puisse rentrer dans
l’administration comme facteur ou un père lui demandant d’intervenir auprès
des autorités militaires afin que son fils puisse obtenir une permission de trente
jours pour remplacer son frère qui allait partir faire « ses vingt-huit jours »…
Un conseiller d’arrondissement avait également des obligations mondaines
comme en témoigne l’invitation suivante :

La gare de Gensac-la-Pallue

Dans un genre différent, voici un autre dossier, concernant également Gensac-la-Pallue, dans lequel le Conseiller d’arrondissement Élie Ferrand dut intervenir :

« Segonzac 13 mai 1895,
Monsieur le Préfet,
Les habitants de Gensac-la-Pallue vous sont certainement reconnaissants du témoignage d’intérêt que vous leur
avez donné en contribuant à les doter d’un poste de facteur-receveur. Mais ils me prient de vous exposer que cette
création ne leur est, pour ainsi dire, d’aucune utilité. Elle coûterait cependant fort cher à l’Administration des postes
– 1 200 francs au moins – attendu qu’il serait impossible à un agent seul de suffire au service. On satisferait la Commune de Gensac à des conditions bien moins onéreuses.
Voici la combinaison : enlever au facteur de Segonzac quatre hameaux, La Perdasse, Les Six-Chemins, l’Éclopart, le
Sept-Un et les attribuer au facteur de Cognac-Châteaubernard dont la tournée s’achève avant midi. Une telle modification permettrait de desservir le matin, les localités précitées qui, actuellement, ne sont desservies qu’à trois heures
du soir ; permettrait, en outre, au facteur de Segonzac de faire une deuxième levée de la boite de Gensac, C’est là tout
ce qu’on désire et n’exigerait de l’Administration des postes, comme supplément de traitement au facteur de Cognac,
qu’un sacrifice de 100 francs au lieu de 1 200.
Satisfaire une commune en réalisant des économies, est un si beau résultat qu’il y a lieu de compter, Monsieur le
Préfet, sur votre obligeante intervention auprès de l’Administration des postes pour l’amener à résoudre la question
dans le sens que j’ai l’honneur de vous indiquer. Cette lettre, d’ailleurs, n’est que la reproduction d’un vœu présenté
le 3 novembre dernier, à Monsieur le Directeur des postes du département de la Charente, sous forme d’une pétition
à laquelle le Conseil Municipal, à l’unanimité, a donné tout son appui. J’ajoute que l’établissement d’un bureau à
Gensac-la-Pallue aurait pour conséquence de désorganiser le service de Segonzac qui fonctionne admirablement et
de causer de sérieux mécontentements qu’il est toujours bon d’éviter.

« Le Sous-Préfet de Cognac et Madame Cayla, prient Monsieur Ferrand, Conseiller d’Arrondissement de leur faire
l’honneur de venir dîner à la Sous-Préfecture le 6 juin à sept heures. RSVP »

Élie Ferrand répond :

« Le Conseiller d’Arrondissement soussigné accepte avec empressement la gracieuse invitation de Monsieur le
Sous-Préfet et de Madame Cayla et les prie d’agréer pour le grand honneur qu’ils lui font, ses sincères remerciements
et l’expression de sa profonde reconnaissance.
Sentiments les meilleurs et les plus respectueux.
Élie Ferrand, Conseiller d’Arrondissement à Segonzac ».

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.
Élie Ferrand, Conseiller d’arrondissement pour le Canton de Segonzac ».
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Nous avons retrouvé le menu de ce dîner. Comme on peut le constater, à cette
époque, les convives devaient faire preuve d’un solide appétit.

En 1895, à l’âge de cinquante-six ans, Élie Ferrand se présenta contre le conservateur James Hennessy à l’élection au Conseil général. Voici la lettre datée du

15 juillet 1895, qu’il adressa à Messieurs les Maires, Adjoints et Conseillers
municipaux du canton de Segonzac :

« Chers et Honorés Concitoyens, J’ai l’honneur de vous annoncer que je viens d’accepter la candidature au Conseil
général, qui m’était offerte depuis longtemps. Si l’élection du 28 juillet m’est favorable, je travaillerai ardemment à la
réalisation des vœux que j’ai plusieurs fois émis au Conseil d’Arrondissement, ainsi qu’à l’accomplissement des vœux
nouveaux qui intéresseront les différentes communes du canton de Segonzac. Veuillez agréer Messieurs et honorés
concitoyens, l’expression de mon entier dévouement.
Élie Ferrand.
Conseiller d’arrondissement. »

En même temps, il s’adressa aux électeurs du canton de Segonzac.

« Messieurs et chers Concitoyens,
J’ai trop souvent répété que je me tiens entièrement à votre disposition pour me dérober aux pressantes sollicitations
que vous m’adressez aujourd’hui. En l’absence de toute candidature locale, j’accepte, sur vos instances, d’être candidat au Conseil général. Le canton de Segonzac serait bien déshérité s’il ne trouvait pas chez lui, un représentant à
l’Assemblée départementale. Nous avons un candidat de Cognac, mais dans les nombreux cas où les intérêts de Cognac et Segonzac seront en opposition, pouvons-nous croire qu’il soutiendra ceux de Segonzac ? Vingt-cinq ans passés
au Conseil municipal et huit ans au Conseil d’arrondissement, où vous m’avez réélu par 1 947 suffrages, m’imposent
le devoir de mettre à votre service l’expérience que j’y ai acquise.
Si vous m’envoyez siéger au Conseil général, je m’y crois assuré d’une collaboration suffisante pour faire aboutir les
vœux suivants que nous avons plusieurs fois formés ensemble :
Achèvement du réseau vicinal et classement de chemins nouveaux.
Déclassement des routes départementales obtenu déjà dans 60 départements.
Établissement de tramways desservant le chef-lieu et le plus grand nombre possible des communes du canton.
Construction par la Cie de l’État, d’une halle couverte à Rillieux-la-Pape.
Transformation en halle de l’arrêt de Bourg-Charente accordé à la suite de mes démarches.
Arrêt d’un plus grand nombre de trains à ces deux stations.
Libre exercice de la pêche sur les marais et les cours d’eau non navigables.
Maintien de la faculté d’accomplir la prestation en nature.
Subvention de l’État pour la replantation des vignes.
Dégrèvement des impôts dans la plus large mesure.
Membre du Conseil d’Administration du Comité de viticulture de Cognac depuis sa fondation, je contribue annuellement à la distribution de plants pour la reconstitution de nos vignobles.
De concert avec vous, nos intérêts étant les mêmes, je combattrai résolument le projet de loi sur les bouilleurs de
cru qui nous expose à des visites vexatoires, à des procès ruineux. Ai-je besoin de vous rappeler mes sentiments politiques ? Que signifient des paroles quand on a fourni des actes ? La République aujourd’hui est acceptée par tous,
à condition qu’elle garantisse aux citoyens la liberté, la sécurité et la paix.
Selon mon habitude, je cesse de vous visiter à la veille de l’élection, ne voulant pas être accusé d’influencer vos
suffrages que vous me donnez si spontanément.
Après le succès, vous savez comment je me comporte ! Je suis au milieu de vous, accessible à tous, en même temps,
sans intermédiaire, et, du premier janvier au trente-un-décembre, mes portes vous seront ouvertes.
Veuillez agréer, Messieurs et chers concitoyens, la nouvelle assurance de mon profond dévouement.
Élie Ferrand.
Conseiller d’arrondissement, propriétaire à Segonzac ».
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À peine la candidature d’Élie Ferrand fut-elle connue qu’elle suscita de
violentes attaques et calomnies de la part de ses adversaires. Ses partisans

répliquèrent par des affiches témoignant de sa popularité et de son amour
pour ses concitoyens.

Quelques jours plus tard, Élie reçut la carte-lettre suivante de James Hennessy :

« Monsieur, Je vous remercie de votre lettre du 15 courant. Vous pouvez compter sur la tenue de mes promesses. J’espère fermement de mon côté que vous pourrez modérer le zèle de vos amis et que, quel que soit le résultat de la lutte
que nous entreprenons, vous ne m’en voudrez pas plus si je triomphe que je ne serai froissé de votre succès. Veuillez
agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les plus distingués.
James Hennessy, 18 juillet ».

N’étant pas assuré de l’emporter, Élie Ferrand choisit de se retirer pour soutenir son cousin Jean Barraud, qui réussit alors à battre son adversaire, James
Hennessy. Nous voyons ici une fois de plus que le triomphe de ses idées était
pour lui plus important que sa gloire personnelle.

James Hennessy ne lui en tiendra pas trop rigueur car il lui envoie
une invitation à déjeuner le 3 août 1896 :

James Hennessy

« Monsieur Ferrand, Le banquet que je donne le 3 août à Segonzac n’a aucun caractère politique. En vue de rehausser
l’éclat des fêtes (courses vélocipédiques de Segonzac dont il est le président d’honneur), j’ai voulu réunir les notabilités du canton… Votre place, Monsieur le Conseiller d’arrondissement y était toute indiquée et la lutte entre nous a été
assez courtoise pour que nous puissions nous rencontrer agréablement pour tous deux, surtout en dehors du terrain
politique. J’espère donc que, si cela vous est possible, vous voudrez bien honorer notre déjeuner et je vous prie de
croire, Monsieur, à mes sentiments les plus distingués.
James Hennessy ».

Affiche électorale et tract aux électeurs
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Le 16 septembre 1896, le président Félix Faure se rend en visite à Angoulême
pour passer les troupes en revue à l’occasion des grandes manœuvres. Une réception suivie d’un banquet sont organisés en son honneur à l’Hôtel de Ville.
Élie Ferrand, en tant que Conseiller d’Arrondissement est convié à y participer.
Comme on peut le voir sur le plan, il a occupé la table n° 17 dans la rangée n° 3.

Le président Félix Faure, qui était né en 1841, meurt soudainement le 16 février
1899, quatre ans après son élection, dans des circonstances passées à la postérité. Cependant, Il restera de lui le rapprochement avec la Russie, recevant le Tsar
Nicolas II dans le cadre de l’Alliance franco-russe et faisant une visite officielle
en Russie, en1897.

Ci-contre :
Autre exemple des obligations
du Conseiller d’arrondissement

Quant à Élie Ferrand, il mettra un terme à sa carrière politique en 1900, à l’âge
de soixante-et-un ans, mais aura encore devant lui de longues années à vivre.
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chapitre

IX

Élie Ferrand
intime

1877, elle part à nouveau en cure en compagnie d’une demoiselle
Tard, cette fois à Bagnères-de-Luchon dans les Pyrénées. On pouvait y
accéder par le train depuis 1873. Dans une longue lettre qu’Élie écrit
à sa femme le 22 juillet, il lui donne des nouvelles de leur propriété, sous
n july

Marie-Adèle Saunier son épouse,
avait une santé fragile.
Une façon de se soigner, pour les gens fortunés de cette époque (la Sécurité Sociale
n’existait pas) était de faire des cures dans des stations thermales. Dès le mois d’août
1872, elle part en cure à Aix-les-Bains, en Savoie, station réputée déjà à cette époque
pour ses eaux thermales recommandées pour les rhumatismes et les affections respiratoires. Élie l’accompagne et dans une lettre adressée à ses parents, au Domaine
Ferrand, il écrit : « Ma femme a encore bien souffert depuis que nous sommes ici mais
elle est maintenant beaucoup mieux, j’espère que cela continuera ».

forme d’une chronique qui nous offre l’opportunité d’avoir un aperçu de la
vie quotidienne de la famille Ferrand à cette époque :

«… Pour détail d’intérieur, nous avons, dimanche dernier, acheté de Gabelotaud deux mules pour la somme de quatorze cents francs. Nous avons le même jour acheté une machine à battre et pendant ces jours de pluie, nous avons
battu, vanné et rangé toutes nos avoines, ce qui nous débarrasse considérablement. Tu as une nouvelle portée de
lapereaux ; la mère les avait faits au milieu du toit, mais la servante les a mis dans un angle en leur faisant un nid et
ils réussissent à souhait. Quant à la volaille nous avons eu plus de chance que tu ne peux te figurer. Un de ces soirs,
les canards étaient sortis et naturellement, ils s’étaient rendus dans le blé qui est dans l’ouche de devant ; ma mère,
pour les aller chercher, suivait, en dehors de notre mur de cours, la première allée de champ du voisin Roy, lorsqu’elle
aperçut perchés sur un cep, joignant le mur, huit gros poulets dodus dignes d’engraisser des moines. Ces gaillards
là depuis que tu avais constaté leur disparition, se levaient matin, se couchaient tard, faisaient tout le jour et tous
les jours bombance et avaient tellement perdu l’habitude de revenir au logis, qu’il nous a été impossible, même en
les traquant de tous côtés de les faire entrer par les portes ; ils s’enfuyaient dans les vignes et on ne les voyait plus.
Ne voyant d’autre moyen, je me suis avisé de faire coudre trois draps de lit au bout les uns des autres et d’aller les
entourer, durant leur sommeil, à défaut de pouvoir les couvrir. Le projet n’était pas de réalisation facile car tous les
soirs, nous avions clair de lune. Mais cette nuit, nous avons enveloppé les évadés et en avons capturé sept sur huit. Le
huitième, nous l’aurons toujours, dussions-nous employer le fusil… Ainsi, soit parfaitement tranquille et passe là-bas
une saison complète, ne gagnerais-tu que le repos, c’est déjà beaucoup ».

Les années 1880 furent une période d’intense activité pour Élie Ferrand et ce
ne fut pas sans conséquences pour sa santé. En septembre 1882, Élie part à son
tour pour une cure à Vichy, dans le département de l’Allier. La ville de Vichy
possède deux thermes : Les thermes Callou et les Thermes des Dômes spéciali-

sés dans le traitement des affections digestives et dermatologiques. Le 17 septembre 1882, il écrit une lettre à sa femme pour lui donner de ses nouvelles.
Cette lettre nous confirme que, sous une apparence assez austère, Élie Ferrand
était doté d’un solide sens de l’humour et de l’autodérision :

« Ma chère amie,
Je me félicite, maintenant, d’être venu aussi tard à Vichy, non pas pour le bon marché et encore moins pour les
agréments qui en résultent mais pour la possibilité de suivre le traitement qui m’est reconnu nécessaire. Bien que le
temps ne soit pas chaud, il m’est déjà arrivé deux fois pour la séance du soir d’entrer transpirant chez le docteur et
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de refuser, malgré les instances, malgré son insistance, malgré son affirmation qu’il n’y a aucun danger, de recevoir
ma douche. Voici comment se pratique cette opération et je t’assure que je ne suis pas seul à la subir. Cela fait tant de
bien que, pendant qu’il y en a un d’exposé, il y en a plus de vingt à attendre, qui envient son bonheur et convoitent sa
place. Je suis suspendu, en quelque sorte, quoique assis, dans une baignoire, comme pour prendre un bain de siège ;
alors, mille petits filets d’eau me viennent de dessous et d’alentour qui me piquent comme de véritables aiguilles,
tellement ils sont glacés et lancés avec force. Cela dure une minute pas davantage ; puis je vais me placer debout à
quatre mètres, sur une plaque tournante surmontée d’un appui-main auquel je me cramponne. Là, par exemple, c’est
pire qu’une pompe à incendie. On commence d’abord par les talons, pour habituer, puis on monte insensiblement,
ou plutôt très sensiblement et la plaque, opérant son mouvement tournant, je reçois l’eau alternativement, sur toutes
les parties du corps comme une décharge de coups de fusils ; chaque goutte d’eau fait l’effet d’un grain de plomb ; il
semble qu’on la sent percer la peau et passer à l’intérieur. Dame, elle est glacée, mais quand on sort de l’appareil,
on est brûlant et rouge comme une écrevisse cuite. Je suis bien convaincu qu’à la condition de n’avoir pas trop chaud
d’avance, il n’y a en effet aucun danger, pas même celui de s’enrhumer.
Voilà ! Je me trouve très bien, jusqu’à présent, de tout ce que je fais, je suis parfaitement tranquille. Si une chose me
préoccupe, c’est la crainte d’un déluge, car enfin, il pleut sans discontinuer ».

En mai 1883, Élie Ferrand est à Paris. Il s’y est rendu pour consulter des spécialistes car il souffre de calcul dans les voies urinaires, maladie appelée gravelle
ou plus communément maladie de la pierre. Le 8 mai, il écrit à sa femme et
à ses parents : « Il ne m’a pas été possible aujourd’hui de circuler comme je
l’aurais désiré, le temps était assez mauvais, de sorte que je me suis borné à
prendre des renseignements qui ne concordent pas toujours sur la valeur des
célébrités qui motivent ma présence ici. Je suis donc, dès maintenant, convaincu

qu’une et même deux consultations ne suffiront pas. J’aurais bien à en prendre
trois ou quatre. Je ne souffre ni plus ni moins que les jours passés, la crise la
plus forte que j’ai éprouvée a été chez nous à Gensac-la-Pallue et de Gensac à
Angoulême. Je vous embrasse tous. Élie Ferrand ». La petite pointe d’humour,
habituelle cache mal le fait qu’il est atteint physiquement et aussi moralement.
Le même jour, il écrit la lettre suivante à deux médecins, n’hésitant pas à discuter
le prix de la consultation !

« Monsieur le Docteur,
Je souffre et je suis convaincu que vous pouvez me soulager. Malheureusement pour moi, le prix de vos consultations
est trop élevé et je reste privé de votre secours. En me mettant à votre disposition pour l’heure qui vous dérangerait le
moins, daigneriez-vous, pour moi, abaisser le prix d’une consultation à dix francs ? Veuillez charger votre concierge
de me répondre. J’irai prendre cette réponse demain à sept heures. Si elle est favorable, je vous serai reconnaissant ;
dans le cas contraire, je n’aurai qu’à me retirer, en priant votre concierge de vous transmettre mes excuses.
Veuillez agréer, Monsieur le Docteur l’expression de mes respectueux sentiments. E F ».

Le 10 mai, il écrit à sa femme et ses parents :

« Le coup a parfaitement réussi. J’ai été reçu comme si j’avais payé quarante francs… Les consulta-tions qu’il serait
inutile de reproduire, concluent, à quelques nuances près, à l’existence de la même maladie et aux mêmes moyens
extrêmes pour obtenir la guérison. Comme ces messieurs ont toujours hâte d’agir, j’ai demandé, pour me débarrasser
d’eux, à attendre quelques jours pour être au moins assisté d’un membre de ma famille, ce qui leur a paru très naturel,
beaucoup plus naturel pour eux que rassurant pour moi ».

Par l’intermédiaire d’un cocher, Élie obtient l’adresse d’un autre spécialiste,
le docteur Bruchsteiner, un vieil autrichien, chez qui il se fait conduire. Après
avoir patienté dans la salle d’attente, il est reçu par ce médecin qui lui dit :
« La maladie est grave, mais à moins que nous constations dans la vessie la
présence d’un corps étranger, je ne la crois pas arrivée au point de nécessiter
une ouverture ». Il lui prescrit une potion à prendre toutes les deux heures, une
nourriture rafraîchissante et lui donne rendez-vous pour le vendredi suivant
avec consigne d’apporter un flacon d’urine. Consultation vingt-cinq francs.

Élie en ressort un peu rassuré.
Le vendredi suivant, Élie se rend à son rendez-vous les jambes tremblantes.
Il raconte qu’après un examen plus angoissant que douloureux mais au cours
duquel il s’évanouit, le médecin lui déclare que tout peut se régler par une
dissolution et lui prescrit une cure à Vienne en Autriche.
Élie écrit :

« Instruit de ma situation précaire, il me donne, sous forme de certificat, une consultation écrite avec laquelle, dit-il,
j’obtiendrai réduction des trois-quarts sur le prix de transport et serai logé et nourri à environ cinq Florin par jour.
Lui ayant demandé si je ne pourrais pas me traiter ici, il dit que non, qu’il faut une nourriture spéciale entièrement
préparée avec l’eau que vais prendre. De plus, il ne sera pas fâché de venir me voir de temps à autre, surtout après les
huit premiers jours. Vous ne pouvez pas vous figurer l’effet que cela produit. Je tremble encore au point de ne pouvoir
porter ma cuiller à ma bouche. Je n’ai pas dormi de toute la nuit. Qu’entreprendre maintenant ? Revenir à la maison ?
Ce serait en pure perte de temps et d’argent. De plus, d’après le docteur, avril et mai sont les meilleurs mois. Avec les
promesses (de guérison) qui me sont faîtes, je voudrais déjà y être. La seule peine que j’éprouve à présent que l’opération est écartée, c’est de me séparer de vous pour aussi longtemps car je crains plus pour votre santé que pour la mienne
durant la séparation. J’emporte, ma chère amie, selon tes recommandations, le petit recueil de cantiques que j’ai acheté
et, bien que je ne pêche pas par excès de zèle religieux, je sens cependant qu’il pourra m’être de bonne compagnie.
Je te donne donc rendez-vous dimanche soir, à sept heures, à la page 294, pour lire le cantique 69. Si nous n’avons
pas le bonheur de le lire ensemble, nous serons tout de même heureux de savoir que nous le lisons en même temps.
Je vous embrasse tous. Élie Ferrand ».
Vichy, la source Lucas ; la grande douche
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Élie partit pour Vienne le 18 mai au soir. Arrivé à destination, il raconte
dans une lettre datée du 21, son voyage, à son cousin Barraud :

« Mon cher cousin,
Parti de Paris, gare de l’Est, en compagnie de plusieurs compatriotes que j’ai perdus par-ci, par-là, je ne me trouvais plus qu’avec des Allemands, lorsqu’à Avricourt, ville frontière, après la visite de la douane, on fourra dans mon
wagon qui devait faire le trajet jusqu’à Vienne, un Monsieur et une Dame Piémontais se rendant juste à la même
source que moi et, comme moi, parlant le Français., sans comprendre un mot d’Allemand. C’est égal, à défaut de
pouvoir interpréter ce qui se disait dans notre entourage, nous causions librement ensemble. C’était déjà précieux.
À la station d’Augsbourg, les employés voulurent nous faire évacuer précipitamment notre compartiment. Sur la
déclaration qui nous avait été faite que nous irions à Vienne sans changer, nous résistâmes comme des diables enragés, aux grimaces les plus perfectionnées, aux gestes les plus impératifs. Un attroupement aux allures menaçantes
se forme devant nous, comme pour faire un siège en règles ; et cette phrase : « votre wagon brûle » vint frapper nos
oreilles. Il n’en fallut pas davantage pour nous faire déguerpir. Un essieu, en effet, insuffisamment huilé pour un
aussi long trajet, avait pris feu ; le feu s’était communiqué au bois et, activé par le vent ou la marche du train, eût pu
nous occasionner la plus grande frayeur si on ne s’en fut aperçu, en passant un tunnel. À quelque chose malheur est
bon dit le proverbe. Le Monsieur qui avait prononcé les seules paroles intelligibles pour nous, s’est fait un plaisir
de nous servir d’interprète jusqu’à maintenant, ce qui nous a bien facilité les choses.
Je ne sais, mon cher ami, si, malgré les affirmations rassurantes qu’on m’a données, le souci de ce qui m’attend m’a
empêché de voyager en observateur, mais je n’ai rien remarqué de particulièrement intéressant sur la vaste étendue
de pays que je viens de parcourir. Il est vrai que ce parcours, pour les deux tiers au moins, s’est effectué de nuit. La
voie ferrée formant demi ceinture autour de Strasbourg, nous a permis de jouir, de différents points, de l’aspect de
la ville, dont la flèche de la cathédrale est une des plus élevées d’Europe. Ce qui ne nous a pas échappé, dans cet
aperçu superficiel et rapide, c’est l’activité déployée par les Prussiens pour modifier les anciennes fortifications et
en créer de nouvelles. On ne doit se remuer davantage au canal de Panama. Autant qu’il m’a été possible d’en juger, Carlsruhe, Ulm, Augsbourg, Salzbourg et Linz n’offrent qu’un médiocre intérêt, tandis que Stuttgart, Munich et
surtout Vienne sont des villes monumentales qui comportent autant de luxe que nos villes françaises. L’agriculture,
comme actuellement chez nous, se partage entre céréales et fourrage. Quelques houblons dans les plaines d’Alsace
par ailleurs ; par exemple, de Carlsruhe à Vienne, fertilité remarquable ; pas un hectare en friches et peu de travail
nécessaire. Les sommets élevés couverts de belles forêts ; les coteaux et les plaines, de verts pâturages disparaissant sous les arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers qui y pullulent comme en Normandie. Aux environs de
Stuttgart, quantité de noyers d’une variété un peu plus noire que les nôtres, voilà le tableau ! Il est visible que le sol
produirait davantage mais on n’a pas d’ambition. On préfère se contenter de moins et ne pas travailler. Aussi, les
centres d’exploitation sont-ils assez distancés et, si les bourgs ont encore un aspect coquet, on répondrait, à la vue
des villages, que l’huître de la Tremblade et la truffe du Périgord ne se sont jamais disputé l’honneur du rang sur
la table du propriétaire.
Permets-moi de m’occuper maintenant de mon installation. Si cette coupe pouvait passer loin de moi sans que
je la boive, je ne demanderais pas mieux ; mais tant qu’à la boire, il me tarde d’en être débarrassé. Je comprends maintenant que le traitement n’est pas praticable chez soi. Même ici, pour ces huit premiers jours, la
volonté n’en viendrait pas à bout sans le secours d’un aide expérimenté. Et indépendamment du traitement,
si tu savais à quel régime de friandises je suis soumis. Il faut vraiment que le désir de guérison commande à
l’estomac, car ce dernier fait aux mets le plus mauvais accueil et serait tenté de les flanquer à la porte dès qu’il
leur a permis d’entrer ».

En descendant du train à Ursprung,-Baden, lors de mon arrivée, impossible de me faire comprendre parce que
je ne prononçais pas Oursprung. Après bien des essais infructueux, le chef de gare finit par me dire : « Hotel Chtettouïn » Ah me voilà donc sorti d’embarras ! Je m’en allais, répétant sans cesse le mot de crainte de l’oublier,
lorsque j’aperçus, sur une façade, en lettres d’un mètre de dimension : Entrée du café français. De cette fois,
pensé-je en moi-même, je suis à bout de chercher. J’entre, je questionne et pas plus là qu’ailleurs. On me présente
le Figaro du 12 mai, pour motif de l’enseigne qui avait attiré mon regard. J’étais moins avancé qu’auparavant.
Car je ne me rappelais plus Chtettouïn, que j’avais déjà vu sans m’y arrêter, tellement l’orthographe Stadt-Wien
s’accorde peu avec la prononciation du mot.
Je commençais à me décourager, quand le hasard me fit rencontrer une famille Grecque, le père et les deux
enfants, sous la direction d’un professeur français, qui me mirent tout de suite en rapport avec le personnel de
l’établissement. Depuis ce moment, à la condition d’être libres tous les deux, le professeur et moi sommes toujours
ensemble. J’ai plus d’agrément avec lui qu’avec les autres français qui sont ici, de ce qu’il comprend l’allemand.
Je vais souvent avec lui à Vienne et, si je le rencontre avant d’avoir pris mon billet, cela ne me coûte rien, car ils
ont toujours un compartiment à leur disposition, ce Grec étant un diplomate distingué, décoré de tous les ordres
de Grèce et de Turquie.
Hier matin, quand il nous quitta, notre médecin qui est légitimiste (c’est-à-dire royaliste), me demanda si je
voulais, dans la soirée, après être débarrassé de mon traitement, me rendre à Frohsdorf, qu’il me présenterait au
Comte de Chambord (héritier de la famille royale de France). La curiosité me fit accepter. Je m’arrangeai de façon
à avoir tout terminé à cinq heures et à cinq heures trente, j’étais dans la cour du château. Mais pas de médecin.
Un domestique vint me demander ce que je désirais et après lui avoir fourni mes explications et m’être excusé de
me trouver ainsi seul, il me demanda ma carte et me pria d’attendre un instant. Une minute s’était à peine écoulée
que deux intendants, avec de grandes redingotes en drap vert tout galonné d’argent, le chapeau à la main, s’avancèrent pour me prendre et m’escortèrent jusqu’au secrétaire qui m’attendait dans le vestibule. Le secrétaire et moi
échangeâmes une révérence, les intendants ouvrirent la porte d’un premier salon et se placèrent de chaque côté
pour s’incliner à notre passage ; puis ils nous devancèrent et allèrent ouvrir un autre où le secrétaire m’invita à
m’asseoir et sortit en me disant que Monsieur le Comte de Chambord allait se mettre à ma disposition. En effet, la
porte d’un troisième salon s’ouvre. Le Comte de Chevigné, grand et beau garçon à moustache blonde, de trentecinq à trente-six ans, parlant très bien le français, un parisien sans doute, m’invite à rentrer ; il dit que le Comte
a reçu ma carte avec beaucoup de plaisir et me fait demander le sujet de ma visite. Monsieur le Comte, lui dis-je,
j’ai quitté la France il y a quelques jours sous le coup d’une pénible impression ; les journaux nous représentent
Monseigneur comme dangereusement malade, me trouvant à Vienne, j’ai voulu venir prendre des nouvelles de sa
santé. Eh bien Monsieur, dit-il, Monseigneur sera profondément touché de votre démarche lorsque je lui en aurai
fait connaître le but et regrettera certainement de ne pas avoir pu vous recevoir mais comme il n’est arrivé que
d’hier et que le voyage l’a beaucoup fatigué, il n’a reçu personne aujourd’hui. Vous pouvez croire et déclarer qu’il
ne s’est jamais aussi bien porté et nous ne pouvons comprendre dans quel but les journaux s’occupent ainsi de lui.
Il a eu tout simplement un coup de froid et il est si actif qu’il ne peut s’astreindre à un repos absolu, ce qui retarde
sa guérison. Après plusieurs questions, le Comte de Chevigné m’a conduit en me tenant la main, vers la porte où
m’attendaient les intendants qui m’ont accompagné, pour sortir, avec le même cérémonial que pour entrer.
Adieu mon cher beau-père, je vous serre affectueusement la main. Élie Ferrand.
PS : au moment où je clos, le professeur des jeunes athéniens (car ces gens sont d’Athènes) m’informe qu’il tient à
ma disposition une place pour voir demain à huit heures, de très près, l’empereur, l’Impératrice, les Princes, Ducs
et Archiducs, en un mot, toute la famille Royale et toute la cours ».

Le Comte de Chambord, descendant direct du roi Charles X, mourut le 24
août 1883 à Frohsdorf, à l’âge de soixante-trois ans, trois mois après la visite d’Élie. On remarquera qu’Élie Ferrand le républicain, ne manquait pas
d’aplomb quand il s’agissait de satisfaire sa curiosité.

Vers la fin du mois de mai, 1883, Élie constate une amélioration dans son
état. Il retrouve le moral et sa verve habituelle lorsqu’il écrit à sa femme et
ses parents le 23 :

Le 23 mai, Élie écrit à son Beau-père Jean Frédéric Saunier et poursuit le récit
de ses aventures :

« Mon cher Beau-père,
L’endroit où je suis, le Baden autrichien, n’est ni riche, ni beau, ni agréable. Au nord du bourg dont l’emplacement semble avoir été nivelé, sur pente légèrement inclinée au midi, un tout petit parc dans lequel se trouvent les
sources. Au-dessus du parc sont une succession de petits coteaux couverts de vignes, dont la terre est maintenue
par des murs.
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« Cette constatation, je vous assure, me donne du courage et c’est utile car, malgré qu’on dit que l’air est très sain, j’aimerais bien mieux prendre mes repas dans nos communs qu’où je les prends, surtout que ces repas sont préparés au parfum
qui m’empoisonne. Depuis que je suis casé, je me suis demandé bien des fois comment, en arrivant, j’avais été maladroit
pour ne pas me diriger vers la source, sans avoir besoin de demander. Le vent était sans doute contre, autrement on peut
bien la flairer d’une lieue. Encore, dans le langage autrichien, le mot Ursprung est synonyme de : le meilleur, (la meilleure).
Cela peut donner une idée des autres. Maintenant, il est vrai que le qualificatif est plutôt attribuable à l’efficacité qu’au
goût. Enfin, le plus grand sacrifice est fait, il faut espérer que je pousserai facilement au bout et qu’en arrivant chez nous,
je n’aurai pas de peine à me séparer d’un régime qui m’aura répugné jusqu’à la fin ».
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Le 28, il leur annonce qu’au départ du professeur, rentré chez lui auprès de sa
femme malade, le diplomate Grec lui a demandé de bien vouloir le remplacer

auprès de ses enfants pour leur enseigner la prononciation du français mais
également pour corriger et rédiger des lettres qu’il adresse en France :

« De sorte que j’ai élu domicile chez lui au premier hôtel de Vienne et comme il est ici, également pour les eaux, il me fait
bénéficier des voyages ; voitures, chemin de fer, soit avec lui, soit avec ses enfants et lui, soit avec ses enfants seulement,
toujours en première, compartiment réservé. Je regrette bien la compagnie du professeur car il me servait d’interprète dans
bien des circonstances mais je prends goût à cette petite occupation ; le temps me paraît moins long ».

Voilà donc Élie Ferrand de Segonzac, producteur du meilleur cognac de Grande
Champagne, devenu, pour quelque temps, secrétaire particulier d’un diplomate
Grec et précepteur de ses enfants.

Mr Oedipsos, le diplomate Grec, mais celui-ci lui fait la proposition d’un voyage,
proposition qu’Élie va accepter. C’est la raison pour laquelle Élie se trouvera à
Constantinople à la mi-juin, mais nous y reviendrons dans le chapitre suivant.

Début juin 1883, Élie ne ressent plus aucune douleur et croit pouvoir écrire à
sa femme qu’il est guéri. D’ailleurs, il songe à regagner Paris en compagnie de

Trois ans plus tard, en 1886, il est en cure à Luchon et le ton de sa lettre est le
même pour décrire les soins qui lui sont prodigués :

« Luchon le 22 septembre,
Ma chère amie,
Donc, au lieu de vous énumérer, à nouveau, les différentes parties de mon traitement, je vous dirai, seulement que
je continue et qu’on m’administre en plus chaque jour une grande douche générale à quarante-deux degrés, de dix
minutes de durée.
Lorsqu’il y a quarante minutes que je suis dans le bain, le garçon vient, avec du linge très chaud et m’invite à en sortir. Alors, il me donne un peignoir en toile avec manches, me plaque une serviette sur la poitrine, me coiffe dans une
autre, qu’il me roule autour de la tête en forme de turban, m’enveloppe ensuite dans un grand peignoir en molleton
blanc avec capuchon, complète le costume par des sandales et me conduit ainsi, jambes nues, parmi les bonnes et les
garçons de l’établissement, jusqu’à la salle de douches. Je n’ai pas encore eu la curiosité de me voir dans ce singulier
accoutrement, mais je dois avoir l’air d’un de ces religieux qui font partie de l’ordre des Carmes déchaussés.
Après que le garçon m’a remis au doucheur, celui-ci me fait passer à l’état de moine défroqué et me cingle d’une force
à faire voler les écailles d’un requin. L’opération terminée, je rentre dans ma cellule, où mes vêtements m’ont devancé,
je m’habille, vais à la buvette boire mon verre d’eau et regagne mon lit pour deux heures. »

Le ton humoristique qu’Élie adopte pour décrire la façon dont les soins lui sont
prodigués ne doit pas occulter le fait que lui aussi, comme son épouse, avait des
problèmes de santé, ce qui ne l’a pas empêché, comme nous allons le voir, d’effectuer de nombreux voyages aussi bien en France qu’à l’étranger, soit pour des
raisons commerciales (présentation de ses cognacs aux différentes foires expositions et Élie en profitait pour visiter la ville et ses environs) soit pour se rendre
dans les stations thermales pour son épouse ou pour lui-même, soit enfin, dans
des périodes où sa présence n’était pas indispensable pour gérer son domaine et

autres propriétés et que les affaires municipales ou cantonales lui en laissaient
le loisir, pour le plaisir de découvrir des pays étrangers et leurs merveilles, pour
rassasier la curiosité de son esprit éclairé et explorer la flore et la faune d’autres
pays, sujet qui le passionnait. Il faisait, à son retour, le récit de ses voyages, à
table, dans la cuisine du manoir, à la famille, aux domestiques et ouvriers agricoles qui avaient fini par l’appeler affectueusement : « l’explorateur ».
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Les curistes en peignoir
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chapitre

X

L’explorateur

Double page précédente :
le funiculaire du Vésuve

« Chers parents,

Tous les voyages
commençaient à la gare
de Gensac-la-Pallue,
à trois kilomètres du domaine
Ferrand de « Chez Barraud »,
où l’on se rendait, en voiture à cheval Victoria, pour prendre un train tiré par une
locomotive à vapeur. Le premier récit de voyage dont nous disposons est une
lettre à laquelle nous avons déjà fait allusion, lettre qu’Élie écrit à ses parents le
16 août 1872 depuis Aix-les-Bains où il avait accompagné sa femme en cure.

Je vais commencer le récit de notre voyage à Gensac où nous avons eu que le temps nécessaire pour l’enregistrement de
nos bagages. Ainsi, à Angoulême, point de correspondance immédiate, ce qui a été pour nous une grande déception ; toutefois ce moment d’arrêt n’a pas été en pure perte ; il nous a permis de prendre des informations sur la ville d’eau que nous
devions choisir, d’assister au culte où nous avons vu notre cousin Jean Barraud et d’aller au lycée où nous avons arrêté
nos conditions avec MM le Proviseur et l’économe pour leur confier Édouard l’année prochaine. (Le lycée Guez de Balzac
déjà mentionné.)
Nous sommes partis d’Angoulême le soir par la ligne de Bordeaux jusqu’à Coutras ; là, nous avons pris la correspondance
qui vient sur Périgueux, puis sur Limoges… Le matin du lundi, nous sommes arrivés à Guéret dans le département de la
Creuse. Le Chef-lieu et le département paraissent dignes l’un de l’autre ; ils ne méritent pas une seule mention. Plus tard,
nous avons atteint Montluçon, assez brillante, quoiqu’essentiellement manufacturière. De cette dernière station jusqu’à
Lyon, le parcours est peu intéressant ; mais Lyon et ses environs rivalisent pour ainsi dire de luxe avec Paris. Le soir, nous
sommes arrivés à Aix ; seulement, comme il ne fait pas bon arriver la nuit dans un endroit où tout est cher et où on a l’intention de s’installer pour quelques jours, nous avons poussé jusqu’à Chambéry, chef-lieu du département de la Savoie et nous
y avons passé la nuit. C’est une ville en quelque sorte remise à neuf et qui offre la vie à bon marché. Le lendemain matin,
mardi, nous sommes revenus à Aix ; comme on est admis aux bains qu’en présentant l’ordonnance écrite d’un médecin, nous
avons consulté Monsieur Vidal, médecin-inspecteur des eaux. Il a étudié la maladie de ma femme et nous a donné une note
pour aller nous faire inscrire à l’établissement. »

Nous sommes en 1872 et, comme on peut le voir, voyager en ce temps-là, demandait une bonne dose d’énergie. On imagine l’état de fatigue dans lequel le
couple Ferrand a dû se trouver en arrivant à destination.

Mais Élie va vite récupérer car, à trente-trois ans, il était en pleine force de l’âge
et plutôt sportif, comme on va le constater dans la suite de sa lettre :

« Hier ma femme a pu prendre son bain un peu plus tôt le matin de sorte qu’aussitôt qu’elle a pu se passer de moi, je suis
parti avec mes provisions, et, accompagné d’un guide, j’ai fait l’ascension du Mont Revard. Une fois sur le sommet, j’ai
joui des effets les plus étonnants et les plus merveilleux. Regardant du côté d’Aix, qui était plusieurs mille mètres sous
nos pieds, j’ai d’abord vu cette riche plaine de champs, prés, vignes et jardins ; quelques instants après, la plaine a été
entièrement couverte d’un nuage menaçant qui était au moins à cinq-cents mètres plus bas que nous. Pour les habitants
d’Aix, il était excessivement noir et pour nous qui le dominions et le voyions éclairé par un soleil vif, il était d’un blanc
à effacer la neige. En descendant la montagne nous avons traversé un endroit où il avait donné beaucoup d’eau. Regardant du côté du levant, (toujours étant sur le Revard), nous avions l’immense forêt de sapins du Désert dont la couleur
noire contrastait singulièrement avec celle du mont Blanc ou massif du Mont-Blanc qu’on voyait derrière, se dressant
avec toute la majesté de son élévation. Quel admirable tableau que ce mont Blanc entièrement couvert de neige, éclairé
par un soleil pur qui le faisait étinceler comme un rocher de diamant. Une telle vue ne s’effacera jamais de ma mémoire.
J’étais bien déterminé à vous écrire hier soir, mais vous n’en serez pas surpris lorsque je vous aurai dit que pour monter à
la montagne et en descendre, parmi les passages les plus difficiles et les plus escarpés il nous a fallu quatorze heures d’une
marche forcée ».

Pour apprécier la performance à sa juste valeur, il faut savoir que le Mont
Revard s’élève à 1562 mètres et en 1872, les aménagements et l’équipement
n’étaient pas les mêmes que maintenant. Pour un viticulteur/producteur de

cognac, on peut imaginer que cette ascension fut exaltante.
Cette lettre a un post-scriptum :

« Dimanche matin, la carte d’inscription nous donne le bain de très bonne heure. Si la Saunière n’est pas malade, comme
elle n’est pas encore sortie, nous en sommes si près que nous irons au temple de Genève. »
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Après ce passage lyrique, Élie retrouve son sens de l’humour pour raconter à
son beau-frère l’anecdote suivante :

« Je vais probablement vous étonner en vous apprenant que jeudi, j’ai été chargé de surveiller la mise en bière et de
sceller de six sceaux, le cercueil de mon voisin, le passionné arpenteur nocturne dont nous nous entretenions quelquefois. Ce malheureux a succombé immédiatement après une opération mal pratiquée, ayant pour but de lui sortir
des os ? du côté. Inutile de dire qu’un tel résultat n’a pas grandi la réputation du docteur.
Adieu mon cher beau-frère. Du moment où votre médecin fait des eaux de Cauterets une véritable panacée, il nous
est doux d’espérer que lorsqu’il vous autorisera à partir, ce sera que Julia, ma belle-sœur et vous serez débarrassés
des moindres indispositions.
Mes vœux les plus ardents pour un agréable séjour et un bon retour.
Élie Ferrand. »

Nous savions, grâce à Mademoiselle Henriette, qu’Élie Ferrand avait fait également de nombreux voyages à l’étranger. Nous avons, par exemple, la preuve,
grâce à cette lettre, qu’il était allé en Grèce.
Avec la permission de Mademoiselle, en septembre 2014, nous avons pu examiner les livres couverts d’une couche de poussière et de toiles d’araignées qui se
trouvaient sur des étagères, dans le bureau téléphone, ancien bureau d’Élie.
Parmi ces livres, il y avait toute une série de guides de voyages que nous avons
inspectés après les avoir époussetés. C’étaient pour la plupart des ouvrages bien
connus : Guides Diamant Hachette, Guides Hachette, & Cie et des guides Baedeker. Élie Ferrand avait-il acheté ces guides par simple curiosité ou était-il réelle-

ment allé, ouvrage en poche, dans tous ces pays ? Quelques mois plus tard, nous
sommes retournés dans le manoir familial Ferrand, « Chez Barraud », et toujours
avec la permission de Mademoiselle qui n’y habitait plus, pour aller chercher
tous ces guides afin de pouvoir les examiner « à tête reposée », dans l’espoir
d’y trouver des annotations manuscrites confirmant qu’Élie avait bien visité ces
pays. Hélas, nous n’en avons trouvé aucune ni aucun passage souligné mais par
contre, il y avait un grand nombre de pages soit pliées en deux soit dont les
coins avaient été repliés. Ces pliures ne pouvaient être accidentelles. Il était donc
évident qu’Élie avait voulu marquer dans ses guides les lieux, villes, monuments
qu’il avait visités afin de se les remémorer plus tard en consultant ces ouvrages.
En voici donc la liste :

Les thermes d’Aix et le Mont Revard

Les voyages à l’étranger d’Élie Ferrand

Mais Élie ne va pas en rester là. À peine quinze jours plus tard, il grimpe jusqu’à
la Croix de Flégère, 1877 mètres, dans le massif du Mont-Blanc et comme
souvenir de son aventure, il achète une gravure panoramique en couleur, sur laquelle il a collé une petite étiquette avec la mention manuscrite suivante : « Vue
prise dans la montée vers la Croix de Flégère, le 29 août 1872. Élie Ferrand. »

Élie a toujours été fasciné par les montagnes. En réponse à une lettre de son
beau-frère Frédéric Saunier en cure avec sa femme Rose et leur fille Julia à
Cauterets, il écrit le 19 août 1888 :

Quelques cent quarante ans plus tard, la gravure encadrée est toujours là,
accrochée au mur, bien en évidence, dans le petit bureau dit « téléphone »
du manoir Ferrand, fidèle témoin du passé.

« Le récit de votre excursion de dimanche dernier me fait retrouver sur les neiges du mont Olympe, d’où je contemplais
naguère un panorama purement oriental, ou au mont Blanc qui, pour n’être pas autant chanté, n’est cependant pas moins
splendide ni moins majestueux. Qu’y a-t-il de plus étonnant que d’éprouver, non plus dans un an ni plus dans un mois mais
dans un jour, dans une heure, dans une minute, dans un instant, les effets des saisons les plus opposées, l’hiver et l’été ?
Les montagnes seules peuvent nous offrir le spectacle de ce merveilleux contraste ; aussi sont-elles pour moi ce qu’il y a de
plus curieux, de plus intéressant, de plus noble dans la nature. Et, je ne sais si cela vous a impressionné de la même façon,
mais depuis que certaines ascensions m’ont été permises, je ne puis entendre appeler l’homme le Roi de la Création, sans
le voir, par les yeux de la pensée, dans ces hautes régions, faisant du sommet le plus élevé son trône et, de là, s’imposant à
tout ce qui l’entoure ».
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1/	
Guides Hachette & Cie
Itinéraire de la Belgique, 1863
	Pages pliées : Anvers.

6/	
Guide Diamant, Hachette, Espagne Portugal, 1872.
Appendice 1876-1877.
	Pages pliées : Madrid, Aranjuez, Bilbao. Portugal : Lisbon, Porto.
Une lettre du 7 décembre du directeur du « Grand Bazar Suisso,
Rua Garrett » à Lisbonne (Portugal) atteste la présence d’Élie dans
ce magasin, probablement en octobre ou en novembre, où il a commandé
un service de table en porcelaine.

Guide Diamant, 1892
	Pages pliées : Bruxelles, Gand (Le jardin zoologique).
2/	
Guide Hachette & Cie du voyageur en Europe, 1867.
Appendice 1878-1879.
Nombreuses pages pliées : Vienne, Saint-Pétersbourg et Moscou.
3/	
Guide Diamant, Italie, 1885.
	
Nombreuses pages pliées : Milan, Florence, Rome, Syracuse.
(Il y a dans le bureau téléphone une grande photo en couleur encadrée
du toit de la cathédrale de Milan)
4/	
Guide Hachette & Cie Orient Malte Égypte Nubie Abyssinie
Sinaï 1878. Appendice 1879-1880.
	Nombreuses pages pliées concernant l’architecture arabe puis Le Caire
(la mosquée d’Amrou, le temple d’Edfou).
5/	
Guide Hachette & Cie Orient Syrie Palestine 1882.
Appendice 1882-1883.
	Nombreuses pages pliées : Jérusalem (Église du Saint-Sépulcre,
mosquée Haram Ech Chérif, le cloître de Bethléem).
La cathédrale de Bozra en Cisjordanie, Quennaouât.

7/	
Guide Hachette & Cie Espagne Portugal 1883.
Appendice 1886-1887.
Très nombreuses pages pliées concernant : Madrid, Aranjuez, Barcelone,
Monserrat, Tarrega, Tolède, Cordoue, Grenade et L’Alhambra, Séville,
Cadix. Valence, Pampelune, Bilbao + Portugal : Lisbonne, Cintra, Caldas
da Rainha, Alcobaça, Coimbra.
8/	
Guide Diamant, Suisse, 1882. Appendice 1882-1883.
	Lucerne, Zurich + lac de Côme en Italie. (Cartes postales trouvées dans le
bureau du manoir Ferrand)
9/	
Guide Diamant, Hollande, 1882. Appendice 1882-1883.
	
Nombreuses pages pliées concernant : Rotterdam, Harlem, Amsterdam, Arnhem.
10/ Guides Baedecker, Suède et Norvège 1898.
	Aucune page pliée mais présence dans le guide d’un plan, inséré, du
tramway de Stockholm daté de 1907. Ce qui laisse penser qu’Élie avait
effectué ce voyage aussi.
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Élie était également abonné à une revue illustrée : Journal des Voyages et
Aventures sur la terre et la mer, comme en témoigne une demi-douzaine
de volumes reliés de cette publication.
Nous avons la preuve aujourd’hui, de la présence d’Élie dans un certain
nombre de ces pays, grâce aux nombreuses lettres et autres documents
divers trouvés dans les archives du manoir.

Une lettre du directeur du « Grande Bazar Suisso, rue Garrett à Lisbonne
au Portugal, datée du 7 décembre 1873, atteste de la présence d’Élie dans
ce magasin, probablement en octobre ou novembre, où il passa commande
d’un service en porcelaine. En mai et juin 1883, comme nous l’avons vu,
il était à Vienne en Autriche pour raison de santé et de là il se rendit à
Constantinople en Turquie. Voici la lettre qu’il écrivit à sa femme et ses
parents le 16 juin :

« L’immense mosquée de Sainte-Sophie à Constantinople, que dix-mille maçons, travaillant à la fois, ont mis seize
ans à construire, est toute plaquée intérieurement de mosaïques dorées ; les murs, les piliers, la vaste coupole,
tout est recouvert. Depuis bien des années, les nombreux visiteurs de la mosquée détachent et emportent, à titre de
souvenir, quantité de ces mosaïques. Je me suis permis d’en faire autant. EF ».

Les petits morceaux de mosaïque ont été conservés dans une boite retrouvée
dans le grenier du manoir Ferrand.

De cette aventure, Élie en avait ramené le certificat suivant :
« Naples le… 18… (la date est incomplète)

« Chère amie et chers parents,
Je viens de faire en wagon-salon et wagon-lit (train éclair), un parcours qui a été un perpétuel bien-être. Las d’être
assis on se couche ; fatigué du lit, on se promène ; ennuyé de lire, on contemple le paysage ; altéré on boit à la glace ;
ayant faim, la table est toujours mise ; cabinet de toilette et d’aisance chez soi comme dans le plus somptueux hôtel ;
que désirer de plus si l’argent ne devait jamais manquer ? Trois choses seulement ; la santé, la présence de la famille et
l’impossibilité des accidents.
Je serai éternellement reconnaissant à l’homme qui m’a ménagé cette surprise, car, bien que le train soit gratuit, je
suis convaincu que l’acquisition de mes caisses et leur entrée à Constantinople lui coûte plus de quatre-cents francs.
Indépendamment de cela, il m’ouvre des portes qui céderaient difficilement devant tout autre et je lui vois répandre à
profusion les medjidiés et les piastres.

Comme nous l’avons vu, en septembre1883, Élie Ferrand était à Amsterdam
à L’Exposition internationale où il remporta une médaille d’argent pour ses
cognacs. Il se rendra par la suite fréquemment dans ce pays, ainsi qu’en Belgique soit à des foires internationales ou pour ses achats d’animaux et de
plantes exotiques.
En ce qui concerne l’Italie, une chose est certaine. Élie avait pris le funiculaire
de la Compagnie des Chemins de fer Vesuvius pour monter au sommet du
Vésuve. Cette société française « Société Anonyme du Chemin de Fer Funiculaire du Vésuve » fonctionna de 1886 à 1888. Ces dates concordent donc avec
le guide — Italie Centrale — de 1887.

La Compagnie des chemins de fer Funiculaire Vesuvius certifie que Monsieur
Élie Ferrand est resté une demi-heure dans le cratère en éruption du cône central du Vésuve, tandis que des détonations formidables se sont ensuivies sans
intervalle, jetant des milliers de pierres incandescentes à plusieurs centaines
de mètres de haut ».
Le chef de bureau et signature.

Je n’entreprendrai pas de vous dépeindre ce que je vois et ce que j’ai vu. D’abord, je n’y parviendrais pas, dussé-je
écrire pendant un mois, et puis, en dehors de mon traitement que je ne veux pas négliger, d’une heure, je désire employer mon temps aussi utilement que possible. Je ne clorai cependant pas sans vous dire que nous avons eu, hier soir,
au-dessus de ce qu’on appelle la Corne-d’Or, voie d’eau qui sépare, à Constantinople, le quartier européen du vieux
Stamboul, un orage comme jamais, heureusement, il ne peut s’en produire dans notre contrée. L’écho magnifique qui
existe ordinairement à cet endroit, venant en aide au tonnerre, dont il décuplait le bruit, le rendait ainsi épouvantable ;
nous éprouvions de véritables secousses de tremblement de terre. Tout à coup, une détonation encore plus forte que les
précédentes s’est fait entendre ; nous avons vu les barques se diriger vers un même point pour porter secours ; il paraît
que la foudre était tombée sur une chaloupe qui a coulé, faisant cinq victimes. Je t’assure, ma pauvre femme, que si tu
avais été là, tu aurais dû te boucher les oreilles, car moi qui suit difficile à émouvoir, en pareille circonstance, je déclare
que j’ai eu peur.
Adieu chère amie et chers parents, sous peu de jours, Dieu merci, nous serons réunis.
Je vous embrasse tous.
Élie Ferrand ».

Au dos de cette lettre faisant partie d’un classeur contenant trois-cent-cinquante
lettres et documents rassemblés par Élie lui-même et classés par ordre chronologique, était collé un petit morceau de papier sur lequel il avait écrit :

« Ici s’ouvre une grande lacune produite par l’absence de mes quatre dernières lettres qui sont de beaucoup les plus intéressantes et qui résument fidèlement toutes les phases du voyage. On les trouvera, avec un recueil de souvenirs écrit de ma
main, que je conserve comme mes yeux dans mon tiroir gauche de mon bureau, derrière la salle à manger ».

Longtemps, nous nous sommes demandé si Élie avait pris des notes lors de
ses voyages. Nous en avons maintenant la preuve mais malheureusement,
nous n’avons pu retrouver les lettres et le recueil mentionnés ci-dessus.
Dans les papiers d’Élie, nous avons, par contre, trouvé un journal en
langue turque sur le bandeau duquel une étiquette avait été collée, portant la mention manuscrite suivante : « A Mademoiselle Julia Saunier,
ma nièce, souvenir de mon séjour à Constantinople. Les pantoufles ont

été achetées à Istanbul, au grand bazar Terri-Bachi Sokak, 113. Élie
Ferrand le 17 juin 1883 ».
Il y avait également, dans les archives d’Élie, plusieurs cartes de visites de
magasins d’étoffes et soieries d’Istanbul et de Constantinople. Le commentaire suivant, rédigé le même jour, figurait au dos d’une carte.
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De nombreuses années plus tard, sans doute au début des années 20, Élie écrira
au dos d’une carte du Grand Hôtel des Sports de Gand en Belgique :

Dans ses archives, il y avait enveloppe jaune sur laquelle il avait écrit au crayon :
« 1888 (juillet) voyage à pieds à Arcachon, Bayes, Clarice, Thibeaud, X et
moi ». Dans cette enveloppe se trouvait une série de cinq photographies.

« Au milieu de la cuvette formée sur le cône tronqué de la montagne en charbon brûlé du Vésuve, s’ouvre le cratère du volcan qui vomit de la lave et du soufre et qui lance des pierres à des hauteurs prodigieuses. C’est là que j’ai enchâssé la pièce
d’un franc dans ce morceau de lave tombé à mes pieds alors qu’il était encore en fusion ».

On savait Élie Ferrand sportif mais il était également courageux. Nous
aurons l’occasion de confirmer ce fait plus tard.
À son retour, il avait encadré et accroché fièrement ce certificat dans son
bureau. Il y est toujours. Quant à la pièce d’un franc, elle fut placée dans la
boîte contenant déjà les petits morceaux de mosaïques de Sainte-Sophie et
elle s’y trouve encore, mais malheureusement, elle n’est plus enchâssée car

1888 fut l’année où la marque Kodak lança le premier appareil photo pour tous.
Le Kodak était un ap-pareil portable à la main, très simple, chargé d’un rouleau
de négatif papier pour cent vues. L’utilisateur devait le renvoyer au fabricant
après avoir épuisé ses cent vues et il le recevait en retour, chargé d’un nouveau
rouleau de négatif et accompagné des tirages des photos précédentes. Le slogan
resté célèbre était : « You press the button, we do the rest. » Cet appareil rendait
simple et accessible à tous un procédé auparavant encombrant et difficile à utiliser. Ce ne pouvait être qu’un appareil de ce type dont se servirent nos voyageurs
lors de leur périple.

Les clichés ont pâli avec le temps mais les sujets restent visibles. Sur deux
d’entre eux, on distingue trois personnages, sans aucun doute les compagnons de voyage d’Élie. Sur les trois autres, on y voit une église, puis une
auberge et enfin un pont enjambant une rivière. En supposant que le groupe
était parti de Bordeaux, nous avons, après de multiples recherches, réussi à
localiser ces différents lieux et à retracer son itinéraire. L’église était celle
de Macheprime à 28 kilomètres au sud-ouest de Bordeaux. L’auberge était
le café hôtel Lassau à Biganos, 12 km plus loin. Le pont était celui qui traverse la Leyre à Lamothe pour aller en direction de Le Teich, puis de Cujan
Mestras et enfin Arcachon, ce qui en tout représentait un parcours d’environ
60 kilomètres, à pieds. Une belle performance pour un homme ap-prochant
la cinquantaine et souffrant de rhumatismes.

comme l’écrivit Élie, à propos du morceau de lave, sur une carte placée dans
cette même boîte : « J’étais en possession depuis plus de trente ans lorsqu’il
a été cassé par une main maladroite ».
Au cours du même voyage, Élie se rendit à Capri. Au dos d’une carte de
l’Hôtel de Berlin à Bruxelles, Élie notera, à la même époque que la note
précédente :

« À cinquante centimètres sous l’eau, au parvis du rocher de la Grotte d’Azur dans l’île de Capri, j’ai cueilli la
pierre qui est dans cette enveloppe dont chaque alvéole contenait une boule du plus beau rouge que mon batÉlier
disait être du corail. Je trouvais sur place, de cette curiosité, un prix plus que raisonnable et mon batÉlier m’engageait fort à la céder déclarant que le corail n’était pas assez mûr pour se maintenir ainsi. Il avait raison ».

La pierre de Capri se trouve elle aussi dans la boîte mais effectivement, les
boules rouges ont disparu. Il y avait enfin dans cette boîte une « noix pétrifiée
dont on ne peut, même approximativement, indiquer l’âge, trouvée à une profondeur de quatre mètres cinquante dans les bois de la Nérolle, commune de
Segonzac, en extrayant le sable destiné à ballaster les chemins de fer de Charente. EF ». Tout avait été précieusement conservé par Mademoiselle Henriette.
Mademoiselle nous avait dit également qu’Élie était allé en Russie. Nous
avions comme témoignage, toute une série de vues sur carton épais, (format carte postale 6 × 9 cm), sous forme de dessins en couleurs comme par
exemple la cathédrale de Basile le Bienheureux sur Pozhar Place à Moscou
(Place Rouge d’aujourd’hui) et la cathédrale de la Dormition (Assomption)
au Kremlin. Ne disposant pas d’un appareil photographique portatif à son
époque, Élie faisait l’acquisition de ces reproductions comme souvenirs.
Nous apprendrons bien plus tard qu’Élie s’était rendu en 1900 à Nijni-Novgorod à une foire aux chevaux.
La série des vues ou dessins en sépia, sur carton, comprenait également : Lucerne en Suisse (voir la lettre d’Élie du 24 mars 1885 à Monsieur Raeber de
Küssnacht), les chutes du Rhin à Neuhausen, la mosquée Sainte-Sophie à Istanbul, la Fontaine du Palais Longchamp à Marseille, le Palais des Papes et le
théâtre d’Avignon et le château de Randan dans le Puy-de-Dôme.
Malgré l’intérêt que de nombreux importateurs britanniques portaient à ses produits, il semble qu’Élie ne soit jamais allé en Angleterre. Mademoiselle était
catégorique sur ce point : « Grand-père Ferrand n’a jamais pris le bateau », ce
qui n’est pas tout à fait exact comme on le verra plus tard. Cependant, il y a encore actuellement dans le bureau téléphone une gravure encadrée et sous verre
représentant le château de Windsor. Pourquoi cette gravure et d’où vient-elle ?
Nous n’avons pas l’explication.
Une autre série de 8 cartes est constituée de portraits d’hommes, femmes,
jeunes garçons et jeunes filles, tous habillés à la mode turque et posant pour le
célèbre photographe Basile Kargopulo.

Basile Kargopoulo (on trouve aussi Vassilaki pour le prénom et Kargopulo pour
le nom), était un photographe grec ottoman (1826-1886). En 1879 il fut appointé comme photographe officiel de la cour du sultan turc Kavalali Mehmed Ali
Pasha, plus connu sous le nom d’Abdülhamid II. Pendant les années suivantes il
photographia systématiquement la cour, mais aussi la ville de Constantinople et
sa population. En 1886, il mourut d’une crise cardiaque et reçut peu après à titre
posthume une médaille d’or pour le caractère artistique de son travail. Après
la mort de Basile Kargopoulo, son fils Konstantin lui succéda jusqu’en 1888
comme photographe de la cour. Le studio fut fermé en 1895.
Élie a dû acheter ces portraits lors de son séjour à Istanbul. Il existe un portrait
d’Élie Ferrand, habillé comme un Turc, mais il manque dans l’album photo de
famille qui se trouve dans le manoir.
A-t-il été photographié par Konstantin Kargopoulo en 1888 ?
À partir de tous ces éléments dont nous disposons, on peut en conclure qu’Élie a
commencé à voyager vers la fin des années 1860, quand il avait entre dix-huit et
vingt ans (Espagne, Portugal, Belgique) mais que la période des grands voyages
commença à partir de la deuxième moitié des années 1870.
Les livres de compte qui débutent en 1863 et couvrent toute cette période ne
mentionnent pas de voyage à l’étranger mais durant certaines périodes comme
celle qui, par exemple va de la mi-mai à la fin juin 1883, correspondant à un
séjour en Turquie, les quatorze entrées ne commencent plus par JE mais par :
Mon père a… ou Guillautaud (leur domestique) a,. ce qui confirme l’absence
temporaire d’Élie de son domaine de chez Barraud.
À son retour, le 5 juillet, Élie note : J’ai avancé à Guillautaud vingt francs.
S’il était encore besoin de montrer qu’en dépit de ses problèmes de santé, Élie
Ferrand était un homme robuste et énergique, les faits suivants en apporteraient
encore une fois la preuve.
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chapitre

XI

Élie le
quinquagénaire

1889, Élie Ferrand, grand
propriétaire, entre autres, du
domaine situé « Chez Barraud »,
a maintenant cinquante ans.
Personnage influent, producteur de cognac et grand propriétaire, il est au sommet de sa carrière politique, Délégué cantonal et d’arrondissement, conseiller
municipal de Segonzac, ardent défenseur des idées républicaines et promoteur
de la reconstitution du vignoble. Il est également administrateur de la caisse
d’Épargne de Segonzac.

ette année là, il est désigné

pour faire partie du jury de l’exposition
universelle de Paris, dans la catégorie Experts, groupe VII – Classe 73,
Boissons Fermentées, section Spiritueux. À ce titre, il se voit décerner
un diplôme commémoratif.

Élie à cinquante ans
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En tant que membre du jury, il est officiellement invité par la Présidence de
la République à assister à la Revue du 14 juillet 1889 au champ de course de
Lonchamp. Il est également invité, le 10 juillet, au bal offert par les exposants,
au Palais de l’Industrie.
Il sera par ailleurs désigné chaque année suivante par le ministère de l’agriculture pour remplir les fonctions de membre du jury du Concours général agricole
dans la section cognac.

Élie Ferrand à l’Exposition
Universelle de 1889 :
deux « portraits »
couverture de la revue officielle

Élie Ferrand dispose d’une fortune conséquente. C’est un gestionnaire avisé
et rigoureux de ses affaires : capital et actifs. Il est exigeant avec ses domestiques et employés comme il l’est avec lui-même, et sait aussi faire preuve de
générosité à leur égard. Il prête aussi beaucoup d’argent car il veut aider ceux
qui en ont besoin.
À cette époque, du fait de la crise du phylloxera, beaucoup de gens avaient des
difficultés financières et donc besoin d’argent. Généralement, ils ne s’adressaient pas à une banque mais à quelqu’un comme Élie Ferrand. Il y a dans la
correspondance d’Élie de nombreuses lettres, souvent pathétiques, de petites
gens, agriculteurs, vignerons, artisans, qui, n’ayant d’autre recours, sollicitaient
son aide et faisaient appel à sa générosité. La plupart du temps, Élie accédait à
leur demande et leur prêtait ces sommes à un taux d’intérêt assez bas. Quand la

somme prêtée était modeste, il faisait signer à l’emprunteur, souvent quelqu’un
du pays, une reconnaissance de dette comportant une ou plusieurs dates de remboursement échelonnées.
Il y a aussi de nombreuses lettres, non moins pathétiques pour certaines, d’emprunteurs, dans l’impossibilité de faire face aux échéances et lui demandant de
bien vouloir leur accorder des délais. Quand ceux-ci étaient de bonne foi, il accédait à leur demande mais s’il apprenait que l’emprunteur avait, en fait, d’une
façon ou d’une autre, les moyens de rembourser mais que celui-ci faisait preuve
de mauvaise volonté voire même de malhonnêteté, il avait recours alors à la
justice pour recouvrer ses fonds, pouvant aller, dans des cas extrêmes jusqu’à
obtenir la saisie des biens ou d’une partie des biens (un pré, un bâtiment) du débiteur. Témoin cet acte dressé par Me Jerdin avoué à Cognac le 25 juillet 1879 :

« Bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire requise au profit de Monsieur Élie Ferrand, propriétaire demeurant
chez Barraud, commune de Segonzac pour lequel domicile est élu à Cognac, en l’étude de Maître Jerdi, avoué
Contre le sieur Louis Pinaud, propriétaire demeurant et domicilié à Deux-Villes, commune de Segonzac.
En vertu de la grosse d’un jugement contradictoirement rendu par le tribunal de première instance de l’arrondissement
de Cognac le vingt-trois juin mil huit cent soixante-dix-neuf, enregistré et expédié.
Pour sûreté garantie et avoir paiement
1. 	De la somme de quinze cent francs à laquelle sont approximativement évalués, sauf augmentation ou diminution, s’il y a lieu, les frais auxquels le dit sieur Pinaud a été condamné envers l’inscrivant aux termes
du jugement précité ici ;
2. De celle de cinq cent francs, approximativement évaluée, pour faire face aux frais d’exécution s’il y a lieu.
Total de la somme à inscrire : deux-mille francs. Sur tous les biens immeubles appartenant ou pouvant appartenir dans
la suite au sieur Pinaud, situés dans l’arrondissement de Cognac.
Inscrit au bureau des hypothèques de Cognac le vingt-cinq juillet 1879.
Le conservateur ».

Quand les sommes prêtées étaient importantes, il avait recours à un notaire.
Il arrivait d’ailleurs que ce soit les notaires qui lui proposent des affaires
présentant toutes les garanties. Si toutefois l’emprunteur, de bonne foi,

était dans l’impossibilité de rembourser, il était alors contraint de vendre
ses biens qu’Élie Ferrand rachetait, comme dans l’exemple suivant tiré du
livre de comptes :

« 4 septembre 1887 : j’ai reçu l’acte moyennant lequel Monsieur Blondet ne pouvant me payer la somme due d’après
notre règlement de comptes du 17 janvier dernier, m’abandonne ses immeubles sous forme de vente. Reçu également la
grosse du bail par lequel je lui laisse durant sa vie la jouissance des mêmes immeubles aux charges stipulées dans le dit
bail ».

Cet exemple montre qu’Élie était un homme de cœur.

« 14 février 1890 : « j’ai acheté de Monsieur Roy de Tilloux ses bâtiments, cour et jardin de chez Barraud »
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States. Calendar years 1889 to 1898. » Ce document en anglais dresse la
liste de tous les minerais extraits du sous-sol américain, leur tonnage et
leur valeur durant cette période. Pour posséder ce document rare, Élie
devait avoir des actions dans des sociétés minières. Mais, ce document
confirme également son intérêt pour la géologie en général. Il connaissait
certainement les travaux du géologue Henri Coquand publiés en 1858 et
1860 sous le titre : « Description physique, géologique, paléontologique
et minéralogique du département de la Charente ». Quant au sous-sol
américain, n’oublions pas que les plants ayant servis à la reconstitution
du vignoble cognaçais, provenaient de terres calcaires du Texas présentant des similitudes avec celles des Grande et petite Champagne. Élie,
qui, nous l’avons vu, a joué un rôle essentiel dans cette reconstitution, le
savait parfaitement.

Le domaine Ferrand était alors à son apogée. Tous ces prêts et leurs remboursements, intérêts et capital, étaient soigneusement détaillés dans ses
livres de compte.
Il a également beaucoup investi dans des maisons de négoce comme Camus
à Cognac où Bisquit Du-bouché à Jarnac… et souscrit à de nombreuses
obligations et emprunts d’État comme l’emprunt russe de 1882. Ces titres
lui ont rapporté beaucoup d’argent (ce qui ne fut plus le cas avec l’emprunt
russe après 1918).
Voici un autre exemple d’un investissement probable de la part d’Élie
Ferrand. Nous avons retrouvé dans le manoir un document intitulé : « United States Geological Survey. Mineral products of the United

L’affaire du Canal de Panama

.

« 12 février 1879 : Monsieur Delézinier m’a remis cinquante obligations Russes rapportant 1 000 francs de rente ».

1889 est aussi l’année de l’affaire de Panama. Faisons tout d’abord un
rappel des faits.
Le scandale de Panama est une affaire de corruption liée au percement du canal
de Panama qui éclaboussa plusieurs hommes politiques et industriels français
durant la IIIe République et ruina des centaines de milliers d’épargnants, en
pleine expansion internationale de la Bourse de Paris.
Le scandale était lié aux difficultés de financement de la Compagnie universelle
du canal interocéanique de Panama, la société anonyme créée par Ferdinand
de Lesseps le 8 juillet 1879 pour réunir les fonds nécessaires et mener à bien
le projet. Alors que le chantier se révéla plus onéreux que prévu, de Lesseps
dut lancer une souscription publique. Une partie de ces fonds fut utilisée par
le financier de Reinach pour soudoyer des journalistes et obtenir illégalement
le soutien de personnalités politiques. Après la mise en liquidation judiciaire
de la compagnie, qui ruina les souscripteurs, le baron de Reinach fut retrouvé
mort tandis que plusieurs hommes politiques étaient accusés de corruption. Le
scandale éclata alors au grand jour.
Le 20 octobre 1880, les statuts de la Compagnie universelle du canal interocéanique furent déposés à Paris. En décembre, Charles de Lesseps (fils de
Ferdinand de Lesseps) procéda à l’émission du capital de la compagnie, sous
la forme de 800 000 actions à 500 francs, mais cette émission fut un échec. On
ne récolta que 300 millions sur les 400 demandés.
Les travaux débutèrent en 1881 et rencontrèrent plusieurs difficultés : épidémies de malaria et de fièvre jaune occasionnant une très forte mortalité parmi
le personnel, accidents de terrain dus à la difficulté de traverser la cordillère
montagneuse qui longe l’isthme.
Les travaux prirent alors beaucoup de retard. En 1884, les caisses de la
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compagnie sont vides alors que seulement un dixième des déblaiements prévus
a été réalisé. En 1885, Lesseps a l’idée d’émettre des obligations à lots afin
d’intéresser davantage les petits épargnants, Malgré l’émission de ces derniers
emprunts de1888, il s’avéra impossible de redresser la situation.
Le 11 septembre 1888 est créée L’Union des actionnaires et Obligataires de
Panama dont le siège social se situait 50 boulevard Hausmann à Paris. Ce projet de canal intéresse Élie Ferrand. Investir dans le canal de Panama n’était pas
uniquement considéré comme une source potentielle de profit mais également
comme un acte patriotique. Ses livres de comptes montrent qu’il avait acheté
ses premiers titres en 1880 :
« 8 décembre, J’ai versé chez Monsieur Delézinier 100 francs pour souscription à 4 actions au canal de Panama ».
Le 21 septembre 1888, Élie Ferrand, déjà détenteur de plus de 500 titres Panama, reçoit un courrier émanant du comité directeur, lui demandant de bien
vouloir réunir tous les porteur de titres de Panama de sa localité afin de récolter
leur adhésion. En octobre 1888, l’assemblée générale des actionnaires vote la
liquidation de la Compagnie de Panama mais réaffirme son entière confiance
en Ferdinand de Lesseps en créant la Société d’Achèvement et d’Exploitation
du Canal. Début janvier 1889, Élie Ferrand est nommé président du comité cantonal des porteurs de titre de Panama de Segonzac. (Le vice-président
est Pierre Frapin, négociant à Segonzac et le secrétaire Jean Barraud à chez
Barraud). Un des membres de ce comité est Martin aîné à Roissac. Nous aurons l’occasion d’en reparler. Élie est également délégué du comité de Cognac.
Comme tous les délégués cantonaux, Élie Ferrand est sollicité pour susciter
un maximum de souscriptions. Les actions émises sont de 500 francs. Le 28
janvier, le comité directeur de Paris le félicite de ses efforts, son zèle et dévouement pour la cause du canal. En quelques jours, Élie a réussi à obtenir
13 souscriptions de 30 titres chacune.
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Malheureusement, la souscription de 60 000 actions émises n’est pas couverte et la société est mise en liquidation judiciaire le 4 février 1889 provoquant la ruine de 85 000 souscripteurs. En dépit de cela, Élie Ferrand continue à acheter des obligations :
« 9 août – Monsieur Delézinier m’a remis 10 obligations Panama me coûtant 1 050 francs et ne rapportant aucun intérêt. Ces obligations participent seulement à des tirages ».

Élie semble croire encore à l’avenir du projet. Cependant, en 1891, l’État ordonne l’ouverture d’une information pour abus de confiance et escroquerie.

Les agendas

.

En avril, 1891, Élie Ferrand, en tant que président du comité de Segonzac,
est à l’initiative d’une pétition adressée à la chambre des députés et au sénat pour demander une intervention du gouvernement en faveur des petits
épargnants :

« Messieurs les députés du Département de la Charente,
En vous remettant la pétition ci-jointe, signée de plusieurs Actionnaires et Obligataires de Panama, mes fonctions de Président du Comité de Segonzac m’imposent un devoir : Désigner à votre bienveillante sollicitude, en plus de nombreux
membres de mon comité, tous ceux de nos compatriotes qui subissent le même sort. Victimes de la catastrophe de Panama,
ruinés pour la plupart, car ils sont la petite épargne, ils ont besoin que le Gouvernement, après être intervenu en faveur
des gros capitalistes, intervienne en faveur des petits et comptent pour l’y déterminer sur le concours énergique de leurs
mandataires autorisés, les Députés du Département. Vous avez promis, à un certain moment, d’être en toutes circonstances,
les défenseurs de leurs intérêts. Veuillez-vous rappeler ce noble engagement et agréer Messieurs les Députés, l’hommage du
profond respect avec lequel j’ai l’honneur d’être votre très humble serviteur.

Le 1er janvier 1892, Élie Ferrand inaugure la tenue d’une nouvelle série d’agendas
faisant suite aux livres de comptes couvrant la période 1863-1891 et qu’il tiendra
jusqu’à son décès en 1927. La plupart des entrées concernent, comme les précédents, des détails pratiques de la vie quotidienne d’un grand propriétaire agriculteur, vigneron, producteur de cognac, d’un employeur et d’un chef de famille.

8 avril : Payé au bureau de l’Enregistrement à Segonzac 864 francs pour la
succession de mon père.

À titre d’exemple, voici diverses entrées datant du mois d’avril 1892 :

Élie Ferrand père est décédé le 9 octobre 1891, à l’âge de 75 ans.

« 1er avril : Livraison à Laporte Bisquit et C°, Négociants à Jarnac de 241 hectos 93 de cognac à 940 l’hecto

Dans un document sur papier libre concernant cette succession, on trouve les
informations suivantes :

9 avril : Au receveur de l’Enregistrement à Cognac, 4 francs 50 pour l’acquit de
droit dans la succession de mon défunt père »

2 avril : Livraison de 186 hectos 53 à 940 francs l’hecto à Laporte Bisquit et C°,
Négociants à Jarnac Le tout lui a rapporté 402 752,40 francs.

Élie Ferrand, Président du Comité de Panama de Segonzac ».

Comme de nombreux autres porteurs, Élie Ferrand a dû perdre beaucoup
d’argent dans cette histoire. Dans une lettre datée du 12 février 1889, il estimait déjà sa perte à 150 000 francs. On en a à nouveau la preuve dans cette

lettre adressée à un destinataire non identifié et qui, de plus, met en évidence
son sentiment d’écœurement par rapport à toute cette affaire.

« Succession de Monsieur Ferrand (Élie) de son vivant cultivateur, époux de Dame Roumagne (Marie), décédé (en son
manoir de) chez Barraud, commune de Segonzac où il demeurait, le neuf octobre 1891. Monsieur et Madame Ferrand,
mariés sous le régime de la communauté universelle au terme de leur contrat de mariage reçu par Me Bourdeix le 13
septembre 1838, laissant pour lui succéder :
Ferrand (Élie) agriculteur et conseiller d’arrondissement, époux de Dame Saunier (Adèle) demeurant audit lieu « Chez
Barraud », commune de Segonzac, son fils unique et seul héritier, Madame Roumagne, sa veuve, ayant aux termes d’un
acte reçu par Monsieur Favreau notaire à Segonzac, le 10 février 1892, déclaré renoncer purement et simplement au
bénéfice des dispositions de l’article 707 du code civil, ainsi qu’à toutes autres dispositions ou avantages de survie
qu’il aurait pu faire en sa faveur ».

« 31 janvier 1893, Cher Monsieur,
Vous me demandez mon opinion sur le Panama ? C’est une saleté qui m’a séduit au début, qui m’a dévoré une fortune, m’a
causé mille soucis et est maintenant tombée assez bas pour que tout espoir de relèvement soit perdu. Vous rappelez vous
qu’à une époque dont il me serait difficile de préciser la date, je vous disais : après tant de mensonges, tant d’orgueil, tant de
gaspillage d’argent, cela ne peut finir que par le vol et dans la pourriture. Eh bien, les événements m’ont donné raison. Tant
que la caisse n’a pas été complètement vide, tout ce qu’il y a eu de plus dégénéré, de plus voyou, de plus crapuleux est venu
se repaître, se vautrer là-dedans. Aujourd’hui, et pour cause, c’est l’isolement, demain ce sera l’abandon et après-demain
l’oubli. Au bruit de naguère succédera un silence de mort. Quant à votre titre, il se peut qu’il ait été volé, mais il est aussi
dans les choses possibles qu’il ait été négocié et que par suite, on ne puisse vous le rendre. Il est bien difficile de savoir à
quoi s’en tenir à ce sujet. Peut-être, cher Monsieur, aurons-nous l’occasion de nous voir plus tôt que nous pensons et de nous
en dire beaucoup plus qu’on ne peut en écrire.
En attendant, je vous prie d’agréer mes sincères salutations et de tenir ma lettre comme absolument personnelle et confidentielle car enfin, je suis Président d’un Comité et je dois tout faire pour contribuer à la reconstitution d’une société
d’achèvement du canal.
Élie Ferrand ».

Élie Ferrand, le huitième du nom pouvait donc, une fois l’acquit de droit payé,
rentrer en possession de tous les biens de son père défunt et de sa mère.
Cette nouvelle série d’agendas est importante pour nous, biographes d’Élie
Ferrand, car il y a également des notes plus intimes qui n’apparaissaient pas
dans les livres de comptes précédents, et qui nous donnent des aperçus fascinants de sa personnalité. Nous aurons l’occasion d’en citer quelques-unes. Il
y a, en tout, trente-cinq volumes que nous a confié Mademoiselle, et que nous
avons pu analyser. Ces agendas étaient publiés et vendus par Les Nouvelles
Galeries Louis Lehmann, place François 1er, Cognac. Élie y rédige presque toujours ses entrées, au crayon, de sa belle écriture, sauf les dernières années ou,
malade, il les fera écrire, sous sa dictée, par une de ses employées. Ces notes
sont concises, précises, sans fioritures, destinées à être lues que par lui-même.
En 1892, Élie Édouard Emmanuel, fils unique d’Élie et Marie-Adèle, a vinghuit ans. Élie, son père a veillé a ce qu’il reçoive une solide éducation. Après
sa scolarité primaire à Segonzac, au cours de laquelle, comme nous l’avons vu,
il arrivait qu’il passe plusieurs mois en pension chez son instituteur, sans doute
parce que son père était en voyage, il a poursuivi ses études au lycée Guez de
Balzac d’Angoulême où il fut interne. En parallèle à ses cours, son père n’hésitait pas à lui faire donner des leçons particulières comme l’attestent ces deux
entrées dans les livres de comptes :

En 1897, Élie Ferrand tente de se débarrasser de ses derniers titres.

« Monsieur Élie Ferrand à Chez Barraud — Nous avons l’honneur de vous accuser réception de cent obligations Panama
3 % pour vendre à la bourse de Paris aussitôt que vous nous en aurez donné l’ordre et en porter le montant au crédit de
votre compte. Recevez Monsieur nos sincères salutations. À Delézinier & Cie, Cognac ».
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« 5 novembre 1874 : J’ai payé à Monsieur Martin, instituteur à Segonzac
5 francs pour 15 leçons données à mon fils

6 août 1878 : J’ai payé à Angoulême à l’économat du lycée, au professeur
de mathématiques de mon fils, Monsieur Delahaye, ainsi qu’au professeur de
gymnase, Monsieur Gervais, la somme de 506 francs 50 ».
Après l’obtention de son baccalauréat, passé en octobre 1881 à la faculté des
Lettres de Bordeaux, Élie Emmanuel Édouard retourna dans cette ville, en
1882, pour y entamer des études de droit. Puis, il effectua son service militaire.
Des photos de lui en uniforme le prouvent.
La loi du 27 juillet 1872, loi Cissey, avait mis en place le service militaire
pour tous les Français, sans remplacement (auparavant un homme ayant tiré un
mauvais numéro pouvait, comme ce fut le cas pour Élie le 6e, payer quelqu’un
qui en avait tiré un bon pour faire le service à sa place), mais le système de
tirage au sort permettait aux bons numéros de ne faire qu’un an, les autres
faisaient cinq ans. Les jeunes bachÉliers pouvaient devancer l’appel et ne faire
qu’un an de service comme engagés volontaires s’ils versaient une somme de
1 500 francs pour frais d’équipement. Bien qu’étant de la classe 1884, Élie
Emmanuel Édouard, s’engagea volontairement, pour bénéficier de ce système.
Il commença à Bordeaux où il était étudiant, puis il fut envoyé à Paris pour y
suivre des cours d’élève officier et enfin affecté à l’école d’artillerie de Fontainebleau. Ceci nous rappelle une lettre d’Élie, du 14 octobre 1870, à un cousin, dans laquelle il évoque avec nostalgie le temps où lui-même se trouvait à
Fontainebleau. Avait-il lui aussi effectué une période militaire à l’école d’application de l’artillerie et du génie ?
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Le 10 mai 1883, Élie, qui se trouve également à Paris pour consulter des médecins spécialistes, écrit à sa femme et ses parents :

« Édouard et ses camarades ont été libres hier, depuis trois heures, pour assister à l’enterrement d’un de leurs camarades
engagé conditionnel de Tours. Ces jeunes gens se jouent tellement de la mort qu’on entendait dire à ceux qui avaient été au
cimetière, déplacement qui leur valait une permission de dix heures, qu’ils voudraient bien avoir tous les jours un conditionnel à enterrer. Édouard et Monsieur Boulinaud ne sont même pas enrhumés et se félicitent d’avoir la moitié de leur temps
de fait sans avoir été une seule fois à la visite du médecin. Ils commencent aujourd’hui à passer leur deuxième examen, de
sorte qu’ils ne pourront sortir ni demain, ni peut être après-demain. Leur départ pour Fontainebleau est fixé au 18 courant.
Je suis logé à Vincennes, dans la chambre de nos volontaires. Leur propriétaire m’a déclaré qu’elle ne me demanderait rien
que le plaisir de m’inscrire sur son livre ».

Puis, dans une lettre du 12 mai :

« Édouard n’a jamais que ses deux heures et demie, le soir, de disponibles. Il est déjà arrêté que lundi matin, à 4 heures ½,
il devra, ainsi que ses camarades, être croché avec pelle et pioche à former des plates-formes pour établir des canons… ».

Et enfin le 18 mai :

« J’ai dit adieu, hier soir à nos pauvres volontaires, qui sont partis ce matin à 3 heures ½ pour faire une étape à pieds de
36 kilomètres. Certainement, leur journée est bien plus dure que la mienne. J’ai payé le loyer d’Édouard et prêté à son
camarade Boulineau vingt-cinq francs ».

Élie Emmanuel Édouard à vingt-quatre ans

Élie Emmanuel Édouard, avocat

Le 4 février 1888, Élie écrivit la lettre suivante à son fils :
Après son service militaire, Élie Emmanuel Édouard poursuivit ses études de
droit à Bordeaux et obtint sa licence en juillet 1885. Il exerça ensuite temporairement la profession d’avocat.

Une lettre de son ami Gaston Bilhouet nous apprend que cette année-là, Édouard
tomba gravement malade :

« Mon cher Édouard,

« Mon cher ami, dans la dernière lettre de mon père que je viens de recevoir, j’apprends que ces jours derniers, tu as
failli mourir à la suite d’une forte maladie ».

Heureusement, Édouard va guérir et reprendra ses études en 1886 pour devenir
clerc d’avoué, À partir de 1888, il exerce sa charge à Paris.

Je t’adresse ci-inclus les 100 francs demandés et, puisque j’ai le temps de te conseiller, je t’engage en effet, pour plusieurs raisons, à ne faire faire ton uniforme que lorsqu’il y aura urgence.
Le 25 du mois dernier, j’ai déjeuné chez le Juge de Paix, en compagnie du Sous-préfet et du Lieutenant de Gendarmerie. Après déjeuné, on s’est rendu à Segonzac pour procéder au tirage au sort dont je te donne le résultat ci-contre,
dans l’ordre où les communes ont été appelées. Tu verras que Bilhouet de Garancille, Frouin de La Nérolle, Raby des
Barbottins n’ont pas été chanceux. Il n’en a pas été ainsi de Félix Gaudin qui, avec le N°75 a toutes les chances de ne
faire qu’un an… ».

La loi Cissey prévoyait qu’après le service dans l’armée active, le militaire devait
passer quatre ans dans la réserve de l’armée active et était assujettis à prendre
part à deux manœuvres, chacune d’une durée de quatre semaines (art. 49).
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Élie Emmanuel Édouard ne tira sans doute pas le bon numéro. Il fut effectivement versé dans la réserve de l’armée active, en tant qu’officier.
Le 23 janvier 1889, il était à Paris et écrivit ceci à ses parents :

« J’ai profité de deux soirées dansantes qui ont eu lieu au Cercle Militaire, pour donner à mon uni-forme de réserviste le baptême du feu… »

Il épouse, le 6 septembre 1892, sa cousine Julia Saunier. Le mariage a
lieu à Mainxe et les fêtes se déroulent « chez Boujut », la résidence de la
famille Saunier.

Élie Emmanuel Édouard
en uniforme d’officier de réserve

Ci-contre :
Élie Emmanuel Édouard
et Julia ; carton d’invitation,
Page suivante :
photographie de mariage,
menu, « Chez Boujut »
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L’entrée du 8 septembre de l’agenda nous apprend qu’il n’y avait pas moins
de 240 invités et qu’Élie et son beau-frère Frédéric Saunier ont payé chacun
5 000 francs pour trois repas servis à l’occasion de la noce.

En prévision des repas de noces, Élie avait commandé du vin à la société
Eschenauer & Co à Bordeaux. Voici le courrier de suivi de la commande :

« Bordeaux le 17 août 1892
Monsieur Élie Ferrand, Conseiller d’Arrondissement
Délégué Cantonal, Segonzac Charente.

Marie-Adèle l’épouse d’Élie et également sa belle-mère et son beau-frère
Eugène :

« À cette occasion, nous avons même commencé une partie de croquet
afin de mettre ma sœur au courant. Si vous ne prenez quelques leçons
là-bas, attendez-vous à être croqué à votre arrivée. Mais il est probable que vos loisirs vous permettront d’être à la hauteur… ».

Monsieur,
Nous sommes en possession de votre estimée du 14 courant et nous prenons bonne note des modifications que vous nous
faites à la commande que vous avez bien voulu nous confier lors de votre visite à Bordeaux.
Suivant votre désir, nous expédierons demain à Monsieur Frédéric Saunier, maire de Mainxe, en gare de Jarnac
100 Bouteilles de Château Camponac, Pessac 1888
100 ‘’ ‘’ Cautet St. Emilion
100 ‘’ ‘’ Marquis de Terme, 4e cru de Margaux
65 Bouteilles Vin blanc Sauternes 1888
135 ‘’ ‘’ Barsac
100 ‘’ ‘’ Haut-Sauternes 1884
Les trois vins (blancs) choisis sont secs et vous pourrez les servir dans l’ordre qu’ils sont indiqués de même pour les
vins rouges. Malgré vos indications, nous croyons devoir apposer sur les bouteilles une étiquette pour qu’il vous soit
possible de distinguer les vins les uns des autres, mais cette étiquette ne portera aucun nom de maison, et nous n’emploierons pas de capsules.

Deux mois plus tard, le 22 novembre, Élie note qu’il a versé 50 000 francs.
(l’équivalent de 200 000 euros) à Édouard pour que celui-ci rachète à
son prédécesseur, Maître Guimarrou, son étude, plus 500 francs pour un
voyage à Paris. Grâce à son père, Élie Emmanuel Édouard était donc installé et pouvait exercer sa charge d’avoué au 68 cours National à Saintes
en Charente Maritime. Il fut également juge de paix. L’été suivant, le 26
juillet naissait à Mainxe leur fils (le premier de leurs trois enfants) à qui ils
donnèrent les prénoms d’Élie Frédéric Paul. C’était le 10e du nom, en qui
Élie le 8e mettra beaucoup d’espoir.
En septembre 1893, un an après son mariage, Élie Emmanuel Édouard était
à Bourges pour effectuer, en tant qu’officier de réserve, une de ses périodes
d’exercice militaire.
Il écrivit cette lettre à Julia, son épouse.

Nous vous remercions bien de toute la confiance que vous nous témoignez et vous pouvez être assuré que nous ne négligerons rien pour la mériter et que votre envoi recevra tous nos meilleurs soins.
Veuillez agréer Monsieur nos salutations bien distinguées ».

« Bourges, samedi 30 septembre 93.
Ma très chère femme,
Je n’entends parler de tous côtés que de réservistes qui s’en vont ce soir et je crois, ma parole, qu’il n’y aura plus que nous
ici lundi. Ce soir nous partons cinq pour la journée de demain chez un d’entre nous qui est avoué à Tours ; mais nous retournerons demain soir, lundi ; nous devons faire notre dernière apparition à l’hôpital, rendre des visites à nos supérieurs,
recevoir nos feuilles de route et toucher le montant de notre indemnité ».

La facture s’élevait à 1414, 95 francs. Soit l’équivalent d’environ 4 530
euros d’aujourd’hui. Ce que la société Eschenauer n’avait pas compris,
c’est qu’Élie Ferrand, producteur de cognacs d’exception, était aussi un
fin connaisseur en vins et que par conséquent, il n’avait pas besoin d’étiquettes pour identifier les bouteilles. Il aurait d’autre part aimé observer la
réaction des invités goûtant ces vins servis dans des bouteilles anonymes
et en révéler lui-même l’identité. C’est sans doute la raison pour laquelle il
avait fait cette demande particulière à laquelle le fournisseur, croyant bien
faire, n’a pas répondu.

Dès la quarantaine, Élie Ferrand a commencé à souffrir de problèmes oculaires. Voici ce qu’il écrit le 16 décembre 1885 dans son livre de comptes :
« J’ai payé à M Rigault, oculiste à Pons 202 francs pour traitement chez

lui, y compris 48 francs pour 16 jours de chambre à 3 francs par jour. Ajoutant à cette note celles de 165 francs de pension et 43 francs de remèdes, on
obtient un total de 410 francs de déboursé ».

Quelque temps après le mariage d’Élie Emmanuel Édouard Ferrand et de
Julia, cette photo de famille fut prise chez Benjamin Raby, Chez Mathe,
à Segonzac.
On reconnaît en haut, au milieu, Élie Ferrand. À deuxième rang à droite,
son fils Élie Emmanuel Édouard et son beau-frère Frédéric Saunier. Au
deuxième rang à partir de la gauche, Rose Marie Saunier, épouse de Frédéric, puis, légèrement cachée, Marie Adèle Saunier, sœur de Frédéric et
épouse d’Élie Ferrand. À côté d’elle, Julia Saunier, sa nièce, fille de Rose
et Frédéric et épouse d’Élie Emmanuel Édouard Ferrand. Au premier rang,
des jeunes filles de la famille dont Léa et Emma Raby, s’apprêtent à faire
une partie de croquet.

La partie de croquet

Comme le montre la photo, le jeu de croquet était devenu une activité
de loisir prisée par toute la famille. En septembre 1886, alors qu’Élie est
en cure à Luchon, son beau-frère Frédéric Saunier lui écrit une longue
lettre dans laquelle il fait allusion à une soirée en compagnie de sa sœur,
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En octobre 1893, Élie Ferrand se rendit à Paris, à l’Hôtel-Dieu, pour consulter
le Docteur Eugène Kalt, l’un des grands spécialistes en ophtalmique. Il avait
une grosseur en dedans de la paupière inférieure, risquant de provoquer un ul-

cère de la cornée. Il fallait donc opérer. Le 21 octobre, il écrivit la lettre suivante
à son fils Édouard :

lorsqu’un individu qui m’était inconnu, s’empressa auprès de moi, ouvrit le portail et m’obligea, en quelque sorte, à rentrer
ma voiture, ce que j’aurais voulu me dispenser de faire afin de gagner du temps. Je le pris pour le domestique de la maison.
Monsieur Martin fils me reçut. À peine étions-nous en conversation que nous fûmes interrompus par l’individu qui me demanda si je voulais le conduire.
“Où ?” Lui dis-je.

« Pour ce petit coup de canif et les pansements qui suivront, pendant trois semaines au moins, à l’hôtel, son dernier prix est
de six cents francs. Il voulait prendre jour pour aujourd’hui et je ne savais comment remettre. C’est alors que je lui ai dit que
ta mère était seule, que nous avions beaucoup de travaux en chantier, que je ne pouvais pas prendre l’engagement de rester
ici trois semaines consécutives sans son approbation. Voilà pourquoi en sa présence, je te chargeais d’en décider avec elle,
me réservant, lorsque je l’aurais quitté, de t’arrêter par une dépêche ».

“Ça ne vous regarde pas.”
Croyant qu’il avait bu, je répliquai gaiement :
“Comment voulez-vous que je vous conduise, farceur, si vous ne me dites pas où vous désirez vous rendre ?” Monsieur
Martin qui le connaissait, l’engagea à retourner chez lui pour revenir un peu plus tard.
Ce sage conseil l’exaspéra.

Finalement, un ami d’Édouard lui conseilla de consulter le docteur Abadie, à
Cognac, pour voir si une cautérisation pourrait être la solution dans la circonstance. Il y a de nos jours, un docteur Abadie, ophtalmologue, rue de Pons à
Cognac. Sans doute un descendant du médecin précité. Le traitement a-t-il été

efficace ? Nous ne le savons pas, mais Mademoiselle se souvenait que « grandpère » Ferrand avait de gros problèmes ophtalmiques dans les dernières années
de sa vie. Il avait les yeux très rouges et ça impressionnait la petite fille qu’elle
était.

“Non !” S’écria-t-il sur un ton menaçant accompagné de gestes qui ne l’étaient pas moins. “Je ne sortirai pas d’ici, ni toi
non plus, ni Monsieur Ferrand non plus.”
Sur ces entrefaites arriva Madame Martin. Je me portai à son avance pour l’entretenir du but de ma visite et le gênant personnage nous rejoignit bientôt en me renouvelant sa proposition. Madame Mar-tin essaya de le congédier aussi gentiment
qu’avait voulu le faire son fils. Alors, furieux, roulant des yeux de fauve, brandissant une bêche qu’il tenait à la main :
“Madame Martin, dit-il, je vous fends la tête !”
Je m’interposai, lui retins le bras, en l’écartant doucement et l’invitant à se calmer.
“Eh bien”, dit-il, “J’emmène le cheval et la voiture.” C’était sérieux. Il prit mon cheval par la bride, lui fit faire demi-tour et
partit. Voyant cela, je tentai de lui barrer le passage. La fureur augmentant, il m’asséna un coup de bêche qui m’atteignit à
l’arcade sourcilière gauche et m’eut, effectivement, ouvert la tête si mon bras, encore vigoureux, n’eut arrêté le sien. Malgré
la violence du coup et la perte de sang qui s’échappait en abondance de ma blessure, je sautai sur le forcené, lui tenant les
bras serrés contre le corps, ce qui permit à Monsieur Martin de le désarmer pendant que Madame et Mademoiselle Martin,
plus mortes que vives, appelaient au secours.
Mon adversaire fit des efforts surhumains pour se dégager, me lançant des ruades, cherchant à me mordre… La lutte qui fut
terrible à trois d’abord, à cinq ensuite, à six à la fin quand on parvint à le garrotter, dura trois quarts d’heures et nous étions
tous épuisés. Trois heures plus tard, les gendarmes de Segonzac, qu’on était allé chercher, nous débarrassèrent de cet homme
dangereux qu’on avait pu heureusement réduire à l’impuissance sans lui faire le moindre mal ni la moindre égratignure.
Quant à ma blessure, elle était peu apparente, sans gravité mais très douloureuse et le sera probablement longtemps car c’est
l’os qui a été atteint. Je vous livre ce récit, Monsieur le Rédacteur, comme étant l’expression de l’exacte vérité.
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en Chef, l’assurance de ma considération distinguée. Élie Ferrand »

Cette carte de visite de Gustave Cuneo d’Ornano, trouvée dans le manoir,
nous a permis de dater la lettre suivante dans laquelle Élie Ferrand, personnage public, prend la précaution d’informer personnellement les journaux
d’une agression dont il a fait l’objet, afin d’éviter toute dénaturation des

faits, qui pourrait nuire à son honneur et à sa bonne réputation.
Élie Ferrand a alors 54 ans.

« Monsieur le Rédacteur en Chef,
J’ai l’honneur de vous informer que je viens d’être victime d’un attentat de la part d’un fou furieux. Comme les faits de ce
genre sont toujours publiés dans les journaux et souvent dénaturés à défaut de renseignements précis, je crois devoir vous
raconter moi-même, avec la plus scrupuleuse exactitude, comment les choses se sont passées. Dans la matinée du 23 courant, j’arrivai chez Monsieur Martin, au village de Roissac 1, pour le prier de me donner une adresse dont j’avais besoin,

Cuneo d’Ornano était chef du parti bonapartiste et farouchement antirépublicain, donc adversaire résolu d’Élie Ferrand. On ne peut qu’approuver
l’élégance du geste.
C’est sans doute à la suite de cette agression qu’Élie fit
l’acquisition d’un revolver de type Protector auprès de la
société Morian, Fabrique d’Armes de Paris, 36 avenue de
l’Opéra. En juin 1882, Jacques-Edmond Turbiaux, avait inventé ce revolver de poche, à cartouches métalliques et à
magasin radial. Étrange autant qu’innovant, le revolver de
Turbiaux était une arme plate et élégante, qui ne ressemblait
en rien à un revolver classique. Long de 112 mm pour une
épaisseur de 18 mm et un poids de 260 grammes, c’était
une véritable arme de poche, destinée à être portée en toutes
circonstances. On peut supposer qu’Élie, après cet incident,
l’avait sur lui lors de ses déplacements. On trouve trace de
ce revolver dans une facture de réparation par le fournisseur,
datée du 22 mars 1906.

Revolver Protector

1 M. Martin de Roissac, membre du comité Panama
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Il fit également l’acquisition d’une canne revolver-poignard auprès de la
société Nouveauté Parisienne. Une publicité pour cette arme figurait dans
ses archives. Mademoiselle Henriette se souvenait d’avoir vu cet objet
quand elle était petite fille. Elle avait l’interdiction absolue d’y toucher.

Une entrée dans l’agenda de 1894 nous avait beaucoup intriguée :
« 16 May : A M. Elis de St Fort eight hundred francs for my breakfast. »
Canne revolver poignard

Un entretien avec une dame Elis à Saint-Fort, en 2015, nous permis de découvrir que ce Monsieur Elis de Saint-Fort-sur-le-Né en Charente, était à la fin du
xixe, début xxe siècle, un traiteur connu sous le nom d’« Élie », qui fournissait
des services complets, à domicile, pour ses clients. Ces services comprenaient
la fourniture du menu (avec préparation des plats en cuisine) des vins pour le

repas, la vaisselle et le linge de table, la décoration de la salle et aussi le personnel : cuisinier, serveurs, sommÉlier. Élie Ferrand l’avait connu et sans doute
apprécié la qualité de sa prestation, à l’occasion d’un repas de noce, à Mazotte,
commune de Segonzac, auquel il avait été invité le 9 juin 1891. Nous avions
imaginé un petit-déjeuner avec des personnalités locales d’origine anglo-irlandaise comme James Hennessy ou Édouard Martell, mais la réalité était toute
autre. Dans les papiers d’Élie Ferrand, nous avons retrouvé non seulement le
menu mais également la lettre d’invitation rédigée par lui. La voici :

« Chez Barraud » 3 avril 1894,
Monsieur le Maire et honoré Collègue
Je fus un peu contrarié, le jour de Pâques, de me séparer de vous sans vous donner les raisons qui ont déterminé M. le Préfet à fixer cette année, pour
Segonzac, les opérations du Conseil de révision à une heure aussi matinale. J’attendais pour cela, l’occasion de vous rencontrer seul. Mais cette occasion ne se présente pas souvent et que je tiens à ce que vous soyez le premier informé, j’ai l’honneur de vous annoncer que je reçois à ma table, le
15 mai, à midi et demi, le Conseil de révision et que Monsieur le Préfet a décidé de tenir séance avant le déjeuner afin d’être, ensuite, entièrement libre.
En votre double qualité de Maire et de
Conseiller d’Arrondissement, je vous invite à
vous joindre à nous, de même que j’y convierai prochainement vos collègues, Messieurs
les Maires du Canton de Segonzac.
Comptant sur votre acceptation et sur votre
discrétion pendant quelques jours encore, je
vous prie d’agréer Monsieur le Maire et honoré Collègue, l’assurance de mes meilleurs
sentiments.
Élie Ferrand ».

Et voici le menu :
Comme on a pu le voir en 1888, ces repas officiels étaient
particulièrement élaborés et copieux, d’où le prix !
Mais alors pourquoi cette entrée en langue anglaise, qu’il
avait étudiée au lycée, la seule dans tous les agendas ? En
cette fin du xixe siècle, en France, l’Angleterre était très
à la mode. Élie partageait certainement, avec beaucoup
de ses contemporains, une admiration pour ce pays et ses
mœurs. Et sa langue ! C’est peut-être là l’explication de la
présence de la gravure représentant le château de Windsor,
dans le petit bureau d’Élie, dans le manoir Ferrand. Cependant, Élie avait oublié qu’on ne peut traduire « déjeuner »
par « breakfast », c’est-à-dire, littéralement, rupture du
jeûne, et qu’en anglais, breakfast se réfère uniquement au
petit-déjeuner du matin.

Déjeuner du 15 mai 1894
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Le 7 février 1893, Élie Ferrand fait l’acquisition de 8 m² de terrain dans le
cimetière de Segonzac (emplacement choisi par sa femme, Marie-Adèle,
parce que l’un de ses ancêtres avait déjà été enterré là). Puis, le 11 février,
il note dans l’agenda : « A M. Ferrand de chez Voix, 40 francs pour qu’il me
cède dans le cimetière de Segonzac, la place occupée par son père. » L’emplacement était prêt pour la future construction de la chapelle.

Le 28 mars 1894, Élie Ferrand reçoit un courrier de Charles Coulon de Coulon
& Frères, importateurs et négociants au Havre en réponse à la lettre qu’il lui
avait adressée quelque temps auparavant.

le chantier ne débute toujours pas et Élie pense que Daza a renoncé. Dans un
courrier du 1er janvier 1897, celui-ci invoque des déplacements pour raisons
familiales et termine son courrier ainsi : « Dans l’espoir Monsieur Ferrand
que cela ne changera rien dans vos intentions car je tiens d’autant plus à
faire votre travail qu’il est « difficultueux »
Puis Le 28 janvier, Daza écrit :

En octobre 1896, Élie Ferrand paye une avance de 800 francs à Daza pour
qu’il commence les travaux, puis 600 francs le mois suivant pour solde. Mais

« Monsieur et cher collègue,
Je vous avoue que votre amicale lettre m’a fait un bien sensible plaisir et je vous suis reconnaissant de ne pas avoir oublié
un collègue du jury de l’Exposition 1889… Je vous ai adressé hier un colis postal contenant quelques types de rhums vieux
de la Martinique. Si vous trouvez quelque chose à votre convenance, je vous expédierai la quantité que vous désirez, mais
pas au-dessous d’un fût de 16 litres car je ne vends pas de rhums en bouteilles.

« Monsieur Ferrand,

Dans l’espoir de vous lire, recevez cher Monsieur mes plus amicales salutations ».

Cette lettre montre qu’Élie Ferrand s’intéressait également à d’autres spiritueux
que le cognac, le rhum en l’occurrence.

Je suis resté un jour de plus à Bordeaux pour aller à la Chartreuse avec un de mes amis qui est sculpteur (il s’agit du sculpteur Adam) étudier de très près la chapelle. Je pourrais au dernier mot vous faire ce travail pour 2 300 francs compris la
porte en chêne et la pose du carrelage de la chapelle dont vous fourniriez les carreaux. Je serais bien content de vous faire
ce travail qui me ferait une réclame, aussi soyez convaincu Monsieur Ferrand que je fais tout ce qui dépend de moi pour
cela. Inutile de vous dire que je vous donnerez (sic) toutes le garanties désirables.

vaux en tous genre » en vue d’un achat éventuel.

Recevez Monsieur mes respectueuses salutations. Daza. »

Plusieurs entrées dans l’agenda de 1895, montrent qu’Élie et Monsieur Gabriel
se sont rencontrés et mis d’accord pour faire affaire. Il y a, comme cela, des
coïncidences curieuses.

Faisons maintenant, un petit clin d’œil ; en mai 1894, Monsieur Gabriel, marchand de chevaux, invite Élie Ferrand à venir à Jarnac voir sa sélection de « che-

Malgré ces assurances de la part de Daza, les travaux ne commencent toujours pas et Élie est obligé de relancer l’entrepreneur par courrier début
juillet 1897. Réponse de Daza :

Daza

.

Lorsque l’on saisit le nom d’Élie Ferrand sur un moteur de recherches, voici
ce que l’on trouve :
Chapelle Funéraire de la Famille Élie Ferrand à Segonzac (Charente).
patrimoine-de-france.com › charente › segonzac
Patrimoine classé, étudié ou inscrit dit : Chapelle Funéraire de la Famille
Élie Ferrand à Segonzac (Charente 16130). Daza maître de l’œuvre.
À la fin des années 1890, Élie, dont la santé était fragile, pensa qu’il était
peut-être temps de faire cons-truire un caveau de famille, ne sachant pas
combien d’années, lui et son épouse et sa mère Marie Roumagne épouse
Ferrand, il leur restait à vivre. Son père, décédé en 1891, comme nous l’avons
vu, était enterré quelque part dans le cimetière de Segonzac.
Quelques années auparavant, il le note en janvier 1900, il avait copié une
épitaphe qu’il avait trouvée très émouvante, sur la tombe d’un certain Boulanger, dans le cimetière d’Ixelles, près de Bruxelles :
« Marguerite 19 décembre 1855 - 16 juillet 1891 : « À bientôt ».
Georges : 23 avril 1837 - 30 septembre 1891 : « Ai-je vraiment pu vivre
deux mois et demi sans toi ? ».
(Cette entrée est un exemple des notes intimes que l’on trouve dans les agendas à partir de 1892.)

Dans la même entrée de janvier, il ajoute : « le plus beau monument du cimetière appartient à la famille Dessigny. Il a été construit par Messieurs Deloene et Bruniaux demeurant 15 rue Weertz à Bruxelles ». L’idée de se faire
construire un monument funéraire avait donc germé dans son esprit.
Un jour, à Bordeaux, il visita le cimetière de la Chartreuse et s’arrêta devant
une belle petite chapelle funéraire surmontée d’une coupole (série 21 n °19).
Prenant son carnet, il en fit une esquisse minutieuse et décida de s’en faire
construire une identique, au cimetière de Segonzac.
Il fallait trouver un entrepreneur capable de réaliser ce projet. Il le trouva
en la personne de Louis Dadazat, qui se faisait appeler Daza, originaire de
Ruelle-sur-Touvre, mais dont l’entreprise était située au 19 Boulevard Pasteur à Angoulême.
Il se trouve que l’entreprise Daza avait été choisie pour construire en 1890
la mairie école de la petite commune de Mosnac en Charente, dont le maire
était un certain Pierre Ferrand. Pierre Ferrand était né le 23 février 1851 au
village de Douvesse à Bouteville, canton de Châteauneuf en Charente, et
avait épousé le 3 mai 1870, à Segonzac, à l’âge de 19 ans, une veuve, Alexandrine Filhon, âgée de vingt-trois ans, domiciliée au village de Garancille,
commune de Segonzac, à deux pas de Chez Barraud. Elle était la fille d’Antoine Filhon et de Jeanne Boisseau, propriétaires cultivateurs à Garancille.
Le lien est donc facile à établir.
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« Segonzac le 3 juillet,
Monsieur Ferrand,
En réponse à votre honoré du 1er juillet, nous nous engageons à
vous édifier dans le cimetière de Segonzac sur un caveau préparé
pour le recevoir, un mausolée absolument égal en forme, dimensions, moulures sculptures, pores et fenêtres, à celui que possède
la famille Rode dans le cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. En
un mot, la copie sera une reproduction exacte de l’original dont un
plan vous sera livré par l’architecte. Les paiements auront lieu au
fur et à mesure de l’avancement des travaux. Sauf avis contraire de
votre part, nous commencerons le 5 juillet.
Recevez Monsieur Ferrand mes salutations empressées.
Daza et Thomas ».

En Juin 1898, la chapelle était presque terminée. Il ne restait plus qu’à y
placer une pierre aux urnes et y poser deux petites plaques de marbre sur
les côtés. Une fois à l’intérieur, on pouvait s’asseoir à une petite table, se
recueillir et y lire la Sainte Bible (version protestante bien sûr.)

La chapelle funéraire
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La première personne à y être inhumée fut le père d’Élie dont la dépouille
fut transférée depuis un autre carré du cimetière. Puis ce fut le tour de
sa mère, Marie Roumagne épouse Ferrand, décédée le 7 novembre 1901
dans le manoir familial, à l’âge de 87 ans. Élie, lui-même, était loin de se
douter qu’il n’était pas près d’y être inhumé. Il lui restait encore 29 ans
à vivre.

Marie Roumagne
16 octobre 1814 –
7 novembre 1901

Le 8 août 1898, Élie écrit à son fils pour lui donner des nouvelles et lui
raconter les dernières péripéties de la vie politique locale. Mais cette lettre
nous confirme un autre aspect de sa personnalité. On connaissait son côté
bon vivant de par les nombreux banquets auxquels il participe ou qu’il
donne. Il lui arrive également, comme tout un chacun, de faire la fête,
quand l’occasion se présente, comme par exemple pour célébrer l’élection
de son cousin Jean Barraud au poste de Conseiller d’Arrondissement.

« Mon cher Édouard,
J’aurais voulu t’apprendre dès aujourd’hui le succès de Barraud,
mais je ne pouvais le faire que par dépêche et comme cela, somme
toute, n’aurait rien changé au résultat, je me suis décidé par économie, à te l’annoncer par lettre, un jour plus tard.
Il a été élu hier Conseiller d’Arrondissement. Par 120 et quelques
voix de plus que son concurrent. Ainsi qu’il arrive toujours, en
pareille circonstance, les adversaires faisaient piteuses mines.
Surtout Frapin qui s’était donné la peine de faire venir d’Ornano
chez lui et d’inviter par de nombreuses affiches apposées partout,
les gens à entrer s’entretenir avec leur député.
Samedi soir, le Sous-Préfet m’avait invité à me rendre dans son cabinet pour avoir plus tôt le résultat du vote, ce que j’avais accepté.
C’est donc moi qui ai informé Barraud dès 9 heures et demie, afin
qu’il pût allumer le punch impatiemment attendu par les buveurs.
La petite fête a eu lieu sur la place publique de Segonzac. C’était à
peu près terminé à minuit lorsque j’y suis arrivé. Mais nous nous
sommes rendus à Bouchet 2 d’où nous sommes sortis ce matin à 5
heures…
Ta grand-mère va toujours de la même façon ; ta mère et moi, nous
allons assez bien. Cependant, je suis loin d’avoir les reins libres.
J’ai bien peur d’être arrêté pour quelques jours.
En attendant de te revoir, nous t’embrassons tous. Ton père.
Élie Ferrand ».

Le triomphe

.

Élie à soixante ans

Pour fêter son 60 anniversaire, le 2 octobre 1899, il réunit toute la famille et des
amis pour faire une photo souvenir de l’événement.
e

Cette décennie va se terminer en apothéose pour Élie Ferrand. Non seulement il reçoit une médaille d’or à l’Exposition Universelle de Paris
de 1900 pour ses cognacs et ceci en dépit du fait que les produits des
viticulteurs charentais aient été en grande partie ignorés, malgré leurs
protestations, au moment de la remise des prix ; la raison officielle étant
qu’il ne fallait pas encourager la consommation d’alcool !
De plus, le 27 octobre, il est fait Chevalier du Mérite Agricole sur
proposition du ministère de l’agriculture. Voici d’abord l’avis paru au
Journal Officiel :

Ministère de l’agriculture
« À l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, la décoration du Mérite
Agricole a été conférée, par décrets rendus sur la proposition du ministre
de l’agriculture, en date du 27 octobre 1900, et par arrêté en date du même
jour, aux personnes ci-après désignées : Ferrand (Élie), propriétaire-agriculteur à Segonzac (Charente) : membre du jury à l’Exposition universelle
de Paris 1889 et aux concours généraux agricoles de Paris. Médaille d’or à
l’Exposition universelle de Paris 1900, en récompense de sa participation
au développement du commerce, de l’industrie et de l’agriculture. »

2 Hameau de la commune de Segonzac.
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Élie at the Exhibition 1900

Élie à l’Exposition de 1900, assis au centre portant barbe blanche.
James Hennessy est troisième depuis la gauche.

Voici l’article paru dans La Constitution des Charentes à cette occasion :

La Constitution des Charentes
Organe des intérêts agricoles et commerciaux
1er novembre 1900
« Mérite Agricole (Chevalier) Élie Ferrand
C’est avec un sentiment de joie bien intime que nous apprenons que
notre sympathique et très honorable concitoyen Ferrand Élie, propriétaire à « Chez Barraud », vient d’être décoré de l’ordre du mérite agricole. Nul, en effet, mieux que Monsieur Ferrand n’a contribué à faire
connaître les produits incomparables de notre contrée en les répandant
absolument authentiques aux quatre coins du monde et cela d’une manière très désintéressée. Les médailles d’or qu’il a obtenues dans différentes expositions sont une preuve indéniable de ce que nous avançons.
Enfin, Monsieur Ferrand n’est-il pas de ceux que les réactionnaires ont
le plus honoré de leurs attaques parce qu’il a le tort, à leurs yeux, d’être
Républicain. Voilà des raisons sérieuses pour nous réjouir aujourd’hui
de la distinction dont notre ami vient d’être l’objet.
Et puisque nous sommes sur ce chapitre, que les représentants autorisés
du gouvernement de la république dans notre département veuillent bien
nous permettre d’attirer leur attention sur d’autres de nos concitoyens
qui auraient des titres plus que suffisants à cette distinction.
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C’est d’abord Monsieur Lacroix, notre sympathique juge de paix qui, en
qualité de conseiller municipal, adjoint au maire, de maire, de délégué
cantonal et de juge de paix, se dévoue depuis quarante ans pour la chose
publique.
C’est Monsieur Barraud, le dévoué président du Syndicat agricole du
canton de Segonzac qui, en vulgarisant l’emploi des engrais chimiques
et en indiquant l’usage judicieux par ses conseils tous les jours, par ses
conférences publiques, a rendu les plus signalés services à notre canton
si éprouvé par la disparition de nos vignobles.
Après la décoration de Monsieur Ballet, de Monsieur Ferrand, en voilà
d’autres qui seraient favorablement accueillies par tous les travailleurs
que n’aveuglent pas l’esprit de parti.
JM »
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chapitre

XII

L’homme
de progrès

ademoiselle Henriette nous a raconté : “Grand-père Ferrand
avait l’habitude de se déplacer dans notre Victoria ou landau, tirés
par des chevaux. La première fois qu’il fut invité à monter dans une
automobile, il se cogna violemment la tête en grimpant dans le véhicule et,
à partir de là, personne ne put jamais le persuader d’entrer dans une voiture, et encore moins d’en posséder une. Il préféra s’en tenir à l’hippomobile ». Il avait d’ailleurs une passion pour les chevaux allant même jusqu’à
inscrire dans son testament que ce serait une voiture à cheval qui devrait
être utilisé pour ses funérailles.
Il y a, encore aujourd’hui, dans les dépendances, du domaine Ferrand, trois
voitures à cheval, deux cabriolets et un somptueux landau que Mademoiselle avait eu soin de maintenir en état en l’honneur de son arrière-grandpère. Élie Ferrand avait commandé ce landau sur mesure en 1899, chez le
carrossier Dufour de Périgueux pour la somme de 3 600 francs or. Il fut

Élie Ferrand, en esprit curieux
et éclairé, s’est beaucoup
intéressé aux innovations
techniques de son temps

livré un an plus tard, le 6 juillet 1900, en gare de Jarnac. Il chercha alors un
cheval pour le tirer. Les chevaux utilisés à l’époque pour tirer les voitures,
manquaient de force et il considérait comme malvenu d’utiliser un cheval
de labour. Son petit-fils, Jacques Ranson, racontera bien des années plus
tard dans un article paru en 1989 dans le journal La Charente Libre : « Mon
grand-père avait appris qu’il y avait une foire aux chevaux très renommée
à Nijni-Novgorod en Russie. Il s’y était rendu par le train mais était revenu
bredouille. Alors, il avait fait appel à un courtier qui s’était lui-même rendu
en Angleterre où il était parvenu à trouver la perle rare ». Ce courtier étaitil ce Monsieur Gabriel, marchand de chevaux avec lequel Élie avait déjà
fait affaire en 1894 et 1895 ? Toujours est-il que le cheval Taylor, issu d’un
élevage britannique arriva en Charente, au cœur de la Grande-Champagne
où il vécut une vie paisible car il était le plus souvent attelé à la Victoria,
plus légère. En fait, le landau ne sortait que rarement car il fallait un cocher
pour le conduire.

Le landau

et les a souvent adoptées pour son usage personnel à l’exception de l’une
d’entre elle. En effet, il n’a jamais possédé une automobile. Il avait en effet une
aversion notoire pour ces véhicules. La première apparition d’une automobile à
Segonzac date de 1893. Le négociant Pierre Frapin, fit l’acquisition d’une Panhard-Levassor et on pouvait le voir circuler dans les environs au volant de cette
machine bruyante et polluante.
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Dessin du grand portail
par Élie Ferrand

Selon Mademoiselle, Élie dessinait très bien. Nous avons trouvé dans ses papiers un superbe dessin du grand portail ouvrant sur le clos Ferrand, qu’il fit
ensuite fabriquer par un forgeron.
Pour améliorer le confort de sa maison, il dessina les plans d’une crémaillère
à manivelle pour faire monter et descendre plus facilement les marmites de
cuisson dans la cheminée de la cuisine et il la fit réaliser par un artisan à proximité de Jonzac. Pour pomper l’eau du puits, situé à l’extérieur de la propriété

et l’amener jusqu’à la maison, Élie, qui lisait régulièrement des revues scientifiques, fit installer un système de pompage par éolienne installée sur le toit
d’un bâtiment de l’autre côté de la route. L’eau arrivait ainsi à la hauteur des
écuries, la cuisine et même à son jardin potager.
Dès l’annonce de l’arrivée du téléphone à Segonzac, Élie Ferrand fit une demande d’ouverture de ligne. En mai 1892, il reçut un courrier de la Préfecture
de Charente :

« Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que le circuit téléphonique en faveur duquel vous avez souscrit l’année dernière,
sera prochainement ouvert au public. En conséquence, les souscriptions recueillies vont être mises en recouvrement.
La quittance de la vôtre, s’élevant à cent francs, vous sera présentée sous quatre ou cinq jours au plus. Je vous serai
reconnaissant de bien vouloir l’acquitter. Agréez, je vous prie, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Préfet ».

En 1892, Élie obtiendra la ligne téléphonique N°4 à Segonzac avant même la
gendarmerie locale.
Cette ligne téléphonique lui permit certainement de mieux gérer ses investissements, par exemple à la Bourse de Paris. Elle facilita également son travail en
tant que secrétaire adjoint de la station viticole de Cognac nouvellement crée,
cette unité de recherche et de développement pour la renaissance du vignoble
charentais qui lui tenait tant à cœur.
Le premier annuaire officiel des abonnés au téléphone de Charente pour l’année 1904, montre que douze ans après qu’Élie fut relié au réseau, il n’y avait
toujours, à Segonzac, que huit abonnés équipés d’un téléphone pour une population de 2000 habitants.
1
2
3
4
5
6
7
8

Balluet Maurice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propriétaire
Dagail Ferdinand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Docteur en médecine
Frapin P. et Cie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Négociants
Ferrand Élie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Négociant
Gourry Eugène  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognac
Richard Aimé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Négociant et maire
Richard Léon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Négociant
Barraud Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propriétaire

Le 20 mai 1898, la société Pathé Frères lui adresse la lettre suivante :

« Monsieur Ferrand, Segonzac, Charente,
Nous possédons votre honorée lettre du 20 dernier et nous empressons de vous adresser le catalogue de nos Phonographes
ainsi que le répertoire de nos cylindres impressionnés. Dans l’espoir d’être favorisés d’un ordre que nous effectuerons de
façon à vous donner entière satisfaction, nous vous prions d’agréer Monsieur, nos salutations empressées.
E. Pathé »

On ne sait pas quel type de musique Élie appréciait mais le catalogue Pathé
des cylindres impressionnés de 1898 faisait cent-quarante pages et offrait un

large éventail de tous types de musiques : opéra, opéra-comique, chansons populaires, chants religieux, musique militaire…
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Peut-être avait-il l’intention de faire écouter des chansons enfantines ou des
fables, également au catalogue, à ses petits-enfants Élie Paul et Élisabeth.

En tant que membre de la communauté protestante de Segonzac, il lisait
régulièrement :

Élie Ferrand, en esprit curieux, fit l’acquisition du Grand Dictionnaire universel Larousse du xixe siècle. En dix-huit volumes qui est toujours dans la
bibliothèque de la maison. Ce Grand Dictionnaire, souvent appelé « le Grand
Larousse du XIXe » fut planifié, dirigé, publié, et en grande partie rédigé par
Pierre Larousse, mais également par des contributeurs anonymes. Quinze volumes de 1500 pages en petits caractères, dont la parution s’étala de 1866
à 1876. Deux suppléments furent publiés en 1877et 1890. Pierre Larousse,
qui mourut en 1875, ne vit pas l’achèvement de son œuvre. Autre exemple
de ses multiples centres d’intérêts, Élie Ferrand, dans le courant de plusieurs
décennies, s’abonna à quelque vingt journaux et revues différents. C’était un
lecteur régulier de :

- Le Protestant
- Le Bulletin Évangélique
- La Reforme des Charentes – et, bien sûr, la Bible.
En 1890, Théodore Haviland construisit une très grande usine à Limoges et mit
en œuvre une variété de procédés innovants pour la cuisson et la décoration
des pièces en porcelaine. Élie Ferrand fit l’acquisition d’un service de table de
deux-cent-cinquante pièces de Haviland. Chaque pièce portait les initiales FS
pour « Ferrand-Saunier ». Ce service devait être utilisé non pas au quotidien
où il n’y avait jamais beaucoup de monde à table, mais pour les grandes réceptions dans le manoir.

Le Charentais (journal fondé par Paul Déroullède)
Le Signal
L’Avenir
La Constitution des Charentes
Le Rentier
La Vie Nouvelle
La Petite Gironde (Journal fondé en 1872 pour lutter contre
les idées de Napoléon III)
- La Vie Charentaise
-

Chaque dimanche, la famille Ferrand prenait le landau pour se rendre au Temple
protestant à Segonzac pour le service. Au sein de la congrégation figurait la famille Pifre dont l’un des enfants était un petit garçon brillant appelé Abel. Sa
carrière extraordinaire a certainement intéressé de près Élie Ferrand. Marcel
Abel Pifre naquit en 1852. Sorti de l’Ecole Centrale en 1870, il fut d’abord
l’assistant d’Augustin Bernard Mouchot qui mit au point le premier moteur
solaire. Puis, plus tard, devenu ingénieur, indépendamment de son mentor, il
mit au point la première presse d’imprimerie à énergie solaire. Pifre a publié
deux rapports : « L’utilisation de la chaleur solaire – conférence publique faite
au Palais du Trocadéro le 28 Août 1878, lors de l’Exposition Universelle » et
« Instruments solaires et les services qu’ils peuvent donner – compte-rendu de
la communication faite à la Société des ingénieurs civils, le 20 Février 1880 ».

Élie Ferrand était un homme de son temps. Son intérêt pour la science, les techniques et la nature, l’orienta vers :
-

La Viticulture Charentaise
La Revue Universelle des Inventions Nouvelles
La Vie Scientifique
Science, Art, Nature
La Nature
L’Acclimatation
Le Chenil
Élevage (journal Belge)
Chasse et Pêche (en tant que membre d’honneur du club
de chasse de Segonzac)

Pifre fit une démonstration de sa presse lors d’une réunion de l’Union Française de la Jeunesse au Jardin des Tuileries à Paris le 6 août 1882. Alors
que ce jour-là, le temps était nuageux, la presse fonctionna de 13h à 17h30,
sans discontinuer, et fut capable de produire environ 500 copies à l’heure
d’un journal imprimé spécialement pour l’occasion et intitulé fort à propos :
« Soleil-Journal ».
Il y a de fortes chances que, dans le public admiratif venu assister à cette démonstration, se trouvait un compatriote Segonzacais du nom d’Élie Ferrand.

Gustave Trouvé

.

Toujours animé du même esprit de curiosité pour les techniques de son
temps, Élie rencontra en 1887, à Paris, dans son atÉlier de la rue Vivienne,
l’ingénieur Gustave Trouvé, un génie dans le domaine de l’électricité et
qui, en dehors d’inventions majeures telles que le premier véhicule électrique au monde, le premier bateau électrique ou la lampe de sureté portative automatique, s’était fait une spécialité de créer des bijoux miniatures
électro-mobiles, alimentés par batterie. (Il est intéressant de noter que l’hôtel préféré d’Élie Ferrand à Paris était le Grand Hôtel d’Athènes 178 rue

Saint Honoré, près du Palais Royal et très proche du 14 rue Vivienne non
loin de l’atÉlier de Gustave Trouvé avec qui il était en correspondance).
Élie fit l’acquisition de deux des créations de Gustave Trouvé : une canne
à pommeau lumineux et une épingle de cravate, toutes deux alimentées
par une batterie miniature. Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer l’effet
que devait produire, au xixe siècle, une canne dont le pommeau pouvait
s’allumer.
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Carte de visite de Trouvé
Facture

Ayant vu dans l’atÉlier de Trouvé, parmi ses nombreuses créations, le prototype d’une mouche électromécanique miniature, Élie n’eut de cesse que d’en
posséder un exemplaire, d’où cette lettre qu’il écrivit à Trouvé, le 26 mai 1887 :

« Pour Monsieur Gustave Trouvé, 14, rue Vivienne, à Paris.
Depuis le jour de notre entrevue, Monsieur, votre esprit, certainement, s’est tenu dans des régions où la mouche est,
sinon inconnue, tout au moins oubliée et où rien ne la rappelle au souvenir. Par contre, j’ai constamment vécu dans
son aimable compagnie, la voyant le jour, la nuit, quand je suis réveillé, pendant mon sommeil, dans mes rêves. Au
point où j’en suis épris, il m’est doux de penser qu’une fois en ma possession, ma jouissance ne sera pas troublée
même par l’hiver, ce diptère athéricère ayant, grâce à vous, la faculté de vagabonder perpétuellement, sans tenir
compte de la rigueur des saisons.
Il serait désirable que votre mouche perfectionnée se substituât, pour le bien de l’humanité, aux différentes variétés
qui peuplent l’univers.
En sollicitant de vous, monsieur Trouvé, une satisfaction pour laquelle vous m’avez donné lieu d’espérer, je vous ai
promis, en sus du prix qu’il vous plaira de me demander, six bouteilles de cognac Grande Champagne, Premier Cru,
récoltée par mon vieux père en 1 844. C’est là ce que je puis offrir de plus précieux, de meilleur, et je vous l’adresse
aujourd’hui par anticipation.
Vous voudrez bien ne pas interpréter cette avance dans le sens d’une mise en demeure de ma part, mais plutôt comme
une supplication nouvelle, n’ayant pas d’autres moyens à ma disposition.
En effet, vous inviter à vous occuper un peu de moi, dans vos moments perdus, serait vous faire injure ; dire qu’en
m’étant agréable vous compterez une vive reconnaissance serait promettre un grain de sable à la mer ; permettez-moi
donc de me recommander par ma petite caisse qui, en attendant qu’elle devienne le témoignage de ma gratitude, est
l’expression d’un ardent désir que je vous prie instamment d’exaucer.
Du 15 juillet au 15 août à Vichy ; durant le mois de septembre, à Luchon, je serai fier de promener votre gloire avec
la canne et l’épingle 1. Que je serais heureux s’il vous était possible de me mettre en mesure d’y promener la mouche.
Maintenant, monsieur Trouvé, je ne crains pas d’affirmer que, sans avoir le mérite des merveilles de votre invention, mon cognac est aussi rare. Je n’en cède pas à moins de 30 francs le litre, encore le plus souvent. Ce qui
caractérise surtout la Grande Champagne, c’est l’arôme qui s’en dégage. Laissez-moi essayer de vous rendre
appréciateur si vous ne l’êtes pas déjà. Règle générale : ne jamais déguster après un dessert sucré, mais après le
fromage, la noix, la noisette, l’amande. Alors mettre aux deux tiers un petit verre, le réchauffer pendant cinq
minutes entre les mains, puis au lieu d’’avaler d’un trait, savourer goutte à goutte. Quand il est vide, continuer de
réchauffer le verre, et le parfum qui s’en échappe est exquis.
Ainsi qu’il vous a plu de m’y autoriser lors de notre entretien, je vous remettrai en mémoire, de mois en mois, nos
promesses mutuelles qui reçoivent aujourd’hui un commencement d’exécution.
Ci-inclus un mandat de dix francs pour couvrir les droits de régie et d’entrée qu’on m’a dit suscep-tibles de s’élever
de six à sept francs. Je veux que le colis vous parvienne en entière franchise.
Veuillez, Monsieur Trouvé, m’épargner le supplice d’une longue attente et me croire votre bien dévoué serviteur.
Élie Ferrand ».

Toutes les photos dont nous disposons le prouvent. Élie Ferrand était un homme
élégant avec un côté dandy rappelant le célèbre Beau Brummel. La canne de
Gustave Trouvé avec son pommeau lumineux correspondait parfaitement à cet
aspect de sa personnalité. Associée à son costume sombre, sa cravate nouée et
son chapeau haut de forme, elle était la touche finale de son élégance.

1 Pour ce qui est de la canne, Élie devra patienter encore quelques années.
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Catalogue des
bijoux électriques
lumineux Trouvé

Trois mois plus tard, Élie Ferrand écrit une deuxième lettre à Trouvé :

Monsieur Gustave Trouvé, 14, rue Vivienne, à Paris.
Vous me déclarez, Monsieur, et je le crois, que vous ne ferez pas pour tout le monde ce que vous offrez de faire pour
moi. Il y aurait donc, de ma part, excès d’indélicatesse de ne pas accepter votre proposition avec empressement, même
avec reconnaissance.
Au cours de votre aimable lettre, je trouve cette phrase “J’espère qu’elle vous fera oublier la mouche à laquelle vous
avez arrêté”. Peut-être est-ce manque de courtoisie ? Mais je n’ose pas sur ce point tomber d’accord avec vous, j’aime
mieux être sincère et vous dire : Jamais ! Seulement, je n’oublie point que vous mettez à me satisfaire, un bon vouloir
auquel vous n’êtes point tenu, je vous en remercie et me résigne.
Vous terminez par cette promesse éventuelle : “Bien entendu que, si je puis mettre la main sur une, vous pouvez compter qu’elle n’ira pas dans d’autres mains que les vôtres. Merci encore de cette nouvelle preuve de sympathie et soyez
bien convaincu que jamais lettre ne m’aura causé plus agréable surprise que celle qui me l’annoncera, d’autant plus
que j’en avais déjà promis l’étonnant spectacle à de nombreux amis. Pour ces derniers qui ne la connaissent pas, il se
pourrait que la tête de mort fut une réelle compensation 2.”
En attendant qu’il vous plaise de me l’adresser, veuillez agréer Monsieur Trouvé, la nouvelle assurance de mon admiration et de ma profonde estime ;
Élie Ferrand. »

En mars 1891, n’ayant toujours pas reçu la canne à pommeau lumineux, Élie
adresse ce courrier à un proche de Gustave Trouvé :

« Monsieur Moullé 3,
Je sens tellement combien j’ai dû ennuyer Monsieur Trouvé pour la mouche et la tête de mort 4 que je n’ose pas lui demander
si j’aurai bientôt la canne dont vous aviez parlé en décembre dernier. Ayez donc l’obligeance de lui rappeler, comme une
chose qui vous revient par hasard à la mémoire et de me faire savoir quelle suite il compte y donner. Comme j’espère ne faire
qu’un seul envoi d’argent pour le tout, je n’en ai pas encore payé la lunette. La bouteille qui servait à mesurer la charge
pour ma lampe électrique était cassée. Je vous prie, s’il vous plaît, de me répondre et de me dire de combien de centilitres
cette charge se complète. Je me fixe ensuite avec un tube gradué.
Veuillez agréer Monsieur, mes sincères salutations.
Élie Ferrand, Conseiller d’arrondissement à Segonzac, Charente ».

Fin octobre 2016, après de longues recherches dans le grenier du manoir, nous
avons retrouvé la canne à pommeau lumineux, ainsi qu’un petit coffret en bois
adressé par Gustave Trouvé à Élie Ferrand. Malheureusement, ce coffret ayant
peut-être contenu l’épingle de cravate, était vide. Une radiographie, que nous

avons fait faire de la canne par Docteur Pascal Ballarin, dentiste de Kevin Desmond, montre bien que les fils électriques, une petite ampoule et la batterie se
trouvaient toujours à l’intérieur, quelque cent trente ans plus tard.

2 Autre bijou électro-mobile créé par Trouvé : tête de mort coiffée d’une casquette de jockey. Les yeux et la mâchoire se mouvaient dans le plan vertical.
3 Il s’agit probablement d’Ernest Moullé qui était à cette époque Auditeur au Conseil d’État et Chevalier du Mérite Agricole..
4 Ces bijoux électriques lumineux que Gustave Trouvé ne fabriquait plus, étaient devenus très rares.
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Mais avec les appareils permettant de puiser sans effort, il était prévisible que la
consommation d’eau augmenterait rapidement entraînant un risque de pénurie
particulièrement en cas de sécheresse prolongée. Cette éventualité préoccupait
Élie Ferrand. Mais celui-ci était un homme moderne et curieux, ayant beaucoup voyagé et il chercha le moyen de contourner ce risque. Une légende qui
courait dans le pays disait qu’il y existait un fleuve souterrain. Il y a bien à
Segonzac quelques sources et fontaines, en particulier celle du centre bourg,
derrière l’église, qui fournit une eau relativement abondante. De plus, derrière
l’église de Gensac-la-Pallue, se trouve une importante résurgence, appelée le
« Gouffre » donnant naissance à un petit affluent de la Charente sur sa rive
gauche, le Ri de Gensac, qui fait trois kilomètres de long et ne traverse que la

Carte de visite sur laquelle Gustave Eiffel invite Élie
à visiter le site de construction

commune. Cependant, aucun cours d’eau ne traverse Segonzac, ni en surface
ni en sous-sol, mais comme partout ailleurs, il y a des nappes phréatiques. Élie,
en esprit éclairé, le savait aussi et voulut exploiter cette eau potentiellement
enfouie sous son domaine par le biais d’un puits artésien, c’est-à-dire un forage
donnant une eau jaillissante. L’entreprise risquait d’être coûteuse et le résultat
aléatoire. Il eut connaissance d’un entrepreneur de puits artésiens demeurant à
Lormont dans les environs de Bordeaux. Ils se rencontrèrent et se mirent d’accord sur les termes d’un contrat qu’ils signèrent devant notaire le 26 avril 1906.
Nous avons retrouvé dans les archives d’Élie ce contrat que voici :

« Monsieur Luraschi, à ses risques et périls, s’engage à creuser, chez Monsieur Ferrand, un puits artésien de
vingt-cinq mètres au minimum, dans sa partie la plus profonde. Cette dimension, ayant fait l’objet d’un long débat entre Monsieur Ferrand et Monsieur Luraschi, sera scrupuleusement observée comme condition essentielle,
sans laquelle l’entreprise n’aura pas lieu.

C’est probablement par l’intermédiaire de Trouvé qu’Élie fit la connaissance
de Gustave Eiffel, et celui-ci l’invita, au printemps 1888 à visiter le chantier
de la première plate-forme de la tour.

Trouvé, à la fin de sa vie, fabriquait également des jouets flottant sur l’eau
et dotés d’un système de propulsion. Il avait mis au point également un
harpon pouvant lancer un parachute. C’est sans doute pour amuser pour son
petit-fils Élie Paul, âgé de cinq ans, qu’Élie avait commandé ces articles.

Une facture sur papier à en-tête de Gustave Trouvé et datée du 12 avril 1902,
est adressée à Élie Ferrand. Cette facture porte sur les éléments suivants :

En 1891, Élie fut l’un des grands propriétaires impliqués dans un projet
de construction d’un tramway électrique entre une usine modèle des plus
remarquables de tuiles et de briques, située à Boutiers-Saint-Trojan et la
gare de Cognac.

1 jeu de parachute complet  . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fr.
1 jeu de bombe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1 poisson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25
1 remorqueur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40
Pour acquit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.65

Le prix convenu, à forfait, pour le dit puits est de huit mille francs, sans profondeur déterminée, pourvu que l’eau
jaillisse à un mètre cinquante au-dessus du sol et fournisse un débit d’un hectolitre par minute.
Les huit mille francs seront payés par Monsieur Ferrand à Monsieur Luraschi en une seule fois, après trente jours
consécutifs d’un débit permanent et régulier comme il est dit ci-dessus.
En cas de non réussite, le forage ne sera pas obstrué ; il restera tubé s’il l’a été et libre ou vide jusqu’au fond, tel
en un mot, qu’il se trouvera lors de la cessation du travail, sans que Monsieur Ferrand ait à payer pour cela la
moindre indemnité.
De son côté, Monsieur Ferrand s’engage :
1. 	À rendre gratuitement de Juillac-le-Coq ou de Gensac-la-Pallue, à sa propriété, le matériel et les
fournitures nécessaires au percement du puits, de même qu’à les retourner gratuitement en gare de
Gensac, après l’achèvement des travaux.
2. 	À porter, avec voiture, Monsieur Luraschi de la propriété à la gare la plus voisine et vice versa,
mais sans y être tenu plus de deux fois par semaine.
3. 	À fournir aux ouvriers, le plus près possible du chantier, une chambre pour se loger.

L’histoire du puits

.

4.	À leur abandonner l’eau de deux puits, à condition qu’ils la puisent eux-mêmes, et à mettre à leur
disposition quelques morceaux de vieux bois, s’ils en ont besoin, pour s’installer, en se réservant,
toutefois, d’en limiter la quantité comme il l’entendra.
Les ouvriers se rendront de la voie publique au chantier et du chantier à la voie publique par la ligne la plus
directe ; ils ne devront en aucun cas, circuler sur la propriété.
Les travaux seront poursuivis sans interruption. Une suspension de six jours qui ne serait pas motivée par un
cas de force majeure, rendrait Monsieur Luraschi passible d’une indemnité de dix francs par jour au profit de
Monsieur Ferrand.

Il y a depuis des temps immémoriaux un puits dans le hameau de « Chez Barraud ». En 1857, ce puits appartenait en commun à quatre propriétaires : Élie
Ferrand, Pierre Trouiller, Pierre Ferrand et Jacques Boucq, sans que les droits
de chacun aient été définis précisément. Quarante ans plus tard, le vieux puits
était toujours en service et en indivision. Mais Benjamin Boucq avait succédé
à son père, Eugène Massé avait hérité de son grand-père Pierre Ferrand, et Élie
Ferrand fils qui avait racheté l’exploitation de Pierre Trouiller, était devenu possesseur de la moitié des droits. En cette fin de xixe siècle, les techniques avaient
évolué. Le premier avril 1896, les utilisateurs du puits se réunirent et se mirent
d’accord sur les points suivants :
Chacun pourrait utiliser le mode de puisage qui lui paraîtrait le plus avantageux,
soit pompe, siphon ou autre système, à condition que la méthode employée
n’empêche pas l’usage du seau pour ceux qui voudraient encore l’utiliser.

En 1902, une loi concernant les eaux potables, parue au journal officiel le
19 février faisait obligation aux communes de couvrir les puits et les garantir contre toutes les causes de pollution. Donc, en 1905, Élie Ferrand passa
commande à la société L. Jonet & Ci de Raismes, Lez Valenciennes, d’un
dessus de puits de sécurité, élévateur d’eau, agréé par la Société d’Hygiène
de France. Cet appareil se posait sur les puits qu’il fermait hermétiquement,
évitant ainsi les risques de chute de personnes ou d’animaux, entraînant la
mort ou de graves blessures et évitant par voie de conséquence la pollution
microbienne de l’eau causée par des corps en décomposition. Une manivelle
permettait de faire remonter sans aucune force motrice (une fillette de dix ans
pouvait le faire fonctionner disait leur publicité) deux seaux qui se déversaient
mécaniquement dans un bac prévu à cet effet.
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Monsieur Ferrand, sauf le bois et l’eau mentionnés à l’article 4°, ne sera pour rien dans les fournitures, entretien,
réparations quelconques, non plus que dans les accidents susceptibles de se produire.
Si toutes les conditions ne sont pas exactement remplies, Monsieur Ferrand ne devra absolument rien ni aucune
indemnité, autre que celle de rendre le matériel à la gare de Gensac, en admettant que Monsieur Luraschi ne
fasse pas de nouvelles entreprises dans la région car, dans ce cas, le transport du matériel incomberait aux personnes avec qui il aurait traité.
Que le matériel soit dirigé sur la gare ou ailleurs, il devra s’enlever dans les trois jours qui suivront la fin des
sondages à peine de dommages-intérêts à payer à Monsieur Ferrand.
Fait double et de bonne foi entre les partis à Segonzac, le 26 juillet 1906. »
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L’entreprise Luraschi fora jusqu’à cent sept mètres mais sans résultat. L’eau
ne jaillit jamais. Selon le contrat, Élie Ferrand ne devait rien à l’entrepreneur,
mais par générosité, il le dédommagea d’une partie de ses frais en remboursant
le tubage du puits qui n’a jamais été bouché et est encore visible aujourd’hui
dans la propriété.
Cet échec ne découragea pas Élie. Il s’intéressa aux possibilités offertes par
l’éolienne. Ce procédé avait l’avantage de puiser sans effort de l’eau en abondance mais risquait de faire baisser le niveau de la nappe souterraine et de tarir
le puits. Il conçut un projet éliminant ce risque. Le vieux puits commun fut
utilisé pour fournir l’eau mais de façon indirecte. Il était relié à un faux puits
qu’il fournissait en eau par un conduit maçonné en forme de tunnel, selon
le principe des vases communicants. Le faux puits était situé sur la propriété
d’Élie à une douzaine de mètres du vrai puits et surmonté par l’éolienne. Il
était moins profond que son jumeau de sorte que quand il était à sec, il restait
plus d’un mètre d’eau dans l’autre, préservant ainsi la part de copropriétaires.

L’éolienne remplissait un réservoir en élévation qui distribuait l’eau à la maison, la buanderie, les écuries, la distillerie, et la basse-cour. Il irriguait le potager et alimentait un magnifique bassin où nageaient de nombreux poissons et
en particulier des carpes. Cette pièce d’eau était le plus bel ornement du parc
et représentait également une réserve d’eau en cas d’incendie. Ses besoins en
eau étant importants et pour ne pas dépendre entièrement du puits, Élie Ferrand
compléta son dispositif par un système lui permettant de récupérer l’eau de
pluie. Il fit construire une citerne souterraine de cinq mille hectolitres qui était
une véritable œuvre d’art. Elle était faîte sur le modèle d’une crypte romane,
en pierres taillées et jointées avec une voûte de plein cintre. Elle recevait les
eaux de pluie des bâtiments voisins dont un hangar de plus de six cents mètres
carrés et elle relayait le puits par un simple système de vannes. À cette époque,
cette installation était la plus moderne et la mieux conçue de Charente. Elle est
encore utilisée de nos jours.

Le passionné d’aviation

…

Si Élie Ferrand ne s’est pas intéressé à l’automobile pour les raisons que nous
avons évoquées, en revanche il manifestait un grand intérêt pour la navigation
aérienne et les aéronefs. En 1906, il fut invité par le Président et les membres
du Cercle national, à assister à une conférence, dans le Grand Amphithéâtre de l’Athénée, à Paris, sur le Navigation Aérienne par Monsieur Karferer,
ingénieur du dirigeable « Ville de Paris ». Cette conférence était accompagnée de projections lumineuses et cinématographiques. Commandé en 1904 à
Édouard Surcouf, directeur des AtÉliers Aéronautiques, par l’industriel Henry
Deutch de la Meurthe, le premier dirigeable le Ville de Paris, aura un grave
accident lors de son vol inaugural en décembre. Il sera reconstruit et le Ville
de Paris (Astra II) s’envolera pour de bon en 1906.
Début Août 1909, Élie Ferrand fut invité par la maison Victor Clicquot Champagne basée à Reims à La Grande Semaine Aéronautique de la Champagne,
première rencontre internationale aéronautique publique qui eut lieu du 22 au
29 août, parrainée par les grandes maisons de champagne. La firme Clicquot
avait sollicité Élie Ferrand, depuis son agence générale pour le Sud-Ouest basée à Bordeaux, pour devenir leur distributeur pour la Charente, mais celui-ci
déclina la proposition pour les raisons suivantes :

« 10 août 1909, Messieurs Jacques Scheuer & Cie,
En réponse à votre estimée du 6 courant par laquelle vous m’offrez la représentation de la Maison Veuve Clicquot pour la
vente des vins de Champagne, j’ai le regret de vous dire que mes occupations ne me permettent pas d’accepter. Mais d’ici
peu, je compte vous indiquer un agent plus jeune et plus actif qui me remplacera avantageusement ».
Publicité pour élévateur d’eau
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La canne porte-bonheur d’Élie

Malgré les dépenses que cela va entraîner (voyage, logement) et malgré
son âge, soixante ans, et son état de santé, Élie décide de se rendre à cette
grande manifestation, accompagné d’un ami de soixante-douze ans, ne pouvant résister au plaisir de voir toutes ces machines volantes construites et
pilotées par des pionniers de l’aviation. Étaient présents à cette grande manifestation internationale : le Président de la République Armand Fallières et
son épouse, le Président du Conseil Aristide Briand, le ministre de la guerre
Brun, promoteur de l’aéronautique et son collègue John French, inspecteur

général de l’Armée Britannique. Mais aussi Deutsch de la Meurthe et le prince
Albert 1er de Belgique. Pour les États-Unis, l’ambassadeur Henry White accompagnant Eleanor Roosevelt put assister à la victoire de Glenn Curtiss.
Un grand nombre de prix étaient prévus pour un total de 200 000 francs
pour l’ensemble. Les grands vainqueurs de ces compétitions s’appelaient :
Henri Farman, Hubert Latham, Louis Blériot, Louis Paulhan et Glen Curtiss.
On imagine qu’Élie Ferrand rentra chez lui fatigué mais ébloui par toutes ces
prouesses sportives et techniques.

Deux cartes postales de
la Grande semaine d’aviation
de Champagne

En octobre 1910, une grande fête de l’aviation fut organisée en Charente, simultanément à Cognac, Jarnac et Barbezieux. À Cognac, le terrain choisi, dit
du Dominant, se trouvait route de Segonzac. Plus de 10 000 spectateurs, parmi
lesquels Élie Ferrand, assistèrent pendant deux jours aux démonstrations aériennes d’aviateurs nommés Martinet sur biplan Farman et Gibert sur monoplan
Blériot. À l’issue de ces deux journées, L’aviateur Gibert se rendit au café du
Chalet, boulevard Denfert-Rochereau, à Cognac, pour y signer des autographes.
Le café du chalet était le plus fréquenté de la ville à la Belle Époque.

Une année auparavant, les propriétaires, Messieurs Lajou et Dugué, eurent
l’idée d’y organiser des projections de cinéma. Une cabine avec projecteur,
grande boîte noire, avait été installée sur la terrasse. Sur le mur opposé appartenant au boucher Alfred Bassier, un grand drap blanc servait d’écran. La
première séance eut lieu le soir du 11 août 1909.
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Toutes les photos d’Élie dont nous disposons, le prouvent : c’était un
homme élégant. Un vrai Gentleman Farmer. La canne à pommeau
lumineux de Gustave Trouvé correspondait parfaitement à cet aspect
de sa personnalité. Associé au costume sombre, à la cravate nouée et au
haut-de-forme, elle apportait la touche finale à son élégance naturelle.
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chapitre

XIII

Il faut
cultiver
son jardin

Double page précédente :
Élie et le bassin aux carpes

C’est depuis la plate-forme
de l’éolienne située sur le toit
d’un bâtiment, de l’autre côté
du chemin, chez Barraud,
qu’en 1903, un photographe local, A. Pelletan, prit une vue plongeante et panoramique de la propriété de la Famille Ferrand. Cette
photographie, encadrée et sous verre se trouve encore aujourd'hui
dans le grand salon de la maison.

n y voit une demeure majestueuse faisant face à un parc paysagé

avec une grande variété d’arbres et de plantes exotiques telles
qu’il n’en existait nulle part ailleurs dans la région. L’escalier en pierre
menant à la terrasse est bordé de part et d’autre par deux grands palmiers.
Les allées du parc sont recouvertes de gravier et impeccablement entretenues.
splendide

C’est la propriété d’un viticulteur, passionné par les choses de la terre mais
aussi alors, celle d’un grand bourgeois. Élie Ferrand a maintenant plus de
soixante ans. Il s’est retiré de la politique. Il gère ses affaires et ses vignes et
terres agricoles et s’adonne à deux de ses passions : les plantes et les animaux.
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La flore

.

Lors de ses séjours à Paris, à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900
ou du Concours Général Agricole de 1901, il visite les stands de pépiniéristes
et note soigneusement les noms des différentes variétés de fleurs qu’il souhaite
faire pousser dans le clos de sa propriété, le Domaine Ferrand de « Chez Barraud ». Ces notes sont retranscrites dans l’agenda 1901 :
« Jacinthes à demander dont les noms ont été
pris à l’exposition Vilmorin Andrieux et Cie.
Roi des Belges-rouge
Etna-rouge
Charles Dickens-bleu clair
Roi des bleus- bleu foncé
Héroïne-jaune
Gertrude-rose
Cardinal Wiseman-rose
Sir William mansfield-violette
Master Piece-noireSafran
Queen Victoria-blanc
Grande vedete-violet blanc
Albion-violet
Prince Albert-violette
David Rizzio-très clair
Margot-très clair
Coloquintes
Oviforme blanche et Poire blanche. »

Au mois de mars, il note :
« variétés remarquables de Camélias dont j’ai pris les noms en voyant les
fleurs au jardin d’acclimatation de Paris ».
Suit une très longue liste de ces variétés. Aidé et conseillé par son jardinier,
Félix Cornette, il sélectionne, passe commande et décide des emplacements,
dans le jardin, où et selon quel agencement, toutes ces variétés de fleurs vont
être plantées. Par exemple (note de mars, agenda 1900) :
« Glaïeuls sur la corbeille de rosiers. Rang de rosiers du milieu, bout
nord 1er Rébecca, 2ème Spectre d’or, 3ème André Theuriet. Même rang
bout midi Congrès, 2ème Tombouctou, 3ème Sphynx »…
Comme on peut le constater, rien n’était laissé au hasard.
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C’est en septembre 1868 que Félix Cornette commença à travailler pour
Élie Ferrand.

à floraison unique dans sa vie. D’où son surnom de plante du siècle. Elle se
produit en été lorsque l’individu a entre dix et quinze ans et dure plusieurs mois,
attirant de nombreux insectes avant de s’effondrer au vent par épuisement. La
tige peut atteindre une hauteur de huit à neuf mètres et quand elle fleurit, elle
fait de grandes fleurs jaunes.

« Entre nous soussignés Élie Ferrand, propriétaire demeurant (Domaine Ferrand) « Chez Barraud » d’une part et Félix
Cornette demeurant à Saint Palais sur le Né d’autre part, ont été établies les con-ditions suivantes :
Cornette prend l’engagement de me bêcher trois pièces de vignes à raison de vingt-cinq francs et trois veltes de vin
(ancienne mesure de capacité, de valeur variable, huit pintes environ, soit de sept à huit litres et utilisée principalement
pour les spiritueux.). La femme du sieur Cornette façonnera les champs compris entre les vignes que cultivera son mari
et plus si elle désire. Les champs seront entrepris pour le quart de la récolte.

plus loin. L’agave se trouvait dans la partie du jardin devant le porche menant à
la cuisine et le bureau téléphone. Pour une autre photo de l’agave, Élie a organisé une petite mise en scène. L’agave est au premier plan et l’on peut voir un
certain nombre de personnes, dont Élie lui-même, en haut et à gauche, debout
sur les terrasses de la maison au-dessus de la cuisine et du bureau. Ces photos
sont uniques.

En août 1911, lorsque fleurit l’agave, Élie Ferrand, demanda à un photographe,
Léon Caron, d’immortaliser ce moment historique. Sur cette photo publiée en
carte postale, on voit deux personnages dont l’un est Cornette, regarder vers
le haut, le sommet de la plante. Élie Ferrand est assis sur un banc un petit peu

De mon côté, je prends l’engagement de loger les sus nommés et leur fournir un jardin. De plus, je dois les occuper toute
l’année quand ils auront terminé, leur prix fait. Les journées leur seront payées hiver comme été pour Cornette un franc
vingt-cinq et sa femme cinquante centimes en sus de la nourriture. Entrée en jouissance le 29 courant.
Fait double et de bonne foi entre nous. (Domaine Ferrand) « Chez Barraud » le 10 septembre 1868 ».

Avec la destruction du vignoble, suite à la crise du phylloxera, Cornette n’eut
plus à s’occuper des vignes. Il deviendra le jardinier attitré d’Élie au domaine
Ferrand. Très apprécié pour ses compétences et son sérieux, Il y restera jusqu’à
sa mort en 1916.
Pour polliniser ces fleurs, Élie avait fait installer des ruches dans le jardin.
Il n’y avait pas que les fleurs, mais également des arbres et des arbustes dans
le parc.
« Callistemon Lancéolé ou Métrosidéros à panache, nom d’un arbuste que j’ai
acheté et le 1er novembre à Paris et qui fleurit, est d’un ravissant effet ». (Le callistemon, ou rince-bouteille, est un arbuste australien séduisant par ses inflorescences exotiques en écouvillons rouges, roses ou jaunes et son feuillage coriace
persistant) mais également un Xanthiocera sorbifolia et Exocordha grandiflora,

arbustes de pleine terre, fleurs lilas blanc. Sous chacun se trouvait une étiquette
affichant son nom latin.
Au printemps, le parc devait être une féérie de couleurs. Nous ne disposons
hélas que de cartes postales en noir et blanc des éditions Pelletant qui, quoique
très belles, n’en donnent qu’une faible idée.
Élie achetait ses plantes soit directement dans les expositions agricoles soit dans
les graineteries à Paris ou à Cognac, soit par correspondance à partir de catalogues que des maisons telles que les Établissements d’Horticulture Pinon Fils à
Barbezieux. (Nous disposons de toute une série de courriers et de factures de
cette maison adressées à Élie Ferrand entre 1899 et 1907). En ce qui concerne
les dahlias, il avait recours à la maison Léonard Lille, un fournisseur bien connu
à Lyon, mais également à François Nagels, Horticulteur-Pépiniètiste à Wilryk
lez Anvers en Belgique :

Deux cartes montrant l’agave

Il y avait également dans le parc des arbres fruitiers : oranger, bananier et citronnier, plantés dans de grands bacs en bois. En hiver, ces bacs étaient placés un
par un sur un wagonnet sur rails et tirés par un cheval jusqu’à l’orangerie, une
serre chauffée par une machine à vapeur. Au printemps, par le même procédé,
ils étaient ressortis pour profiter du soleil.

« Wilryk 8/11 1910
Monsieur Ferrand, Bien reçu votre lettre. Nous vous envoyons notre catalogue de dahlias cactus Le dahlia que vous avez remarqué à l’Exposition de Bruxelles, c’est probablement le dahlia « Soleure ». Les dalhias
613-614 sont dans le commerce à deux francs la pièce en tubercule.
En attendant, veuillez agréer nos bien sincères salutations,
François Nagels »

Des soins continus et un bon compost produisaient parfois des résultats spectaculaires. Ainsi, en 1906, le citronnier produisit un total de 394 fruits, comptés
par « une Commission de 4 membres » Messieurs Ferrand et Cornette pouvaient
se sentir fiers à juste titre. Une photo de l’événement fut prise et Élie demanda à
un typographe de Cognac de la reproduire en dix exemplaires.

Élie, client fidèle, continuera à commander chez cet horticulteur jusqu’au milieu des années vingt.

Mademoiselle Henriette nous raconta : « Nous avions l’habitude d’en rire dans
la famille, car cette Commission était très probablement composée de mon arrière-grand-père, son fils Édouard, mon grand-père, Cornette et Veau (François Veau et son épouse Hélène étaient rentrés au service du couple Ferrand
comme domestiques en 1903) et que peut-être ils avaient fait une erreur dans
leur comptage ! Après tout, 394 citrons ! ».

Parmi la grande variété d’arbres exotiques se trouvant dans le clos Ferrand,
figurait un Araucaria araucana, communément appelé « le désespoir des
singes », un très beau conifère à port étalé, avec une écorce grise, ridée comme
une peau d’éléphant. Les feuilles brillantes, vert sombre, aplaties et pointues,
piquantes, sont la raison de son surnom. Il y avait également un Gingko Biloba
ou « arbre aux mille écus » ainsi nommé de par l’aspect de ses feuilles qui deviennent jaunes dorées à l’automne et forment comme un tapis d’or à ses pieds
(il est encore présent dans le parc aujourd’hui) et un agave Americana, plante
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Enveloppe à en-tête F. Nagels

Félix Cornette
et le citronnier
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Le cèdre

.

En 1913, la Revue Scientifique du Limousin publia le compte rendu suivant :
The Limousin Scientific Review published the following account : « Dans la
séance du 28 Juin, notre confrère de Saint Léonard, nous a signalé, dans la
propriété de Monsieur Ferrand, à ‘Chez Barraud’, près de Segonzac (Charente) la présence d’un cèdre bleu du Liban, haut de trente-cinq mètres, ayant
sept mètres quatre-vingt-cinq de circonférence à un mètre du sol. On suppose
que l’arbre fut planté autour de 1730 ».

Des recherches récentes ont montré que d’après sa hauteur et sa circonférence, il
aurait été un des plus grands cèdres du Liban en France. (Malheureusement il fut
victime de la tempête de 1999 et dut être abattu.) Pourquoi un cèdre dans le clos
du domaine ? La tradition veut que les protestants, dans les années qui suivirent de
la révocation de l’Édit de Nantes, n’ayant pas le droit d’enterrer leurs morts dans
les cimetières catholiques, plantassent un cèdre et les enterraient à côté. Élie était
très fier de son arbre et s’était pris de passion pour les cèdres en général.

En effet, il fut probablement planté par un ancêtre d’Élie, Élie Ferrand troisième
génération, qui vécut à la fin du xviie siècle, début 18e et s’installa dans le hameau de « Chez Barraud », domaine Ferrand, ou ses trois enfants naquirent.

En 1903, Élie découvre qu’un cèdre gigantesque se trouve à Ballans, en Charente Inférieure, sur la propriété d’un Monsieur Daniaud. Il s’y rend et note dans
l’agenda, en février :

« Le cèdre de Monsieur Daniaud de Ballans a sept mètres de hauteur de tronc, quatre mètres soixante de circonférence
à un mètre de terre et trente mètres de diamètre par les branches. Le cèdre du jardin des plantes à la même époque fait
seulement trois mètres soixante-dix-sept de circonférence, trois mètres quarante-et-un de tronc en hauteur ».

En février 1904, Élie apprend que la propriété de Ballans, le château plus les
terres qui l’entourent et sur lesquelles se trouve le cèdre, va bientôt être mise
en vente par « folle enchère ». Élie informe Maître Marchat, notaire à SaintJean d’Angely qu’il souhaite se porter acquéreur et indique une mise à prix de
15 000 francs.

Le 14 avril, il note : « Ballans propriété Daniaud m’a été adjugée pour
15 020 francs ».

Le cèdre de Ballans

Mademoiselle pensait que « Grand-père Ferrand » avait acheté Ballans pour
le cèdre. Elle avait sans doute raison comme la suite va le prouver. Quelque
temps plus tard, il ouvre le tome III, page 667, de son grand dictionnaire

Pierre Larousse qui se trouve, comme nous l’avons déjà mentionné, dans la
bibliothèque. C’est la page consacrée à l’histoire du cèdre du Liban. Voici ce
qu’on y lit :

« Si le cèdre du Liban tend ainsi à disparaître dans son pays natal, on peut dire qu’il a trouvé, en Europe une seconde
patrie. On l’y rencontre aujourd’hui, cultivé dans de nombreuses localités où il produit des graines fertiles. On en voit de
très beaux en Angleterre. Mais, l’un des plus remarquables, le plus gros, probablement, qui existe en Europe, est celui du
jardin des Plantes de Paris. En 1734, Bernard de Jussieu, ayant fait un voyage en Angleterre, reçut de Sloane, Directeur
du Jardin botanique de Kew, deux petits cèdres plantés chacun dans un pot de terre. De retour à Paris, il se rendit à pied
au Muséum, portant à la main ses deux précieux sujets. Comme il traversait la place Maubert, un des pots tomba et se
cassa. Jussieu mit alors dans son chapeau le jeune cèdre avec sa motte de terre et le porta au jardin des Plantes. Ce simple
accident, amplifié par la renommée, a donné lieu à une légende d’après laquelle, Jussieu aurait rapporté le cèdre de Syrie
en France dans son chapeau et, en traversant le désert, se serait privé d’eau pour arroser son arbre chéri. Arrivé au Muséum, l’illustre botaniste planta ses deux jeunes sujets, l’un dans l’école de botanique, l’autre à la base de la colline du
Labyrinthe. Ce dernier prospéra et il a formé le bel arbre que nous admirons aujourd’hui ».

Le château
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Ce panégyrique du cèdre du Jardin des Plantes irrite Élie profondément et il
souhaite, comme toujours, rétablir la vérité. Il prend la peine de recopier, de sa
belle écriture, ce texte, sur une feuille de papier, et à la fin il ajoute : « Comme

beauté et comme force, il est loin de valoir celui de Ballans ». En juillet 1905,
n’y tenant plus, il décide d’envoyer un courrier au Directeur du Musée d’Histoire Naturelle à Paris :

« Segonzac ‘Charente) 18 juillet 1905,
Monsieur le Directeur du Muséum d’Histoire Naturelle, Membre de l’Institut, à Paris.
J’ai l’honneur d’appeler votre attention, Monsieur le Directeur, sur l’existence trop ignorée d’un cèdre du Liban que je
possède au chef-lieu de la commune de Ballans, canton de Matha, arrondis-sement de Saint Jean d’Angely (Charente Inférieure) et que les liens de la plus étroite parenté unissent à celui du Jardin des Plantes de Paris. Ces deux jumeaux, séparés
dès leur plus tendre enfance, ont été remis en même temps, l’un à Bernard de Jussieu, l’autre à son compagnon de voyage
et ami, le Baron de Livenne, propriétaire du château de Ballans. Leur séparation a placé les deux frères dans des conditions
d’existence bien inégales. Celui du jardin des Plantes, qui doit sa célébrité à la réputation universelle du grand botaniste, a
eu des visiteurs de marque de toutes les parties du monde. Celui de Ballans, moins en vue, moins favorisé par le sort, a vécu
modestement sous les yeux d’un public toujours admirateur mais plus restreint. Néanmoins, comme la prospérité physique
n’attend rien des grandeurs et qu’il respire à pleins poumons, dans son humble retraite, l’air pur de la campagne, il porte
beaucoup plus allègrement que son frère de Paris, ses cent-soixante-et-onze ans. Voici, d’ailleurs, ses dimensions : Tronc
cylindrique lisse et droit, sans cicatrice aucune, de sept mètres de hauteur sous branches, mesurant, à partir d’un mètre
au-dessus du sol, quatre mètres soixante de circonférence, avec une tête de trente mètres de diamètre. Malheureusement,
à l’âge de 105 ou 106 ans, c’est-à-dire vers 1839 ou 1840, la foudre qui ne respecte rien, lui a enlevé, d’après les rares
témoins oculaires qui existent aujourd’hui, douze mètres de flèche environ 1. Tel qu’il est, malgré ce regrettable accident,
il est encore bien extraordinaire. Il serait sûrement en droit de revendiquer une mention que je lis dans mon Larousse,
Tome III, page 667, au milieu de la première colonne : « L’un des plus remarquables, le plus gros probablement qui existe
en Europe, est celui du Jardin des Plantes de Paris ». Incontestablement, c’est au mien que cet article est applicable.
Je serais plus heureux et plus honoré que je ne puis l’exprimer et la commune de Ballans avec moi, Monsieur le Directeur,
s’il vous était permis de venir constater de visu ce que j’avance. Ne pourriez-vous pas, par un temps choisi, à l’occasion
d’un voyage à Cognac, à Royan ou à Bordeaux, me donner cette précieuse satisfaction ? Ne seriez-vous pas curieux de voir
ce géant, à coup sûr unique en France et qui est en tout point supérieur à celui qui a été la gloire, le plus bel ornement de
votre jardin ? Aussitôt votre visite, à laquelle j’attache un très grand prix, une plaque commémorative destinée à en perpétuer le souvenir, serait fixée sur l’arbre pour dire à plusieurs générations, (car le sujet vivra longtemps) de quelle distinction
il aurait été l’objet. En attendant que mon désir devienne une réalité, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’hommage de mes sentiments les meilleurs et les plus distingués.
Élie Ferrand ».

L’histoire ne dit pas si Edmond Perrier ou un de ses collègues est venu à
Ballans voir le cèdre. En revanche et ce n’est sûrement pas un hasard, la première mention de cet arbre à Ballans apparaît dans le Journal de la Saintonge
et Aunis en 1905. Il est signalé comme mesurant cinq mètres cinquante au
niveau du sol et qu’il a fallu pas moins de cinq bras tendus, pour l’entourer !
Le 31 août de cette même année, Élie Ferrand rencontre, sans doute à Paris, George Schneider, Président de la société Française d’Horticulture de

Londres. Il lui parle bien sûr du cèdre de Ballans et celui-ci lui laisse entendre que s’il disposait d’une photographie et d’un dossier concernant cet
arbre, il pourrait publier un article dans un journal ou une revue.
Dans un courrier daté d’octobre, Élie annonce à Monsieur Schneider l’envoi
d’une photographie du cèdre, sans doute celle publiée plus tard sous forme
de carte postale, ainsi que les lettres qu’il a échangées avec le directeur du
Muséum d’histoire naturelle de Paris et termine sa lettre ainsi :

« Au cas où vous publieriez, touchant mon cèdre, un article en français, je vous serais reconnaissant de m’en adresser
un exemplaire qui serait, au besoin, reproduit par une de nos feuilles les plus répandues. Comme il y a diverses versions
relativement au lieu de provenance des cèdres rapportés en France par Bernard de Jussieu, vous me feriez aussi bien
plaisir, lorsque vos loisirs vous le permettront, de vous assurer si les archives du jardin de Kew contiennent quoi que ce
soit susceptible d’étayer la citation de Larousse.
Veillez agréer…
Élie Ferrand ».

En décembre 1909, apprenant que les éditeurs, Attinger Frères, de l’Atlas
Pittoresque de la France publié sous la direction d’Onésime Reclus, souhaitaient faire place dans leur ouvrage à quelques beaux arbres, Élie Ferrand leur
adresse un courrier pour attirer leur attention sur le cèdre de Ballans.

En retour, les éditeurs lui demandent de leur faire parvenir une bonne photographie. Le 5 mai 1910, Élie leur envoie deux épreuves dont une de grande
taille, accompagnées du texte suivant :

« Cèdre du Liban planté en 1734 à Ballans, canton de Matha (Charente Inférieure), par le Baron de Livenne, camarade et
ami intime de Bernard de Jussieu. Ce bel arbre est d’une vigueur exceptionnelle. Par sa taille et surtout par sa forme, c’est
bien un des plus beaux cèdres d’Europe, s’il n’est pas en réalité le plus beau.
Le château de Ballans est aujourd’hui la propriété de Monsieur E. Ferrand de Segonzac. Prière de maintenir en gros caractères les noms ainsi désignés et de ne marquer mon prénom que par la lettre E, laquelle s’appliquera plus tard à mon fils et
successeur, dont le prénom est Élie Emmanuel Édouard.

La réponse du directeur du Muséum d’histoire naturelle, datée du 26 juillet a
dû faire un immense plaisir à Élie :

Élie Ferrand ».

Le 9 mai, Attinger Frères lui renvoient la grande épreuve qui, selon eux, n’est
d’aucune utilité. Réponse d’Élie le 10 mai :

« Monsieur,
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt la lettre que vous avez bien voulu m’écrire le 18 juillet courant et je vous remercie d’avoir
pensé à me l’adresser. Les détails qu’elle renferme sur l’existence du cèdre rapporté, dans la Charente Inférieure, par le
Baron de Livenne, compagnon de voyage de Jussieu, sont des plus importants et appartiennent de droit à l’histoire de l’exploration accomplie par notre grand botaniste. Je saisirai la première occasion qui me sera offerte d’aller voir le cèdre de
Ballans et cela, avec d’autant plus d’empressement que son frère, ornement de notre labyrinthe, a depuis quelque temps,
singulièrement à souffrir des mauvaises conditions atmosphériques au milieu desquelles il se trouve. L’air de notre jardin
est, en effet, vicié par le voisinage de hautes cheminées, notamment de celle d’une annexe de la Faculté des Sciences, qui déversent continuellement des nuages de fumées sulfureuses extrêmement nuisibles à nos plantes. Bientôt, sans doute, ce géant
de nos arbres d’ornement aura cessé d’exister, et vous aurez la gloire de posséder, dans votre propriété, le seul exemplaire
d’une flore qui fait, à juste titre, l’admiration de tous les botanistes du monde. Nous sommes heureux, mes collègues et moi,
de penser que des deuxcèdres rapportés par Bernard de Jussieu et ses compagnons, l’un résiste encore aux intempéries de
notre climat et, je vous le répète, je saisirai la première occasion de profiter de votre courtoise invitation.

« Messieurs Attinger Frères, rue Antoine Dubois, Paris,
Je savais bien, Messieurs, que les épreuves que je vous ai adressées demandent à être réduites pour être publiées par l’Atlas
Pittoresque de la France, mais je pensais que vous auriez, de préférence, réduit la grande qui est beaucoup plus nette que
l’autre. Il est vrai qu’elle n’a pas d’échelle, ce qui ne me paraissait pas être un inconvénient du moment où toutes les cotes
de l’arbre sont établies.
Veuillez croire à mes meilleurs sentiments. E.F ».

Veuillez agréer Monsieur, l’assurance de mes sentiments les plus distingués. Edmond Perrier ».

1 En janvier 1905, Élie note dans son agenda : « Les dimensions de la table de Ballans sont un mètre dix de large sur trois mètres de long ». A-t-elle été taillée dans le bois de
la flèche tombée en 1840 ? Cette table se trouve aujourd’hui chez Boujut à Mainxe.
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Le cèdre de Ballans figure bien dans le volume 1 de l’Atlas de la France Pittoresque, section Charente Inférieure publié en 1910. Malheureusement, il n’est
fait aucune allusion à son histoire ni à son propriétaire E. Ferrand, qui a dû être

déçu. En dessous de la photo figure simplement ce commentaire : « Le cèdre
géant dans le parc du château de Ballans, canton de Matha ».
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Les deux cèdres « frères » ramenés par le botaniste Monsieur de Jussieu et par
le Baron de Livenne en 1734, celui du Jardin des Plantes à Paris et celui de
Ballans, sont encore debout. Près de trois siècles plus tard.
La foudre et les tempêtes ont causé des dégâts. Déjà vers 1840, comme nous
l’avons vu, mais également en 1910. Le 17 novembre, Élie note dans son agenda :

« Au cèdre de Ballans, la tempête a cassé aujourd’hui une branche de seize
mètres de long sur quinze de large et d’un mètre soixante-dix de circonférence ». Malgré cela, aujourd’hui, l’arbre de Ballans est toujours aussi majestueux.

Un autre évènement va marquer cette année 1904 : le décès de sa femme
Marie-Adèle. Le 25 septembre, il note, d’une façon laconique :
« Ma femme est décédée ce jour à 9 heures du matin, après une cruelle agonie de quatorze heures ».

La propriété n’appartient plus à la famille Ferrand-Ranson.

Élie Ferrand et une jeune femme
inconnue devant le cèdre

Le mariage d’Élie et de Marie-Adèle Saunier était certainement un mariage
arrangé entre deux familles importantes de la Grande Champagne. Il est
toutefois fort possible qu’Élie ait épousé Marie-Adèle également par amour
car selon une certaine Madame Giraud, de Verrières, qui avait bien connu le
couple autrefois, Marie-Adèle Saunier avait été « la plus belle et la plus jolie
femme de tout le pays ».
Il semble, cependant, qu’avec l’usure du temps, les dernières années du
couple Ferrand ne furent pas faciles. Témoin cette lettre datée de novembre
1902, qu’Élie adresse à son fils :

« La vieille Marie et ta mère en sont venues aux mains ce matin pendant que j’étais chez Richon et se sont retirées du combat
chacune avec des égratignures et du sang sur la figure. Malgré tout, je n’ai point pu faire d’observations à la servante, car
ta pauvre mère a trop souvent tort ».

Les autres entrées de 1904 montrent que la vie a vite repris son cours :

25 décembre : « Au Louvre de Bordeaux, 59 francs 50 pour un service à café
et à Monsieur Martinot, joaillier, orfèvre à Bordeaux, trente francs pour une
pendule garantie deux ans. »

26 octobre : « A Monsieur Murat mon domestique fermier à Ballans, 600 francs
pour qu’il achète demain du bétail à la foire de Rouillac. »

Cette année 1904 se termine par une commande de cent cinquante
cartes de visites et cent enveloppes de deuil et un abonnement au journal financier Le Rentier.

11 novembre : « A Hubert, dix francs pour l’enterrement de ma femme et cinq
francs pour l’entretien du caveau ».
24 décembre : « Aux Dames de France de Bordeaux pour un service de table en
terre et fer de cent seize pièces… ».

La faune

.

Élie Ferrand s’est aussi passionné pour les animaux exotiques et consacra une
partie de ses ressources à la création d’un zoo qu’il commença en 1890.

L’acquisition de la propriété de Ballans semble avoir été un évènement majeur pour Élie Ferrand. FBallans n’est pas seulement un château et un cèdre,
c’est aussi un domaine agricole et surtout vinicole. Dès le mois d’août, il engage un couple de domestiques, les époux Murat et en septembre se déroulent
les vendanges dont il fait livrer le vin à Jarnac. Ballans va faire partie des trois
vignobles, avec Loiseau à Verrière et le clos Ferrand de « Chez Barraud », d’où

Élie tirera l’essentiel de sa production destinée en grande partie à être distillée
pour faire son cognac : le cognac Ferrand.
Très vite, début septembre, 1904, il achète à la Maison Universelle de Saintes
(aujourd’hui galeries Lafayette) de quoi meubler et aménager une chambre
pour lui au château.
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La première fois que nous avons rendu visite à Mademoiselle Henriette Ranson, à la fin du mois d’août 2014, elle nous raconta que « Grand-père Ferrand »
aimait beaucoup les animaux exotiques, qu’il avait eu un zoo ici dans le clos,
et qu’il y avait d’ailleurs un Calao empaillé sur une armoire dans la salle à
manger. Avec son autorisation, nous avons donc franchi la porte qui sépare la
cuisine où nous nous trouvions, de cette pièce, et nous avons aperçu l’oiseau.
Mais il n’était pas seul car une chouette, bien vivante celle-là, ayant réussi à
pénétrer dans la maison sans doute quelques jours auparavant, fut complète-

ment affolée de nous voir. Comme elle ne demandait qu’à retourner dans le
parc, Kevin ouvrit la fenêtre, réussit à saisir l’animal et le lança au dehors. La
chouette s’envola sans demander son reste. Nous pûmes enfin admirer le Calao
à loisir. Étrange oiseau avec un bec jaune, énorme et qui avait au fil des années
perdu beaucoup de sa splendeur d’origine, y compris sa queue.
Il y avait dans les archives de Mademoiselle, un certain nombre de cartes postales éditées à partir de photos prises au début du xxe siècle, montrant des animaux, oiseaux et mammifères, dans un enclos, avec des abris en dur aménagés
pour les abriter.
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OISEAUX

Aigrette (Egretta)
Grue Baliarique (Balearica)
Bengali
Bernache
Calao
Canard mandarin
Cariama huppé (Cariama cristata)
Gallicolombe poignardée (Gallicolumba luzonica)
Dindes rouges *
Éperonnier chinquis (Polyplectron bicalcaratum)
Faisan argenté (Lophura nycthemera)
Faison doré (Chrysolophus pictus)
Flamants roses (Phoenicopterus roseus)
Goéland argenté (Larus argentatus)
Goura (Goura scheepmakeri)
Grue de Sibérie (Grus leucogeranus)
Héron (Ardeidae)

Hocco (Cracinae)
Lophophore (Lophophorus impejanus)
Poule sultane (Porphyrio indicus)
Poule Houdan (dite Faverolle)
Pintade de Madagascar/Numidie (Numida meleagris)
Paon blanc (Phasianides)
Paon bleu (Pavo cristatus)
Siffleur du Chili (Anas sibilatrix)
Tétras du Canada (Falcipennis canadensis)
Grand Tinamou (Tinamus major)
Veuve (Vidua macroura)
Cygne blanc (Cygnus olor)
Cygne noir (Cygnus atratus)
Cygne blanc à col noir (Cygnus melancoryphus)
Râle d’eau (Rallus aquaticus)
Crossoptylon

Suite à une demande de renseignements concernant les flamands roses qu’Élie
avait adressée au jardin zoologique de Cimiez-Nice, il reçoit la réponse suivante
datée du 23 avril 1894 :

« Monsieur Élie Ferrand, 36 rue Marchand à Cognac,
Les Flamands que nous entretenons au jardin sont acclimatés depuis un an et plus. Nous en avons perdu des quantités, mais
ceux qui nous restent sont très robustes et se nourrissent bien ; leur nourriture consiste en pain jeté dans l’eau, ainsi que du
blé et du maïs également trempant dans l’eau. Ils restent dehors été comme hiver. Lorsqu’il gèle, nous mettons le bassin à
sec afin qu’ils n’aient pas les pattes prises dans la glace.
Si votre bassin est en ciment, vous faites jeter du sable au fond. Les oiseaux se portent beaucoup mieux. Ils sont de plus bel
état de santé et de plumage. Nous les vendons cent-quatre-vingt francs le couple. Si quelques autres renseignements vous
étaient nécessaires, je suis à votre disposition. Il n’existe pas d’ouvrage traitant de l’élevage des flamands roses mais par l’expérience acquise, nous sommes arrivés à conserver les flamands en bonne santé en employant le régime ci-dessus indiqué.
Veillez agréer Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués ».
Le zoo d’Élie

Les flamands roses d’Élie sont visibles sur l’une des cartes postales montrant
les animaux de son zoo.

MAMMIFÈRES > MAMMALS

Un document manuscrit trouvé l’année suivante dans une commode d’une
chambre au premier étage dresse la liste des « animaux qu’il y avait dans
la propriété de Monsieur Élie Ferrand ». La personne qui a fait cette liste

connaissait manifestement bien le zoo. Peut-être Maurice Ranson, le père
de Mademoiselle. La voici :
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Chien de prairie** (Arctomys Lucavicianus)
Coati (Nasua nasua)
Gazelle
Lièvre de Patagonie (Dolichotis patagonum)
Maki-Mokoko (Lemur catta)

Maki-Vari (Varecia variegata)
Raton laveur (Procyon lotor)
Singe des Moliniques
Kangourou (Macropus rufus)
Civette

* Le 8 mai 1901, Élie écrit dans son agenda :

** Le 15 septembre 1902 :

« Au vicomte de Rancher à Louverné, Mayenne, trente-cinq francs pour un couple
de dindes rouges ».

« De Monsieur Fernand d’Hébrard de Saint Sulpice, château de Liercourt par Pont
Remy (Somme) quatre Arctomys Lucavicianus ou Chiens de prairie de Louisianne ».
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Ce zoo miniature devait être une merveille. Jamais personne n’avait vu une
chose pareille dans ce pays de viticulteurs et distillateurs.
Quelle était l’origine de cette passion d’Élie Ferrand pour les animaux exotiques et de ce désir d’avoir son propre zoo. Il y avait tout d’abord les nombreux
voyages lointains qu’il avait effectués dans les années 1870-1880, voyages au
cours desquels il avait peut-être été amené à visiter des parcs animaliers. Puis
il y avait les ports de Bordeaux et Marseille, qu’il connaissait bien et où des
navires revenant du monde entier ramenaient dans leurs cales toutes sortes de
marchandises exotiques y compris des animaux et des plantes. C’est comme
cela qu’est né le Jardin Botanique de Bordeaux et Élie Ferrand peut en avoir
nourri l’idée d’une collection privée.
Et puis, il y avait le Jardin d’Acclimatation à Paris. Ce jardin fut créé en 1854
à l’initiative de la Société Impériale Zoologique d’Acclimatation par le zoologiste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Cette société avait pour but de contribuer
à la mise en place et l’acclimatation d’espèces d’animaux exotiques à des fins
agricoles, commerciales ou de loisirs. En 1858, la Société obtint de la Ville de
Paris, la concession d’une superficie de quinze hectares à la lisière nord du bois
de Boulogne, pour y installer un jardin d’agrément et d’exposition d’animaux
utiles de tous les pays. En 1866, le jardin comptait plus de 110 000 animaux.
Faisons ici une parenthèse ; pendant la guerre de 1870 avec la Prusse, le Jardin
d’Acclimatation ferma ses portes au public et on y installa du bétail destiné à
nourrir la population, en prévision d’un siège. En septembre, certains animaux
furent évacués vers des zoos à l’étranger, mais très vite, les moyens de transport furent paralysés. Paris était assiégée. L’hiver fut particulièrement rude et
le rationnement ne suffisant plus, les derniers résidents du jardin furent abattus
pour nourrir les Parisiens. À la fin du siège, il ne restait plus qu’un animal. Le

jardin fut complètement restauré en 1872 grâce à des donations.
Élie Ferrand allant fréquemment à Paris connaissait bien ce jardin qui fut certainement pour lui une source d’inspiration. En 1906, il deviendra membre de
la Société d’Acclimatation.
N’oublions pas non plus le jardin zoologique d’Anvers, en Belgique, ville où
Élie se rendait souvent.
Une autre source d’inspiration fut peut-être le baron Lionel Walter de Rothschild, passionné de zoologie et qui fonda, dans le Hertfordshire, en Angleterre, son propre musée constitué d’animaux naturalisés, musée qui ouvrit ses
portes en 1892. Walter de Rothschild avait la réputation d’être un excentrique
car il avait des kangourous dans son parc et il conduisait un chariot attelé de
quatre zèbres dans Londres pour prouver que les zèbres pouvaient être apprivoisés. Des photos de cet équipage insolite parurent dans la presse en 1894.
Une légende familiale, que nous ont rapportée des descendants de la famille, raconte qu’Élie aurait, lui aussi, possédé deux zèbres et qu’il avait
l’intention de les atteler à son landau pour se rendre à Segonzac. Édouard,
son fils, l’en aurait dissuadé par crainte du qu’en-dira-t-on.
Élie Ferrand, le Charentais, avait assurément un côté excentrique dans la
tradition britannique.
À la question de savoir où Élie achetait ses animaux, une première lettre peut
nous renseigner. Elle émane d’un certain Oskar Frank de Vienne en Autriche,
Marchand d’animaux. Elle est datée du 28 décembre 1889 :

« Monsieur Élie Ferrand,
Répondant à votre honorée du 15 courant, je peux vous livrer des lièvres blancs de Russie. Le prix pour eux est le double
des lièvres ordinaires. Les lièvres sont d’un blanc de neige ; c’est une spécialité de la Russie. Je vous livrerais des animaux
vigoureux, tous reproducteurs et vous aurez sans doute un bon succès.
Dans l’attente de votre commande, recevez Monsieur, mes salutations sincères. Signature ».

De la part de Monsieur Franck, ce n’était pas des paroles en l’air. Témoin cette
demande singulière de Monsieur Boutillier de la maison de cognac Boutillier,
G. Briand datant du 4 avril, 1902 et adressée à Élie Ferrand :

« Cher Monsieur, J’ai appris par des amis que vous possédiez une très grande quantité de lièvres et de hases et je prends la
liberté de vous demander si vous en vendriez. Si oui, il me serait agréable de vous en retenir un certain nombre, destinés au
repeuplement de notre chasse de la Coudre, près de Royan… ».

Le 9 avril, Élie répond :

« J’ai le regret cher Monsieur, de ne pouvoir vous donner satisfaction, n’ayant dans ce moment qu’une trentaine de lièvres
après en avoir possédé cent-cinquante et quelques à la fois… ».
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Lettre d’Oskar Franck
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Revenons à présent à Anvers. En effet, une des sources principales d’approvisionnement du zoo d’Élie était la collection de la Société Royale Zoologique d’Anvers. Celle-ci organisait régulièrement des ventes de ses animaux.

Lorsque le zoologiste français, Gustave Loisel, visita le zoo d’Anvers à cette
période, il déclara :

Élie Ferrand a des desiderata bien précis en ce qui concerne les animaux qu’il
veut voir figurer dans son zoo.

« Segonzac, 9 avril 1907
« En Août de chaque année, les volières et les magasins de réserve contiennent souvent de cinquante à soixante mille espèces exotiques qui sont ensuite achetées par des marchands et des amateurs ».

Le catalogue d’une vente publique à Anvers en 1900 propose plus de cent-cinquante espèces différentes de mammifères, oiseaux, reptiles, en plusieurs
exemplaires chacun, dont certains nés dans le zoo.

Monsieur le directeur, Comme vous n’avez pu consentir, en septembre dernier, à me céder un flamand rouge de Cuba, en
même temps que le rose d’Egypte, je vous serais profondément reconnaissant de bien vouloir me donner l’adresse d’un
fournisseur, avec le prix approximatif de l’oiseau, que j’ignore absolument, n’ayant jamais réussi à me procurer ce rare
volatile. Au cas où le catalogue dressé en vue de la vente publique, serait imprimé, je serais aussi très heureux de le recevoir.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes respectueuses salutations. Élie Ferrand ».

Élie Ferrand était un familier de ces ventes. Un télégramme envoyé depuis le
Grand Hôtel, boulevard des Capucines à Paris, au directeur du jardin zoologique d’Anvers, en avril 1902, le montre bien :
Les animaux commandés faisaient un long voyage depuis le Belgique jusqu’en
Charente.

« Monsieur le Directeur,
Encouragé par votre télégramme, hier soir, je me suis transporté à la Gare du Nord pour partir à 11 heures. On m’en a
détourné. Je m’y suis rendu à nouveau ce matin, en espérant prendre le train de 8 h 25. Les nouvelles pessimistes, plus inquiétantes, qui circulaient en gare, m’ont encore retenu. Je déplore bien ce contretemps, car, membre du jury au Concours
Général Agricole de Paris, j’avais prolongé mon séjour ici, tout exprès pour me rendre à Anvers à l’occasion de la vente
des oiseaux où je me serais sûrement rendu acquéreur. Quoiqu’il en soit, je vous serais bien reconnaissant de m’adresser
immédiatement le catalogue des sujets à vendre.

« 29 avril 1909,
Monsieur le directeur de la Société Royale de zoologie d’Anvers, J’ai l’honneur de vous accuser réception de la grue
couronnée et du flamand, arrivés hier, mercredi, à dix heures du matin en gare de Gensac-la-Pallue, dans d’assez bonnes
conditions ».

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.
Élie Ferrand ».
Quelques fois, certains volatiles ne supportaient pas le voyage :

De même, en avril 1905, cette lettre envoyée à Monsieur L’Hoëst, Directeur de
la Société Royale de Zoologie d’Anvers :

« En Mars 1903, Monsieur, j’ai eu l’honneur de vous être présenté par votre vénéré père qui vous désignait déjà pour lui
succéder. Ayant en vous la même confiance que j’avais en lui, ne pouvant assister à votre vente publique, ainsi que j’en avais
l’intention, je me reporte au NB qui termine l’affiche et viens vous prier d’acheter pour moi. Je suis acheteur d’un couple
de hoccos, un couple de gouras couronnés et d’un couple de ratons laveurs. Toutefois, ayant acheté ces divers sujets à des
prix bien variables ; Je ne connais pas ce qu’on peut appeler des prix normaux. Si donc, vous voulez bien me le permettre, je
fixerai un maximum. Par exemple, soixante-dix francs pour le hocco, cent-trente francs pour les gouras ; cent-trente francs
pour les ratons ; le tout sans tare. A défaut du couple, je me contenterais d’un mâle dans chaque variété. Pour la moitié du
prix, m’engageant à vous adresser les fonds avant expédition.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’hommage de mes bien respectueux sentiments.
Élie Ferrand ».

« L’honneur de vous accuser réception de votre envoi qui n’est arrivé qu’aujourd’hui en gare de Gensac-la-Pallue. Le maki,
le cariana, les quatre canards et un mâle roussette sont dans de bonnes conditions ; l’autre mâle roussette était mort et porte
au ventre les traces d’une large plaie qui, bien que cicatrisée, aurait peut-être pu déterminer la mort ».

Le zoo d’Élie Ferrand, qui était le seul parc zoologique de Charente à cette
époque, avait une grande réputation. Témoin cette lettre :

« Angeac Champagne, 16 octobre 1908,
Monsieur,
Depuis bien longtemps, j’ai un ardent désir de visiter votre magnifique jardin zoologique. Je me propose de réaliser ce projet jeudi prochain 17 courant dans l’après-midi, en compagnie de Monsieur Besnier, un maître en élevage et de Monsieur
Boinaud, son beau-frère. Dans le cas où il vous serait impossible de nous recevoir jeudi, nous remettrons à plus tard cette
délicieuse partie de plaisir. Daignez agréer Monsieur, l’assurance de mes biens respectueux hommages.
À Mazière, Curé. » 2

2 L’Abbé Mazière était président de la Société d’Archéologie d’Angoulême.

Élie Ferrand le VIIIe

p 180

Élie Ferrand le VIIIe

p 181

Histoire du calao

.

Quand Élie Ferrand souhaitait acquérir une espèce exotique rare qu’il ne pouvait obtenir à Anvers, il s’adressait à un fournisseur spécialisé. Ce fut le cas
pour le Bucéros ou Dichoceros Bicornis communément appelé Calao.
L’un d’entre eux était Auguste Charbonnier, marchand d’animaux exotiques,
25, rue Jourdan à Marseille depuis 1897, mais également, représentant de la
Société Royale de Zoologie d’Anvers et agent pour le Musée d’Histoire Naturelle de Paris. C’est Monsieur L’Hoëst d’Anvers qui lui avait donné l’adresse.
Charbonnier s’approvisionnait essentiellement sur des courriers français, al-

lemand ou anglais, en provenance de l’Amérique du Sud, des côtes du Congo
et du Dahomey, Madagascar, Zanzibar, Chine, Indes et Australie. Il fut particulièrement actif pendant les années 1902-1914, au cours desquelles il fournit
au zoo d’Anvers un minimum de 4 294 mammifères, 1 339 reptiles, 51 amphibiens et 235 poissons ainsi que des centaines de milliers d’oiseaux ! Donc, fin
août, début septembre 1908, Élie achète chez Charbonnier un calao bicorne,
espèce caractérisée par un très grand bec incurvé vers le bas surmonté d’un
casque, tous les deux d’un beau jaune doré. Cependant, pour être sûr de bien
nourrir son nouveau pensionnaire, Élie s’adresse à différents spécialistes pour
avoir des conseils. Voici quelques-unes des réponses qu’il reçoit.

« Jardin Zoologique d’Acclimatation, Bois de Boulogne le 14 septembre, 1908,
Monsieur, Je me fais un plaisir de vous donner le renseignement que vous me demandez par votre lettre du 12 courant. La
nourriture qu’il convient de donner aux Dicochères consiste en œufs durs, pomme de terre et viande coupée en morceau.
Cet oiseau mange volontiers des souris.
Veuillez agréer…
Le directeur du jardin zoologique ».

Réponse, en anglais, du directeur des « Zoological Society’s Gardens » (Élie
avait-il écrit en français ou anglais ?)

« Spt 14th 1908
Dear Sir, The Rhinoceros Hornbill (Dichoceros bicornis) should be fed from fruits principally, such as grapes, bananas.
But they will eat mice, hard-boiled eggs and should also be given little lumps or blocks of boiled rice.
I am dear sir yours faithfully
Reginald Pacock ».

Dans les deux cas, les conseils sont assez proches. Voulant être sûr, il s’adresse,
enfin, au propriétaire de la Faisanderie de Ferrières-en-Brie, qui lui répond le
29 septembre 1908 :

« Cher Monsieur,
En réponse à votre estimée du 26 dernier sur laquelle vous dîtes que vous pourriez donner du foie à votre calao, assurément
qu’il en mangera. Vous pourriez mélanger du mou de n’importe quelle fressure avec. Pour les oiseaux de cette espèce, la
viande n’est pas trop échauffante, mais il faut varier autant que possible la nourriture. Aujourd’hui une chose, demain une
autre. Essayez aussi la mie de pain rassis de deux ou trois jours, je pense qu’il en mangera aussi bien que le mien ; en l’étudiant pendant quelques jours, vous verrez bien quelle nourriture il préfère. Veuillez agréer…

Le zoo d’Élie Ferrand

Signature ».
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Avec tous ces avis, Élie était renseigné mais on peut supposer qu’il a dû également étudier le régime alimentaire de tous les autres pensionnaires de son zoo.
Ça ne devait pas être facile de nourrir tout ce petit monde.

La Faverolles est une race de poule originaire de la commune de Faverolles
en Eure et Loire. Elle est caractérisée par une silhouette puissante et un plumage abondant. Élie Ferrand accuse, avec humour, réception de l’envoi :

Combien de temps a vécu le calao ? Mademoiselle qui était née en 1922 ne
l’avait connu qu’empailler car c’était une habitude d’Élie de faire appel à un
taxidermiste quand un de ses animaux décédait. (Il y en a encore quelques spécimens dans le grenier du manoir, mais d’après elle, une fois l’animal empaillé,
il en faisait souvent cadeau à son entourage.)

« Monsieur Paly,

Le calao est probablement mort vers 1920.

votre lettre partie de Houdan vendredi 20 à 20h40 m’est parvenue dimanche 23 à midi. Aussitôt, je me suis transporté à
Jarnac (dix kilomètres) et les poussins n’étaient pas en gare ; ils ne sont arrivés que le soir. En raison du temps qui s’était
écoulé depuis leur départ, je les pensais tous mort. Il n’en était rien. Un seul est défectueux. Il fait le grand écart au point
qu’il rampe sur le ventre plutôt qu’il ne marche. Il se sert de ses pattes comme de deux avirons ; à n’en pas douter, si la
nature l’eût voulu palmé, il ferait un jouteur nautique par excellence. Bref, je suis satisfait.

Ce calao a joué, bien malgré lui, un rôle de figurant, dans un film intitulé « Avoue
que tu mens » du cinéaste, metteur en scène, Serge Roullet, sorti en 2008. Certaines scènes du film furent tournées, avec la permission d’Henriette Ranson, au
domaine Ferrand, dans le clos et à l’intérieur de la maison. À deux reprises, la
caméra fait un plan rapproché de l’oiseau perché sur son armoire. Dans un des
plans, quelqu’un le fait bouger d’arrière en avant et l’on dirait qu’il salue.

L’an prochain, si j’y suis encore (mais j’ai soixante-dix-huit ans), je vous écrirai assez tôt pour avoir vos premiers nés.
Veuillez agréer Monsieur mes bien dévouées salutations.

Élie Ferrand semblait très attaché à ses animaux comme en témoigne une de
ses notes au sujet du siffleur du Chili. Voici ce qu’il écrivit dans son agenda le
5 mars 1926 :

Le calao d’Élie empaillé,
dans le manoir Ferrand

Élie Ferrand ».

« Mon siffleur du Chili a été trouvé ce matin noyé dans ma pièce d’eau, retenu par des branches d’arbuste dont il n’avait
pu réussir à se dégager. Jamais personne que mes domestiques de l’époque (les époux Angel Veau) et moi, ne pourra comprendre le chagrin et les regrets causés par la mort de cet oiseau ».

À propos de carpes
Cet oiseau avait été acheté, comme beaucoup d’autres, par Élie à J. Hoogerduyn, un éleveur de palmipèdes d’ornement à Overveen, en Hollande.
Il y avait sur les étagères à livres du petit bureau téléphone d’Élie Ferrand,
dans le manoir, un ouvrage intitulé : « Monographie de Races de Poules »
par V. La Perre de Roo, publié en 1882 à Paris au bureau de l’Acclimatation
et illustré de nombreuses gravures en noir et blanc et d’une superbe série
de planches en couleurs à la fin de l’ouvrage, dessinées par Th. Deyrolle.

.

Élie, comme tous les exploitants agricoles, avait certainement des poules
et un poulailler. Mais l’amateur éclairé de volatiles exotiques qu’il était, ne
pouvait manquer de s’intéresser à la grande variété des races de coq et de
poules dans le monde.
Cependant, c’est d’une race bien française qu’il passe commande en avril
1917 à un éleveur de Houdan, Monsieur Paly. Celui-ci lui répond :

« Houdan le 20 avril 1917
Monsieur Ferrand,
Je vous ai expédié hier soir jeudi, au train de 7h23, vingt poussins Faverolles avec une poule meneuse. J’espère que toute
cette famille arrivera en bon état demain samedi en gare de Jarnac où vous voudrez bien les réclamer dimanche matin au
plus tard… Je vous remercie d’avoir bien voulu vous rappeler à moi pour la fourniture des poussins en question. J’espère
que vous serez satisfait. Ils auront demain huit jours.
Veuillez agréer mes meilleures salutations.
Paly ».
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En 1892, le jardin public de Cognac fut aménagé "dans le style anglais" selon
les plans du paysagiste Édouard André. Dans ce jardin, il y avait des bassins,
des cascades et des grottes « à l’antique », avec une imitation de la nature par
des troncs d’arbre en mortier moulé pour construire les ponts et les marches des
escaliers. Élie Ferrand s’en est peut-être inspiré pour aménager son propre jardin
dans lequel il avait fait construire une grotte artificielle et creusé un bassin dans
le but d’y mettre des carpes pour lesquelles il avait une prédilection.
On se souvient que dans une lettre datée du 14 octobre 1870, Élie évoquait avec
nostalgie le temps où il se penchait sur les bassins du parc du château de Fontainebleau, pour y admirer les vieilles carpes de couleur cendrée. Y avait-il séjourné en tant que conscrit à la fin des années 1850, tout comme son cousin en
1870 ? On ne sait pas grand-chose de cette période de sa jeunesse. Une légende
raconte que ces bassins de Fontainebleau contenaient de très vieilles carpes da-

tant du règne de François 1er et que ce monarque fastueux leur faisait mettre un
anneau d’or autour de la queue. On retrouve cette légende associée au château de
Chantilly, où le Prince de Condé aurait lâché une carpe munie d’un anneau d’or
dans les bassins. Elle ne fut jamais retrouvée. Enfin, Charles de Montesquieu
aurait lui aussi eu une carpe cerclée d’or dans les fossés du château de la Brède.
Toujours est-il qu’Élie avait dans son bassin du clos, de magnifiques carpes Koï
et que l’une d’entre elles, selon la légende locale, aurait porté un anneau d’or.
Inutile de dire que jamais personne dans la famille n’a retrouvé le moindre anneau d’or dans le bassin.
En novembre 1911, Élie s’adressa à un éleveur de carpes, Monsieur Bernard,
Trésorier Payeur Général à Moulins, dans l’Allier, en vue de lui passer une commande, à la suite de quoi, il reçut la réponse suivante :

« Moulins 14 novembre 1911 ¬— Monsieur Élie Ferrand Segonzac — En réponse à votre lettre du 9 courant dont j’admire
d’autant plus la belle calligraphie que vous m’avez dit votre âge, je vous préviendrai avant ma pêche afin de savoir si vous
voulez des grosses carpes et quelle quantité. Puisque vous faites cette acquisition en vue de repeuplement, laissez-moi
vous proposer aussi des nourrains de carpe-cuir de Hongrie, variété excessivement intéressante tant du point de vue de la
beauté que de la qualité de la chair et de la croissance extraordinaire. Je pourrais vous en céder que je vous expédierais
dans une cotonnette en chêne qui a servi au transport des mères, prix suivant la quantité que vous voudrez et suivant la
force… J’ai aussi des carpes du Japon (Hi-Goï), des tanches vertes de Russie et des tanches de Mongolie, ces dernières
d’un beau rouge orangé. Les carpes Hi-Goï sont plus dorées que des poissons rouges. C’est une variété très décorative et
aussi à croissance rapide. Veuillez agréer Monsieur l’expression de mes sentiments distingués ».
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Roland 1, 2, 3

Puis, une semaine plus tard :

…

« En réponse à votre lettre du 21 courant, je vous laisserai vingt beaux nourrains de carpe-cuir de Hongrie sur le wagon à Guéret
à quarante francs, soit deux francs la pièce. Quant aux trois autres variétés qui sont encore trop jeunes pour avoir reproduit chez
moi, je ne suis pas sûr de pouvoir vous en céder en 1912, n’en ayant acheté que vingt-cinq de chaque espèce. En admettant que
je les retrouve toutes, je ne pourrais pas vous céder plus d’une demi-douzaine de chaque variété et les prix seraient plus élevés. ».

Dans la série des cartes postales intitulées : Segonzac – propriété de Monsieur
Élie Ferrand des éditions A. Pelletant, datant de 1903, il y en a une montrant
Élie, accroupi sur le bord de son bassin, et tenant à la main quelque chose ressemblant à une grosse tranche de pain et qu’il trempe dans l’eau pour attirer

ses carpes à la surface et la leur donner à manger. Un cygne blanc à col noir
barbotte à proximité. Cette scène charmante montre qu’Élie avait une affection
réelle pour toutes ses espèces d’animaux, y compris ses chiens qui, bien sûr,
connaissant Élie, ne pouvaient pas être des chiens comme les autres.

Élie et le bassin aux carpes

Une photographie prise dans les années 1890, montre Élie et un chien de grande taille
de type « dogue allemand ». Le chien est dressé sur ses pattes arrière et les pattes
avant reposent sur les épaules d’Élie. On sent une grande complicité entre le maître et
le chien. Mademoiselle Henriette nous a raconté qu’Élie avait eu plusieurs chiens de
la même race et les avait tous appelés Roland. Pourquoi ce nom ? Y avait-il un rapport
avec le poème épique de La Chanson de Roland ? Les dogues allemands ont seulement
une espérance de vie de six à huit ans. Roland 1 (il se peut qu’il en ait eu avant mais
nous n’en avons pas la preuve) dut mourir vers 1902. Élie ne tarda pas à acquérir
un nouveau chien. Encore une fois, comme souvent quand il s’agissait d’acheter un
animal, il se tourna vers les Pays-Bas ou la Belgique. Nous avons retrouvé dans le manoir Ferrand, un ouvrage du Nederlandsch Duitsche DogNousgen-club (association
fondée le 1er octobre 1893) publié à Amsterdam en 1901 et entièrement consacré aux
dogues allemands. Cet ouvrage en langue néerlandaise est magnifiquement illustré de
photos et de dessins représentant les plus beaux spécimens de cette race avec leur pedigree complet. Parmi eux, figure un champion plusieurs fois primé du nom de Wodan
Van Tzummarum, qui appartenait à Monsieur Rouppe Van Der Voort, membre d’une
vieille famille aristocratique des Pays Bas.

Couverture illustrée

Photo de Wodan

Diplômes
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Élie et son chien
Rolland vers 1890

Ce chien fut vendu à un éleveur belge, Jean Oury qui le vendit à Élie Ferrand au
printemps 1902. Voici la lettre de Monsieur Oury à Élie :

« Jean Oury, 12 rue Dartois, Liège, Belgique
Monsieur Élie Ferrand, Segonzac France
Je suis très heureux que vous soyez satisfait de Wodan, c’est une si bonne bête. J’ai vendu hier Zahra. Le maître en est enchanté. Je regrette que vous ne l’ayez pas achetée car c’était une bête de premier choix. J’espère que Wodan vous donne toute
satisfaction. En tout cas quand vous ferez un autre achat, je le reprendrai toujours.
Recevez Monsieur l’assurance de toute ma considération. Votre bien dévoué Jean Oury. Liège le 19-06-1902 ».

Mais Wodan avait des problèmes de santé :

« Liège, le 30 août 1902,
Cher Monsieur Ferrand,
Postcard showing Roland 2

Je suis désolé pour Wodan qu’il soit malade. Si comme vous le dites, Wodan a du rouge, maladie de peau très tenace, je
me permets de vous recommander ceci : des bains avec une cuillère de créoline pour deux litres d’eau. C’est très bon. Je
ne comprends pas que Wodan si bien portant à son départ a été gagner une maladie semblable. Si les distances qui nous
séparent n’étaient pas si longues, je vous aurais proposé de l’envoyer car je l’aurais soigné de mon mieux mais un si grand
voyage n’est pas à conseiller à un chien malade. Peut-être tiendrez-vous à échanger Wodan. Je tacherai alors de vous trouver
un autre sujet afin de vous contenter. J’ai un jeune de Wodan qu’il avait fait quelques jours avant de vous le vendre, qui est
superbe. C’est tout à fait son père, même robe et si dans vos environs vous auriez un amateur, il est à vendre cent francs.
La mère a eu douze premiers prix. Recevez cher Monsieur l’assurance de tout mon dévouement. Bien à vous. Jean Oury ».

En février 1905, Élie eut l’idée assez curieuse de vouloir faire naturaliser la tête
d’un de ses chiens et la faire monter en tapis. Pour cela, il s’adressa à un taxi-

dermiste, spécialiste en montage et préparation artistiques d’animaux, à Paris,
qui lui fit la réponse suivante :

« Monsieur,
En réponse à votre honoré du 7 courant. Le prix du montage en tapis d’un Dogue d’Ulm, tête naturalisée gueule ouverte,
serait de cent-cinquante francs, complètement terminé, bordé, doublé, sans garantie de ressemblance. La naturalisation des
animaux domestiques étant payable d’avance, nous vous serions obligés, en nous adressant l’animal, de bien vouloir en faire
parvenir le montant.

Réponse d’Élie le 2 septembre 1902 :

Pour l’expédition, vous pourrez nous envoyer l’animal non dépouillé, en grande vitesse à domicile 46 rue du Bac.
« Cher Monsieur Oury

Veuillez agréer Monsieur, l’assurance de nos sentiments distingués ».

Je suis bien en possession de votre réponse du 30 écoulé. Mais comme elle s’est fait un peu attendre et que j’avais hâte
d’enrayer la maladie de Wodan, je me suis adressé à un vétérinaire de Paris dont j’expérimente en ce moment le traitement.
Si dans quelques jours il n’y a pas d’amélioration, je ferai usage de celui que vous m’indiquez. Si je trouve un amateur pour
votre jeune chien, vous pouvez compter sur ma recommandation.
Merci pour votre amabilité ».

Une fois arrivé au domaine Ferrand, Wodan fut rebaptisé du nom de Roland
pour respecter la tradition.
Toujours dans la même série Segonzac – Propriété de Monsieur Élie Ferrand,
Éditions A. Pelletant, deux cartes mettent en scène Roland 2. Les deux photographies furent prises devant la grotte dans le clos. Sur la première, on voit en
premier plan le chien allongé devant une servante à genoux qui le tient par le
collier. À gauche, on aperçoit Élie Ferrand, en buste. Il porte la même tenue que

La tête du chien fut bien naturalisée. Nous l’avons retrouvée dans la salle à
manger du manoir, sans le tapis et en très mauvais état. Élie fit probablement
l’acquisition, par la suite, d’un ou peut-être deux autres dogues allemands. Le
dernier Roland connu, malade, fut abattu par Cornette en 1916.

« À la société Bisvigum 3 de Bapeaume-Lès-Rouen, quarante-cinq francs pour
prix de cent kilos de biscuits livrables en gare de Gensa-La-Pallue ».

Des chiens de cette taille mangent beaucoup. Agenda 1909 - 9 septembre :

« Au Bisvigum envoi de vingt-trois francs cinquante pour cinquante kilos de
biscuits pour chien ».

dans la photo de lui à côté du bassin des carpes. (Elles ont toutes été prises au
cours de la même séance). Sur le toit de la grotte se tient Cornette. Au milieu,
comme sortant d’une cavité, François Veau et sur la droite, un petit garçon. Élie
écrira plus tard qu’il s’agissait du fils du photographe. Sur la deuxième, le chien
Roland est dressé sur ses pattes arrière et repose les pattes avant sur les épaules
de François Veau. L’animal, debout, est plus grand que l’homme.

Idem en 1912 - 21 janvier :

3 Le Bisvigum était une usine d’aliments pour chiens et volaille à Bapeaume les Rouen.
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Lettre du Bisvigum

15 février 1910 :
« À Monsieur Ducasse, 20 rue des trois Conils (Bordeaux) sept francs cinquante pour trois muselières à chien qu’il m’a confiées pour essayer. A mon
prochain voyage à Bordeaux, je lui en retournerai deux et il me restituera cinq
francs. Le grand danois a beau être un chien plutôt doux, il a une mâchoire
puissante et il valait mieux prendre des précautions ».
Un dernier mot à propos de chiens. En 1910, Élie Ferrand payait des impôts au
percepteur de Segonzac pour voitures, cheval et chien ! vingt-sept francs cinq
centimes.

Le gouvernement de Napoléon III avait fait voter le 2 mai 1855 une loi qui établissait une taxe municipale sur les chiens. Il s’agissait d’une taxe perçue obligatoirement par les communes, selon un tarif entre un et dix francs par chien,
(taxe calculée en fonction de leur taille et poids ; Roland devait peser environ
soixante-dix kilos) qu’elles devaient voter pour deux catégories : les chiens
d’agrément ou servant à la chasse (première catégorie) et les chiens servant à
guider les aveugles, à garder les troupeaux ou les habitations (deuxième catégorie). Les propriétaires de chiens devaient faire chaque année une déclaration
en mairie. Outre l’intérêt financier des communes, la raison invoquée pour établir cette taxe était alors principalement de santé publique, afin de lutter contre
les chiens errants et les accidents causés par la rage.

Carte postale montrant Roland 2
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chapitre

XIV

Grand-père
Ferrand
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Paul

Élisabeth et Élie Paul

1909, Élie Ferrand a
maintenant soixante-dix ans.
Avec sa barbe blanche,
il fait figure de patriarche.
Il a trois petits enfants : Élie-Frédéric-Paul né le 20 juillet 1893, Marie-Rose-Élisabeth (future mère d’Henriette) née le 19 décembre 1895 et Julia-Adèle-Marguerite,
née le 1er avril 1903. (Ce sont les couches de Marguerite que l’on aperçoit, accrochées à un fil à linge, sur la photo panoramique de la propriété d’Élie prise en
1903. Elles se trouvaient là, malencontreusement oubliées par une servante et l’on
s’en est aperçu trop tard).

Marguerite

Détail de la tapisserie
d’une chambre du manoir
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lie figure, avec une photo pleine page, dans le volume consacré
à la Charente, publié en 1910, dans la série Les Dictionnaires Départementaux, Dictionnaire Biographique & Album. Voici la notice :

Ferrand (Élie) né à Segonzac le 2 octobre 1839. Veuf de Marie-Adèle Saunier.
Enfant : Élie Emmanuel Édouard, Avoué à Saintes, marié à Mademoiselle Julia Saunier.
Résidence : Château du Barreau (sic), par Segonzac ; téléphone N°4 1
Propriétaire-agriculteur.
Chevalier du Mérite Agricole. Ancien Conseiller d’arrondissement.
Chemin de fer : Gensac-la-Pallue, 3,5 kilomètres.
Domaine de Loiseau : grand vignoble. (Le domaine de Loiseau fut acquis par Élie Ferrand, par adjudication le
25 mai 1903). Cognac (pied à terre) 26, rue du Lion d’Or. (Maison achetée en mars 1894). Château de Ballans
(Charente Inférieure).

Manoir Ferrand

Élie dans le dictionnaire

1 Le téléphone était fixé au mur du petit bureau d’Élie, pièce qui se trouvait juste avant sa chambre à coucher. Mais comme il était impossible de l’entendre sonner depuis le
clos, en juillet 1911, Élie fit installer une sonnette supplémentaire à l’extérieur de la maison afin qu’il puisse l’entendre quand il était occupé à soigner ses plantes ou ses animaux.
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En ce qui concerne les propriétés, la notice du Dictionnaire est loin
d’être complète. En dehors de la maison du 26 la rue du Lion d’Or où
il y avait également une remise dans laquelle il laissait sa voiture et
son cheval Taylor quand il décidait de passer quelques jours à Cognac,
Élie possédait également une maison rue des Sablons (achetée en février
1881), une autre rue des Marchands, (achetée en mai 1888) et enfin une
troisième rue Pascal Combeau (donnée plus tard à Maurice Ranson, son
gendre et sa famille.) A Jarnac, il y avait la maison de la rue Gambetta
(Grand rue aujourd’hui) qu’il donna à son fils. Cette maison fut louée
pendant longtemps à un notaire, Maître Barraud.

Il possédait également des bâtiments à Biard, chez Richon, des vignes et
bâtiments au Pontereau et la maison Blondet sur la commune de Segonzac, plus un certain nombre de près dans les communes environnantes.
De 1910 à 1916, Élie Ferrand payait des impôts pour ses propriétés de
Segonzac mais aussi pour : Bourg Charente, Mainxe, Gensac-la-Palue,
Gondeville, Angeac-Champagne, St Brice, Jarnac, Julienne, St Preuil,
Verrière, Ambleville, Criteuil, Ballans, Macqueville, Louzignac, Saint
Palais et Cognac.

Vendanges sur la propriété d’Élie Ferrand

À cette époque, Élie Ferrand qui est âgé, ne distille plus lui-même depuis longtemps. Il confie cette tâche délicate à un distillateur qui vient
distiller chez lui dans son château de Ballans. En témoigne cette note
d’Élie :

Vendanges

« Renseignements relatifs à la déclaration de distillation que je charge mon fermier Murat de faire pour moi à la
Recette buraliste de Ballans.

La crise du phylloxera qui avait duré plus de trente ans n’était plus qu’un
mauvais souvenir. Les vignes replantées d’Élie Ferrand donnaient d’excellentes récoltes. Le 16 janvier 1897, il avait acheté trois cent pieds de
Folle (Blanche) à Monsieur Ravaz pour le domaine Ferrand.

Quantité de vin à distiller : 300 hectolitres représentant partie de ma récolte.
Degré du vin : 7°1/2
Lieu où se fera la distillation : à ma propriété à Ballans
Date où elle commencera : 12 avril à midi
Date où elle se terminera : 5 mai
Alambics utilisés : Alambics poinçonnés N° 17-50 045 et 17-4 931 »

1909
11 février : « De Monsieur Richard, négociant à Segonzac, pour onze pièces
de vin blanc récoltées chez Barraud formant la quantité de 62h45 à 5°, 752,50
francs. »

En 1906, il avait acheté 2000 plants de vignes hybrides qu’il avait fait
planter à Ballans.
Voici la liste des cépages : Merlot, Grand Noir, Saint-Émilion, Cabernet,
Balzac, Colombard, Folle Blanche, Montils. On reconnaît parmi eux les
anciens cépages blancs qui étaient utilisés avant la crise du phylloxera
pour la distillation du cognac. Élie leur était resté fidèle. En 1911, la récolte du clos Ferrand sera de quatorze pièces formant la quantité de 77 h 20
et celle de Verrières de cinquante pièces donnant la quantité de 286 h.

« De Monsieur Richard susnommé : pour cinquante-deux pièces récoltées
à Loiseau formant la quantité de 294h15 à 8°5 soit cent-quarante-trois barriques, à 19,69 francs l’hectolitre. »
1910
2 mars : « De Monsieur Boujut de Jarnac, 130,15 francs pour livraison de
89h05 pesant 8° et vendus à raison de 3,75 le degré par barrique de 205 litres.
Ce vin provient de la propriété de Ballans. »
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Parallèlement à cela, il continue à cultiver ses noyers. Dans l’agenda
1909, il note :
4 janvier : de Monsieur Fort d’Ambleville, 155 francs pour 517 kg de noix dont
135 « Chez Barraud » et 182 à Loiseau.
8 janvier : A Monsieur Marrot, menuisier, pour avoir nous-mêmes, à son moulin
extrait l’huile de 200 kilos de noix à raison de six francs par 100 kilos, pour le
louage de son moulin.

Le 1er mai 1909 est une date importante car, par décret, la loi fixe les limites
géographiques de la zone de production du cognac. Cette délimitation va poser
les bases de la défense du cognac contre les usurpations et fraudes devenues courantes après la crise du phylloxera. On sait que c’est un combat qu’Élie Ferrand,
puriste et ardent défenseur du cognac, mène depuis de nombreuses années.
En accord avec les intéressés, Jean-Marie Guillon, directeur de la Station Viticole dont Élie était secrétaire adjoint, procède à l’établissement de la carte de la
région délimitée, qui reçoit l’approbation du Ministère de l’Agriculture et de la
Chambre de Commerce de Cognac. (Un exemplaire de cette carte historique se
trouve chez Cognac Ferrand, au château de Bonbonnet à Ars en Charente.)
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C’est sans doute dans cette optique que Jean-Marie Guillon organisa,
en juillet 1907, à l’occasion du Congrès International des Viticulteur
d’Angers, les « Excursions » à travers le vignoble cognaçais. Dans son
agenda à la date du 14 juillet, Élie Ferrand note :
« Excursions dans les vignobles de l’arrondissement de Cognac organisées par
Monsieur Guillon Directeur de la Station Viticole. Cette excursion se composait
de cent-cinquante personnes environ, parmi lesquelles des Anglais, Allemands,
Américains, Serbes, Espagnols et Russes, réunis en congrès à Angers, sous la
présidence de Monsieur Pascal Gervais, grand viticulteur ».
Élie avait en tant que Secrétaire Adjoint de la Station Viticole, participé
à ces excursions qui bien sûr se terminèrent par un banquet somptueux
à l’hôtel de Londres à Cognac.

Élie restait très impliqué dans la défense de l’agriculture et de la viticulture en particulier. Voici une liste des organismes auxquels il cotisait
encore à cette époque :
Le Mérite agricole
Le comité de viticulture de l’arrondissement de Cognac
La Fédération viticole charentaise
La Société d’Agriculture de la Charente
Le Comice agricole de l’arrondissement de Cognac
Le Syndicat agricole
La Fédération des Viticulteurs
Union des Délégués cantonaux
Plus d’autres comme :
La Société Nationale d’acclimatation
La jeunesse sportive Segonzacaise
La Société des Secours Mutuels
Les Anciens Militaires
Le Cercle Républicain d’Action Laïque et Démocratique.

Le 18 octobre 1909, Élie Ferrand reçut une lettre du maire de Bourg
Charente :

« Monsieur Élie Ferrand à » Chez Barraud ». J’ai l’honneur de vous notifier un arrêté de Monsieur le Préfet de la Charente
vous nommant commissaire classificateur pour l’évaluation des propriétés non bâties dans la commune de Bourg-Charente ».

Cette nomination montre qu’Élie Ferrand, toujours délégué cantonal,
était connu, de longue date, pour son sérieux, sa probité et sa compétence. Il reste intéressé par la politique locale mais ne souhaite plus y
jouer un rôle. Dans l’agenda 1912, à la date du 27 juillet, il note :

« À l’imprimerie de la Constitution, j’ai payé huit francs pour dix affiches électorales déclarant que je ne voulais à
aucune condition être candidat à l’élection municipale du 5 mai dernier ».
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Malgré son âge — il était alors septuagénaire et ses problèmes de santé — Élie
était resté très actif. Nous avons vu qu’en août 1909, il était à Reims, en Champagne, pour la grande semaine de l’aéronautique. Le 23 avril 1910, il se trouvait
à Bruxelles le jour de l’inauguration de l’Exposition Universelle par le roi et
la reine. Il était descendu à l’hôtel de Berlin, rue du Progrès. De là, il se rendit
à Anvers, probablement pour revoir le jardin zoologique (son hôtel, Hôtel du
Nord, place de la gare, se situait juste en face) et rencontrer le directeur de la
Société Royale de Zoologie d’Anvers, Monsieur L’Hoëst fils, avec qui il était en
correspondance depuis 1905. Puis, son agenda l’atteste, il séjourna à Rotterdam
(Hôtel Cooymans). Il était de retour chez lui, au domaine Ferrand, début mai.

Cependant, fin mai, il était de retour à Paris, accompagné de son beau-frère
Frédéric Saunier. Lors de ce séjour, il participa, le 23, à un banquet amical très
particulier, organisé par la Société Nationale d’Acclimatation. Les membres
cette société avaient pris l’habitude de clore la session de travaux annuels par
un déjeuner qui avait lieu le troisième lundi de mai. Voici ce qu’il en dit, avec
son humour habituel, dans une lettre à l’en-tête du Grand Hôtel d’Athènes, 178,
rue Saint-Honoré, lettre adressée à son fils Élie Emmanuel Édouard le 27 mai :

En avril 1913, Élie était à nouveau en Belgique, à Gand, pour l’exposition Universelle puis en août de la même année, aux Pays-Bas. Au dos d’une carte postale sur laquelle figure la photo d’un navire de guerre, il avait écrit :

« Le navire ci-contre que j’ai visité le 17 août 1913, est celui qui a servi au Président de la République du Transvall, Kruger,
pour faire son voyage en Europe et qui avait été mis à sa disposition par la Reine des Pays-Bas ». Et au dos d’une deuxième
carte montrant la photo du navire Gelderland : « Bateau sur lequel mon ami Bergeron et moi avons fait la traversée d’Alkmaar à Amsterdam. ».

« Mon chère Édouard,
Sous pli séparé et recommandé, je t’adresse la liste des animaux composant ma nouvelle ménagerie. J’aurais dû te l’envoyer plus tôt, mais j’attendais de savoir si ces exotiques de races si diverses, à qui on avait donné une nourriture si variée,
feraient bon ménage dans mon estomac ou s’y livreraient des combats en règle nécessitant, pour avoir la paix, l’expulsion
de quelques-uns d’entre eux.
L’entente, jusqu’ici a été parfaite. Je les ai donc gardés et n’hésiterais pas, le cas échéant, à enrichir ma collection d’espèces encore plus extraordinaires, si possible.
Cela dit, comment allez-vous maintenant ? Nous avons encore le temps de recevoir votre réponse à Paris. Les lettres de Paul
et Julia nous ont un peu tranquillisés mais sans nous satisfaire complètement.
Ton beau-père et moi n’avons pas eu, depuis notre arrivée ici, la moindre indisposition.
Nous vous embrassons tous avec le désir et l’espoir de vous retrouver en meilleure santé.
Élie Ferrand ».

La liste des animaux à laquelle Élie fait allusion et qu’il a envoyée à Édouard,
est en fait le menu de ce déjeuner, dont les plats avaient été composés à partir
d’ingrédients, pour le moins, inhabituels. Les hors d’œuvre proposaient une
omelette aux œufs d’autruche, du python ou une tortue algérienne, tandis que
les rôtis se composaient d’une gazelle africaine ou un porc-épic algérien, alors
que la salade offraient des cœurs de dattiers, de la groseille de la Barbade (cactus) ou une terrine de corbeau. Il ne faut pas juger ce menu centenaire à la
lumière de la sensibilisation actuelle du WWF pour la conservation de la nature.
La presse rendit compte du déjeuner. Certains articles comme celui-ci, étaient
plutôt élogieux :

« Les organisateurs de ces déjeuners ne pouvaient donc sans
déchoir organiser un repas banal, c’est-à-dire puiser dans les
innombrables mets nationaux et recettes dont disposent nos habiles
cuisiniers. Pour rester dans le programme, il leur fallait trouver
autre chose, et on peut considérer qu’ils ont pleinement réussi ».

Cet ami Bergeron auquel Élie fait allusion s’appelait Pierre Bergeron. Il était
né le 4 mars 1838 à Crouin, un faubourg de Cognac. Il épousa à Segonzac, le
28 mai 1866, Marguerite Froin, fille de Pierre Froin agriculteur, protestant, et
Marguerite Gaboriaud, catholique. domiciliés à Biard, commune de Segonzac.
Après leur mariage, Pierre et Marguerite habitèrent à Biard.
Le 22 avril 1870, Pierre Bergeron propriétaire, et son épouse Marguerite Frouin
d’une part, et Élie Ferrand, propriétaire et son épouse Marie-Adèle Saunier
d’autre part, signèrent, devant notaire, un acte d’échange de pièces de terre au
lieu-dit Biard, commune de Segonzac. C’est probablement à cette époque que
des liens d’amitié se nouèrent entre Pierre Bergeron et Élie Ferrand. Ils étaient
tous deux viticulteurs, producteurs de cognac et fréquentaient le temple de
Segonzac. Puis vint la crise du phylloxera. Pierre Bergeron dut abandonner ses
vignes et n’ayant probablement pas de réserves suffisantes de cognac, le couple

retourna, en 1881 s’installer à Crouin, où la famille Bergeron devait encore
posséder quelques biens immobiliers. Marguerite décéda le 17 novembre 1891
à l’âge de quarante-neuf ans, à son domicile. Pierre et Élie étant veufs tous
les deux, (Élie à partir de 1904), Ils furent libres de voyager à leur guise. Il
n’est toutefois pas exclu qu’ils aient effectué ensemble des voyages auparavant.
Nous avons retrouvé une lettre de Pierre Bergeron, datée du 18 juin 1914, dans
laquelle il propose à Élie de l’accompagner lors d’un voyage de quelques jours
dont la destination n’est pas mentionnée. Pierre Bergeron décéda le 9 mars
1925, à l’âge de quatre-vingt-sept ans.
Élie Ferrand était également un membre actif de la communauté protestante de
Segonzac.

D’autres, tels que celui du journaliste Clément Autel du journal Le Matin, furent très critiques :
« Des horizons nouveaux s’ouvrent à la gastronomie. Déjà le chameau
et le kangourou figurent sur les meilleures tables ; bientôt nous
dégusterons du museau d’hippopotame sauce poivrade, des abatis
d’aigle, des brochettes de baleine, des fritures de requin, des boas
sauce ravigote… Ainsi l’homme manifestera sa suprématie d’une façon
définitive. Et plus que jamais, son nombril sera le centre du monde ».
Élie Ferrand avait, quant à lui, manifestement apprécié son déjeuner.
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Élie Ferrand était aussi un membre actif de la communauté protestante de
Segonzac. Il était membre du conseil presbytéral de la paroisse de Segonzac
depuis 1886. Voici la lettre du Pasteur Momméjà lui annonçant sa nomination :

« Segonzac, 14 février 1886,
Mon cher Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été nommé à l’unanimité des voix, membre du conseil presbytéral de l’Église
de Segonzac. Votre nom ne pouvait être que favorablement accueilli par les électeurs protestants. Il y a eu soixante-quatre
votants et vous avez eu soixante-quatre suffrages. Pour ma part, je suis on ne peut plus heureux de cette marque de bienveillance et d’affection que l’Église vient de vous donner. Je serai on ne peut plus heureux de vous compter au nombre des
membres de ce conseil et je vous prie d’agréer l’expression de ma considération.
E Momméjà, votre tout dévoué pasteur ».

Ernest Momméjà était diplômé de la faculté de théologie protestante de Montauban. En 1851, il pré-senta une thèse intitulée — Introduction à la première
épître de Saint Pierre — et obtint le grade de bachÉlier en théologie. Il fut pasteur de Rieubach dans l’Ariège jusqu’en 1885 avant d’être nommé à Segonzac.
en 1886. Il décéda, à Segonzac, le 7 septembre 1894 à l’âge de soixante-huit
ans.

Élie fut régulièrement délégué, pour représenter le conseil à différents synodes.

« Extrait du registre des Délibérations du Conseil Presbytéral de Segonzac :

À la mort du pasteur Momméjà jusqu’à la nomination de son successeur, la
paroisse de Segonzac fut gouvernée par le consistoire presbytéral.
Le successeur d’Ernest Momméjà s’appelait Amédée Albert Justamon. Il était
né le 3 janvier 1874 à Salavas dans l’Ardèche. Après ses études de théologie
à la faculté de Montauban, il s’installa à Limoges, s’y maria puis fut nommé
pasteur à Segonzac en 1897, il avait vingt-trois ans. Il y restera jusqu’en 1901
puis sera nommé pasteur à Saint-Affrique dans l’Aveyron. Viendra ensuite le
pasteur Antonin Causse. Antonin Causse fit lui aussi ses études de théologie à la
faculté de Montauban et soutint en 1900 une thèse pour l’obtention du grade de
bachÉlier en théologie, intitulée – Le Socialisme des Prophètes. C’est Antonin
Causse, Président du Conseil Presbytéral de l’église Réformée de Segonzac,
qui, signa, le 3 février 1906, l’inventaire des biens dépendant du Conseil Pres-

bytéral, en exécution de l’article 5 de la loi du décembre 1905 sur la séparation
des Églises et de l’État. Il deviendra en 1919 professeur de l’Ancien Testament
et de l’histoire des religions à la Faculté de théologie protestante à Strasbourg.
Le pasteur Henri Durand en 1920 puis le pasteur Paul Adrien Jeanjean en 1922
lui succéderont.
La fédération protestante de France se constitua le 25 octobre 1905. Le premier conseil de la Fédération se réunit en 1907. Deux ans plus tard, en 1909, à
Nîmes, se tint la première Assemblée générale du protestantisme.
Élie Ferrand y participa comme délégué du conseil presbytéral de Segonzac.

L’an mil huit cent quatre-vingt-dix et le 15 janvier, le Conseil Presbytéral de Segonzac réuni au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Ernest Momméjà, pasteur, a délégué au sein du synode de la VI Circonscription pour l’année 1890, Monsieur Élie Ferrand, membre du conseil presbytéral de la paroisse.
Segonzac 20 avril 1890, Le Président du conseil presbytéral
Ernest Momméjà ».

« À Monsieur Trial, 23 novembre 1909,
Monsieur et cher pasteur,
À l’issue du banquet qui a été comme le couronnement de la très large et très cordiale hospitalité avec laquelle vous nous
avez reçus à Nîmes, en qualité de délégué à l’Assemblée Générale du protestantisme français, une souscription fut ouverte
en vue de faire paraître un recueil imprimé des travaux de l’assemblée.

Cette délégation fut renouvelée en 1891.

Je vous serais reconnaissant de m’apprendre si ce petit travail est bientôt terminé, si chaque souscripteur en recevra un
exemplaire, et s’il en sera adressé à toutes les églises de France.

« L’an mil huit cent quatre-vingt-onze et le 4 janvier, le conseil presbytéral de la paroisse de Segonzac a délégué à l’unanimité Monsieur Élie Ferrand, membre du conseil presbytéral, pour le représenter au sein du synode officieux qui doit se
tenir à Barbezieux.
Segonzac 25 avril 1891, le président du conseil,
E. Momméjà ».

Elie Ferrand le VIIIe

p 206

Je doublerais volontiers ma souscription pour voir, à notre bibliothèque protestante de Segonzac, ce nouveau volume dont
le titre devrait être en style d’aviation : Souvenir de la grande semaine de Nîmes.
Veuillez agréer, Monsieur et cher pasteur, mes fraternelles salutations,
E.F ».
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En 1912, Élie Ferrand reçoit par courrier, cette demande, un peu particulière, de
la part du maire de Mosnac en Charente :

« Blanchefleur, Commune de Mosnac, le 29 janvier 1912,
Monsieur Ferrand,
Je vous serais très reconnaissant dans le cas où il vous serait aisé de me fournir très discrètement des renseignements sur
la famille Rousseau, marchand de vin à Segonzac, question honorabilité et en même temps si possible comme situation
de fortune. Il a été question par des connaissances de faire marier leur fille Marie-Louise avec un jeune homme de ma
famille (mon neveu) sous discrétion absolue.
Sur la jeune fille même, il serait intéressant si vous pouviez être renseigné sur ses propres qualités. Comme cette famille
est protestante, j’ai cru qu’en m’adressant à vous, j’aurais tout renseignement sérieux qu’il vous serait possible de me
procurer personnellement et discrètement.
Merci d’avance et agréez Monsieur Ferrand mes très respectueuses salutations.
G. Grondin
Maire de Mosnac, Charente ».
Photo de groupe prise à
Nîmes en 1909. Élie debout
au second rang.
Au premier rang, assis au
milieu, le pasteur Justamon

C’est donc au notable protestant du canton de Segonzac que cette demande a
été adressée.

Au cours d’une réunion tenue au temple de Segonzac à l’issue du service du 9
décembre 1888, il fut décidé d’ouvrir et de présenter à chaque protestant de la
paroisse, une liste de souscription portant en en-tête la formule d’engagement
suivante :

Mosnac est également la ville où un parent éloigné, Pierre Ferrand, fut maire
de 1892 à 1899. C’est lui qui avait fait construire la mairie-école par l’entreprise Daza. Élie avait gardé des liens avec cette famille car nous avons retrouvé
dans ses archives le faire-part de décès de Pierre Ferrand de Mosnac, décédé le
23 septembre 1911 à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

« À l’effet de subventionner leur pasteur, les soussignés s’engagent pour une période de dix années à verser le premier
dimanche de janvier, entre les mains d’un trésorier désigné par eux, la somme pour laquelle ils s’inscrivent aujourd’hui ».

C’est la raison pour laquelle, tous les ans, Élie versait cent-cinquante francs
à l’Association cultuelle protestante pour sa quote-part dans le traitement du
pasteur de Segonzac. Élie conserva des liens étroits d’amitié avec le pasteur
Justamon. Dans son agenda 1910, à la date du 3 janvier, il note :

« À Monsieur Justamon, pasteur à Saint Affrique, cinq francs pour l’orphelinat
La maison Paternelle ».

Élie Ferrand était un homme de cœur. Comme tant d’autres, il fut bouleversé
par la mort de plus de 30 000 personnes dans l’éruption volcanique du mont
Pelé, sur l’île de la Martinique en 1902.
Dans son agenda, il note :
25 mai : Aux sinistrés de la Martinique, dix francs dans la souscription de
l’Église Réformée de Segonzac.

29 mai : Aux sinistrés de la Martinique, dix francs dans l’envoi du cercle militaire de Cognac.
30 mai : Aux sinistrés de la Martinique, dix francs versés à la souscription
municipale.
En 1908, il fera le même don pour les sinistrés de Messine, victimes du plus
gros tremblement de terre jamais enregistré en Europe et qui fit 150 000 victimes.
Un autre aspect de sa générosité. Dans l’agenda 1910, à la date du 17 janvier,
il note :
« Pour Mr Armand Saunier de La Nérolle, à l’occasion de son mariage avec
Mlle Popelet de Roissac, acheté une lampe 165 frs que nous lui offrons comme
cadeau entre mon fils, ma bru et moi. J’ai payé pour ma part 100 frs. »

Celui-ci lui répondit dans courrier daté du 6 janvier 1910 :

« Cher Monsieur et ami,
Je viens vous accuser réception de votre cotisation de cinq francs pour la « Maison Paternelle » et vous adresser au nom de
cette œuvre de bienfaisance mes meilleurs remerciements. Nous avons été très heureux de lire deux fois vos bonnes lignes.
Les premières s’étaient en effet croisées avec ma lettre. Nous avons appris avec plaisir que si vous avez été grippé, ce n’est
pas à votre voyage à Saint-Affrique que vous devez l’attribuer. Vous voilà du reste, guéri. Dieu veuille que votre santé se
maintienne longtemps encore ! Nous vous remercions vivement, ma femme* et moi, de votre aimable invitation. Il serait
possible que je puisse l’accepter. Je dois en effet aller faire à Limoges, en octobre, une période d’instruction militaire de
neuf jours. Si rien ne me rappelle trop rapidement à Saint-Affrique, je pourrai aller vous voir à Segonzac.
En attendant ce plaisir, veuillez agréer, cher Monsieur Ferrand, nos plus respectueuses salutations. Votre bien dévoué.
Amédée Justamon ».
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Élie est un grand-père affectueux avec ses petits-enfants. En août 1910, voici
ce qu’il écrit à ses petites filles Marguerite et Élisabeth, en vacances avec leurs
parents à Arcachon.

« Ma chère Marguerite,
J’apprends avec plaisir que tu t’amuses bien, mais si tu me disais à quoi, cela m’intéresserait certainement davantage.
Je t’embrasse bien fort.
EF ».

Élisabeth et Marguerite

Élisabeth et Paul

Puis :

« Ma chère Élisabeth,
Tu reconnaitras sans doute tous les personnages qui figurent sur cette carte, moins le petit garçon du photographe*.
Quelles sont tes distractions à Arcachon ? Pêches-tu ? Te baignes-tu ? Vas-tu au bal, au casino ? Fais-tu du canotage ou te
bornes-tu à manger les huitres ? Guitte m’a dit que vous amusez bien, mais, je serais content de savoir en quoi consistent
ces amusements.
En attendant que tu me l’apprennes, je t’embrasse bien fort.
Ton grand-père,
EF ».

Il est aussi fier de son petit-fils Élie-Paul qui fait des études de médecine. En
février 1912, il note dans son agenda qu’il a acheté à Monsieur Pujol, horloger
rue Michel Montaigne à Bordeaux, une montre qu’il compte lui offrir.

Ce cadeau qu’il lui fait à l’occasion de l’obtention de son diplôme, est accompagné de la lettre suivante :

La famille Ferrand à Arcachon

« Mon cher Paul,
En témoignage de la satisfaction que nous donne ton succès et en récompense du travail assidu auquel tu t’es livré, pour
l’obtenir, je t’offre une montre en or, à moins qu’autre chose te plairait davantage. Dans ce cas, tu n’as qu’à m’indiquer
ce que tu préfères.
En attendant, je te félicite et t’embrasse tout à la fois.
Ton grand-père,
EF ».

2 Il s’agit de la photo de groupe autour de la grotte, avec le chien Roland cf page 189.

Elie Ferrand le VIIIe

p 210

Paul, étudiant
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Autre exemple de notes à caractère intime dans les agendas, révélant des aspects
plus cachés de la personnalité d’Élie Ferrand. En mars 1906, on trouve ce poème :

Résignation
La vie est une lutte où s’use le courage
Et le voile du rêve est un vague lambeau
L’homme désabusé devient alors un sage
Quand s’ouvre devant lui la porte du tombeau
De ses illusions il a vu la déroute
Il a connu l’outrage, il a subi l’affront,
Mais ayant marché droit sur la pénible route,
La fierté du devoir auréole son front.

Résignation
La vie est une lutte où s’use le courage

De qui est ce poème ? L’a-t-il écrit ? Nous l’ignorons. Élie a dû être sensible à
la mélancolie de ces vers au point de vouloir en garder une copie. À la veille de
la première Guerre Mondiale, certains de ces mots prennent un sens particulier.

Et le voile du rêve est un vague lambeau
L’homme désabusé devient alors un sage
Quand s’ouvre devant lui la porte du tombeau
De ses illusions il a vu la déroute
Il a connu l’outrage, il a subi l’affront,
Mais ayant marché droit sur la pénible route,
La fierté du devoir auréole son front.
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En 1914, dès le début du conflit, les effets commencent à se faire sentir
dans l’arrondissement de Cognac. Dans l’agenda, Élie note :

« 27 août : A l’hôpital de Cognac pour les militaires blessés, fait don de cinq draps, cinq chemises de toile et deux chemises de flanelle. »

Puis :

« 27 novembre : Constant n’est pas venu. Il a assisté à une messe dite pour le repos de l’âme de son fils tué à Auberine (Marne). »
« 30 novembre : A l’œuvre, le vin du soldat, j’ai à la mairie de Segonzac souscrit quatre hectolitres de vin blanc. »
« 5 décembre : embauché deux réfugiés de Lille à couper une haie. »

Les hommes valides partent à la guerre, y compris bien sûr les gens du domaine Ferrand, comme François Veau et bien d’autres, qui travaillent pour Élie
Ferrand ou qu’il connaît tout simplement.

Élie-Paul Ferrand, de la classe 1893 est incorporé à compter du 27 novembre
1913 au 123e régiment d’infanterie de La Rochelle en tant que soldat de deuxième classe.

C’est le cas également d’Élie-Paul, son petit-fils.

Élisabeth portant l’uniforme
de son frère Paul Élie

Paul Élie en 1914 et 1915
après plusieurs mois de guerre

Déjà encaserné avec les classes 1891 et 1892, il est envoyé au front avec le 123e
Régiment dès la déclaration de guerre, le 5 août 1914. Du mois d’août 1914 au
mois de mars 1915, il est présent sur les champs de bataille de Meurthe et Moselle, de Belgique, de la Marne, de Craonne et Troyon dans l’Aisne.

Le 19 mars 1915, il est incorporé au 176e Régiment d’infanterie basé à Salon de
Provence qui fait partie du deuxième corps expéditionnaire d’Orient.
Dans son agenda, Élie écrit :

« 15 avril : A mon petit-fils Paul, j’ai adressé vingt-cinq francs, sous pli recommandé à Salon (Bouches du Rhône) ».
« 23 avril : à Monsieur Ferrand Paul, mon petit-fils, adressé vingt-cinq francs par lettre recommandée ».

Le 11 mai, Élie Paul envoie une carte postale à son grand-père :

« Mon cher Grand-père, je suis encore à Salon ce soir mardi, plus heureux que mes camarades partis ce samedi qui sont
déjà embarqués et immobilisés dans le port de Marseille. On parle de vendredi comme de la dernière limite de notre séjour
ici. Bons baisers Paul ».
La gare de Gensac-la-Pallue, 1914
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Puis le 15 mai :

Le 21 août 1915, Élie Paul écrit cette longue lettre à son grand-père :

« Nous quittons Salon ce matin pour Marseille ».

« Aujourd’hui encore, j’écris à quelques mètres des Turcs. Ma compagnie est retournée en première ligne hier soir et
nous serons relevés ce soir ou demain. Ce petit trafic doit durer encore quatre jours. Puis, nous repartirons pour le
repos pendant quelques jours.
J’ai encore eu beaucoup de veine ce matin mais je n’ai pas eu de mal. Un de mes camarades a été moins heureux.
Je répète de nouveau que la monotonie des engins nuisibles n’existe pas pour moi. C’est un 75 qui m’eut causé une
blessure. Pour comprendre, une petite description s’impose.

Et enfin, le même jour, quelques heures plus tard :

Je suis au milieu dans le boyau de communication. Un boyau est un couloir encaissé avec de temps en temps des
pare-éclats. On appelle ainsi des sacs de terre placés dans le boyau, destinés à limiter le champ de dégâts d’un obus
« Cher grand-père, nous avons parcouru le quartier ouvrier entre la gare Saint Charles et les quais… Je ne suis pas sûr
de visiter Marseille davantage car le bruit court avec insistance que nous prenons la mer ce soir même. Vu plusieurs de
mes camarades de La Rochelle, expédiés comme renfort au 175e. Je donnerai mon adresse plus tard ou à Saintes. Bons
baisers. Paul ».

Il embarque donc ce 15 mai 1915 à destination des Dardanelles. Il est nommé
au grade de caporal le 25 juin 1915.

Le 22 juillet, il est cité à l’ordre du Régiment et est décoré de la croix de guerre
avec étoile de bronze. Voici le texte de la citation :

J’établis mon domicile derrière un de ces pare-éclats et j’attends. Je ne risque donc rien des balles turques. Ce matin, nos artilleurs repéraient les tranchées turques avec des obus pénétrants. Par mesure de précaution, les soldats
avaient évacué la première ligne et occupaient la troisième par crainte des éclats des 75 capables de tuer aussi bien
un Français qu’un Turc.
Mais les premiers coups de nos 65 de montagnes furent trop courts. Ceci peut expliquer alors que je ne suis plus
protégé par mon pare-éclats contre les shrapnells français. Et c’est ainsi que j’aurais pu être blessé. Un shrapnell est
entré dans les reins d’un pauvre type courbé à côté de moi. Le sort a voulu qu’il soit touché et moi pas.
Je me demande quel sera l’engin qui me menacera demain. Je redoute une bombe d’aéroplane, chose avec laquelle
je n’ai pas encore fait connaissance. Il est vrai que je n’ai pas encore été bien menacé par une des grosses marmites
qui nous viennent de la côte d’Asie ou du fort de Lachanak.
J’ai essayé de me préparer une cuisine indiquée par mon major, des olives conservées dans de l’eau salée. Je n’ai
pas pu trouver ce plat bien fameux et j’ai versé les miennes dans son bocal. Il prétend, lui, au contraire, trouver un
goût délicieux à ces fruits qui pour moi sont horriblement amers. En tout cas, il en a fait préparer une jarre de plus
de six kilos. Il espère en avoir pour quelque temps. Nous avons cherché des champignons pour les préparer de façon
identique mais nous n’avons récolté que du chiendent. Il fallait n’avoir aucune notion de botanique pour nous faire
chercher des champignons sur une plaine sèche depuis trois mois. La prochaine pluie, nous tâcherons de nous mettre
à la poursuite des escargots et de nous ramasser une bonne friture. Les escargots sont deux fois gros comme un
Bourgogne. Je ne sais pas si c’est les résidus de cadavres qui leur profitent, mais ils deviennent fameux ici. Peut-être
aurons-nous une déception et ils ne vaudront rien du tout. Aussitôt descendu, je vais m’employer à transformer ma
villa Bel-Air en hôtel confortable, en demeure étanche pour l’hiver prochain. Il faudra pour cela prévoir un plan et
l’exécuter ensuite. Quelques bonnes caisses bien pleines de terre feront notre bonheur et nous serviront de matériel.
Les vendanges se préparent-elles bientôt ? Les vignes sont-elles en bon état ? Raconte-moi si la Saint Claude a été
animée ou non cette année.
Bons baisers Paul ».

Pour avoir une idée du désastre que fut cette expédition franco-britannique
des Dardanelles, du courage de ces hommes et des souffrances qu’ils ont
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endurées, on peut se reporter aux articles qu’écrivit le grand journaliste Albert Londres, parus dans le Petit Journal en 1915.
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Ouvrons une courte parenthèse. En août 1915, Élie envoya la lettre suivante à
sa belle-fille.

« Bordeaux 27 août 1915,
Ma chère Julia,
Après maintes déceptions autant pour ne pas revenir bredouille que pour céder à un besoin impérieux, je me suis
rendu acquéreur d’une jument dont, en raison de sa taille, Taylor aura l’air d’être l’arrière-grand-père. Petite bête,
grand prix. Empruntant la phrase par trop laconique d’un envoyé spécial du Négus d’Abyssinie à son souverain, je
viens te dire :
Moi animal en gare de Gensac demain soir samedi 7h1/2.
Tâche d’envoyer à mon avance Begaud et Angel avec la voiture.
Je vous embrasse tous.
Élie Ferrand ».

On retrouve ici le ton humoristique qui caractérisait les lettres intimes d’Élie.
Ce fut la dernière fois car un grand malheur allait frapper la famille trois semaines plus tard et affecter Élie jusqu’à la fin de sa vie.
Le 15 septembre, il rédige cette entrée dans son agenda :

« Mon petit-fils Paul-Élie Ferrand, né le 20 juillet 1913 (sic) a succombé ce matin, à bord du trans-port l’Annam, et
à deux jours de Toulon, en revenant malade de la presqu’ile de Gallipoli. Il était caporal infirmier, avait été cité à
l’ordre et obtenu la Croix de Guerre ».

Paul, souffrant d’une sévère dysenterie, dysenterie qui ravageait les régiments,
il fut procédé à son évacuation le 7 septembre et son rapatriement vers la France
à bord du transport Annam. Mais, très affaibli, pendant le voyage du retour, il
contracta la fièvre typhoïde qui lui fut fatale.
Pour Élie, le choc fut rude. On remarque d’ailleurs que, étreint par la douleur, il
se trompe dans la date de naissance d’Élie Paul. Mademoiselle Henriette nous
a raconté que la peine fut immense dans la famille et qu’Édouard se rendit à
Toulon pour identifier le corps de son fils. Il ne supporta pas l’épreuve et perdit
alors connaissance. Élie-Paul Ferrand est enterré au cimetière de Mainxe. Il
reste du jeune homme quelques photos de lui enfant, puis jeune étudiant et
enfin en uniforme, sa Croix de Guerre, des lettres écrites à ses parents et à son
grand-père ainsi qu’un journal qu’il avait tenu au quotidien, entre le 22 juin et
le 28 août 1915.
Par l’effet de la guerre la plus meurtrière de l’histoire, s’éteignait pour toujours
la dixième génération d’Élie Ferrand, le dernier de cette longue lignée d’Élie
Ferrand qui se sont succédé pendant près de trois siècles au hameau de « Chez
Barraud », à Segonzac.
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L’Annam
Paul dans les Dardanelles
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Les soldats issus du canton de Segonzac écrivaient à Élie Ferrand, du front,
pour lui donner de leurs nouvelles, s’enquérir de sa santé et de celle de sa
famille et le remercier des envois de colis ou d’argent qu’il leur faisait, tout
en lui témoignant leur profond respect et affection. (Nous savons qu’Élie
était un homme de cœur et qu’il n’oubliait pas, dans cette épreuve, tous ces
hommes qu’il connaissait).
Élie avait conservé toutes ces lettres et nous avons pu les lire et en sélectionner quelques-unes (il y en a beaucoup) qui nous ont semblé particulièrement

émouvantes, y compris des lettres de condoléances qu’ils adressèrent à Élie
à la mort de Paul son petit-fils.
Les fautes d’orthographe, de grammaire et de syntaxe que l’on voit dans ces
courriers, ont été respectées et retranscrites ici telles quelles.
Lettres du soldat François Veau (lettres écrites par des camarades car François Veau ne savait pas écrire. Ces camarades avaient, pour certains, eux
aussi des difficultés avec l’écriture comme en témoigne cette première lettre).

« 24 décembre 1914
Mes chers patrons,
Je vous pri d’avoir la bonté de m’excuser comme je ne vous ai pas écri plus tot, ne sachant pas ecrire ça m’es un peu dificile
mais la pensée y ai la même.
Mes chers patrons j’ai bien reçu votre aimable lettre datée du 1er decembre dont je suis tres heureux de savoir tout mes bons
maitres en bonne santé. Je suis bien heureux aussi d’aprendre que Monsieur Paul va mieux de sa grippe et qu’il es pu aller
en permission.
Mes chers maitre j’ai recu le petit coli que mes bons maitres on étaient bien aimable de me renvoyer. Je l’ai recu en très bon
etat, je remercie mes chers maitre de tout mon cœur.
Si jetait attendu a vous faire reponse c’est que nous etions dans les tranchees et je vous fait reponse etant au repos il ne
faut pas dire a Elene que je suis dans les tranchees quoique je ne suis pas mal-heureux accause j’aide a faire la cuisine a
l’ordonnance du lieutenan. Je suis a la compagnie du Capitaine Durand et il vous fait dire bonjour. Plus rien de nouveau.
Je vous serre la main affectueusement. Votre devouer serviteur Francois Veau.
Mes chers patrons a l’occasion du nouveau jour de l’an je vien vous souhaiter une bonne et heureuse annee. »

« 3 avril 1915
Mon bon maître,
J’ai reçu hier jour de Pâques votre lettre qui m’a fait grand plaisir en apprenant que mon bon maître est un peu rétabli de
sa maladie car j’étais bien inquiet depuis que ma femme me l’avait dit. Je souhaite de tout mon coeur le plus prompt rétablissement de mon bon maître. Je remercie beaucoup mon cher maître de la bonne fine (la fine était l’eau de vie de cognac)
que mon bon maître me renvoie. Ça me fait un grand plaisir aussitôt que je l’aurai reçu, je le ferai savoir. Mon cher maître
peut être sur que j’en ferai bon usage. Mon bon maître me dit que Monsieur Paul est parti pour les Dardannelles. J’aurai
étai bien comptent d’être avec lui.
Une grosse poignée de main bien affectueuse. Votre dévoué et fidel serviteur.
François Veau »

« 28 juillet 1915
Cher Monsieur,
Vous serez bien aimable de m’excuser de ne pas vous écrire plus souvent mais ne sachant pas écrire ; c’est ennuyeux d’employer les camarades quoique personne ne me refuse rien au contraire. Vous serez bien aimable cher Monsieur si vous
pouvez me faire deux mots, de me donner des nouvelles de votre petit-fils. Je serez très heureux d’en avoir. Pour moi je vais
très bien et je désire que la présente vous trouve ainsi. Recevez cher Monsieur mes bien sincères salutations.
Le faire part de décès d’Élie Paul

Veau François »
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« Octobre 1915

« 25 décembre 1916

Cher Monsieur Ferrand,

Monsieur Élie Ferrand,

Permettez-moi de vous présenter mes condoléances bien émues pour la perte cruelle qui vous frappe. Je m’associe de coeur
à votre douleur et vous présente pour vous et les votres cher Monsieur Ferrand l’expression des mes sentiments dévoués.

Permettez-moi de venir m’excuser près de vous. J’ai été en permission du 13 au 21 décembre avec mes sincères regrets je
n’ai pu aller vous rendre visite vu le mauvais temps qu’il a toujours fait durant ma période. Puis j’ai trouvé à la maison
toute ma famille grippée, inutile de vous dire que mon devoir était de leur porter tous mes meilleurs soins. Malgré tout si le
temps m’avait favorisé le moindre j’aurais éprouvé un grand plaisir de m’être entretenu un moment avec vous. J’aurais sus
comment votre santé va. Je désire de tout mon coeur que vous allez bien. Je viens aussi à l’occasion de la nouvelle année
1917 qu’il se présente, soit pour vous et pour nous une année heureuse et une bonne santée, surtout la victoire qui nous
mettra à tous le bonheur en tous les coeurs qui souffrent depuis tant d’année, qu’elle grand soupir que nous pousserons ce
jour attendu depuis longtemps, que les torrents de sang généreux cessent de couler au plus vite, il y en a déjà trop de versé
pour si peu et pour étendre les deuils plus loing ; toutes ces pauvres familles tans éprouvées soit récompensées un jour dans
l’autre monde. Je termine je ne veut pas insister plus loing car aujourd’hui encore un triste spectacle vient de se produire
des camarades qu’ils viennent de récolter encore, d’y penser ça me met or de moi.

François Veau »

« 21 juillet 1916
Monsieur Ferrand,
Je viens vous remercier de la bonté et des égards que vous avez envers moi, vous venez de me le prouver une fois de plus en
m’envoyant un superbe gâteau qui m’a fait énormément plaisir car il est arrivé dans des conditions on ne peut mieux, sans
aucune avarie. Ces messieurs à qui j’en ai fait goûter l’on trouvé très bon, moi de mon côté je l’ai trouvé excellent et vous en
remercie beaucoup. Ayez la bonté Mr Ferrand de bien dire bonjour à Hélène pour moi de même qu’à mon garçon. Recevez
mes respects les plus sincères avec mes remerciements.
Votre tout dévoué qui vous souhaite bien le bonjour à vous et votre famille.
François Veau. »

Je termine en vous souhaitant tous mes meilleurs vœux de bonne année à vous et votre honorable famille. »

Lettre du soldat Gabriel Thomas

« 27 octobre 1915
Lettres du soldat Anatole Audebert, Sapeur à la compagnie de génie du 3/S2
territoriale. (avant la guerre, Anatole Audebert était tonnÉlier à Biard, commune
de Segonzac et avait Élie Ferrand comme client. Sa dernière facture est datée
du 8 février 1914.)

Je viens de recevoir une lettre de Sylvia qui malgré la peine que nous subissons tous ma bien frapper en apprenant le malheur
qui vient de vous frapper en emportant votre chéri petit-fils en sa pleine force. Mort au champ d’honneur comme volontaire
c’est encore une consolation pour les parents. Que de jeunes qui vont encore disparaître. Espérons que la fin de la guerre
s’approche. Dans l’espoir que ma lettre vous trouvera en bonne santé. Recevez Monsieur mes sincères salutations.
Votre dévoué Gabriel Thomas. »

« 8 octobre 1915
Monsieur Élie Ferrand,

Lettres du Caporal Maurice Musset au 8e tirailleur.

Aujourd’hui, je viens de recevoir une lettre de ma femme qui m’apprend avec douleur la terrible catastrophe qu’il vient de
vous arriver que vous veniez de perdre votre cher petit-fils Mr Paul. Je me joint près de vous et toute sa famille pour mes
meilleures condoléances les plus sincères. Bien à vous tous toute la famille »
« 23 juillet 1916
« 4 janvier 1916

Cher Mr Ferrand

Cher Monsieur Ferrand,

j’ai reçu votre lettre a la descente des tranchées et pour la deuxième fois nous sommes au repos encore dans la Meuse… mais
nous y resterons pas longtemps car nous allons dans la somme pour nous faire casser la gueule une fois de plus… Je vous
remercie beaucoup de vous être occuper de ma mère. Bien le bonjour à Hélène pour moi ainsi qu’a chez Fani et Cornette.

Je m’empresse de venir répondre a votre lettre que j’ai reçu hier avec un billet de cinqs francs pour que je puisse boire à
votre santé. Je viens vous remercier infiniment de votre bonté. Je vous remercie des bons sentiments que vous nourissez à
mon égard. Vous me parlez de cette maudite guerre, qu’elle cause de grands deuils a beaucoup de familles ha ! Oui vous le
savez trop malheureusement pour vous tous et si vous saviez tout et si vous voyez ce qu’il se passe. Il y en a en frémir ce n’est
rien d’en parler. Mais il faudrait voir quand nous sommes devant notre adversaire qu’il faut agir à l’arme blanche ceci est
terrible plus terrible qu’un obus car lui vous blesse ou vous tu d’un coup… pendant que lorsque nous poussons une charge
a la bayonnette pour enfiler notre adversaire et que vous sentez cette lame d’acier fine qui traverse de la chaire humaine et
bien vous savez c’est comme dit la chanson, on a beau faire le malin, ça nous fait quand même quelque chose.
Pardonnez moi je vais un peu loin quand même je devrais même pas vous en parler mais que voulez vous quand on est
comme moi eléctrisé comme je suis pas encore bien refait.
Veuillez agrée mes salutations les plus respectueuses. Mes meilleurs respects à votre famille pour moi et bonjour à Hélène
aussi »

En temps de paix, Audebert est tonnÉlier à Roissac.
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Votre dévoué serviteur Maurice Musset »
Maurice Musset qui va se marier demande à Élie Ferrand s’il serait possible de
travailler pour lui après la guerre :

« 2 janvier 1918
Pour le moment si la guerre venait à finir et bien je ne sais ou j’irais travaillé mais j’ai songé en vous car aller travailler chez vous cela a toujours été mon rêve depuis mon bas âge, faire comme faisait Gaudin mais plus sérieusement que
lui car lui été pas sérieux. Je vous serais assez bon de bien vouloir m’écrire si je peut comptez sur vous après la guerre.
Vous pouvez croire cher Monsieur Ferrand que cela a toujours été mon rêve et que je ferais tous mon possible pour vous
comptentez et j’ai toujours comptentez mais patrons car le travail ne ma jamais fait peur. Dites bien des choses a chez
M.Edouard et à Hélène et son fils. Ma fiancée se nomme Suzanne Archambaud. Elle reste 23 rue des Bonnets Cognac
Recevez cher Monsieur Ferrand de votre tous dévoué serviteur mais plus sincère salutation. »
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Maurice Musset, 22 ans, fut caporal, puis sergent dans un régiment de tirailleurs Tunisiens, il participa à la bataille de Verdun, où il fut blessé par un
éclat d’obus dans la poitrine, ce qui lui causera des problèmes respiratoires le
restant de sa vie. le 23 Octobre, 1918, Maurice Musset, en permission, épousa
Marie Suzanne Archambaud à Cognac. Après l’armistice, il retourna en Tunisie où il fut hospitalisé pour ses problèmes de poitrine. À sa demande, Élie
Ferrand fit des démarches pour qu’il soit rapatrié à Segonzac. L’autorisation
fut accordée pour un retour en décembre 1918. Sa femme écrit à Élie : « J’envoie votre lettre à Maurice qui sera très heureux et qui m’a aussi donné un
grand bonheur. Avec tous mes remerciements. S. Musset. »
En fait, Maurice Musset fut démobilisé le 30 Juillet 1919, mais sa condition
physique ne lui permettant pas d’effectuer le dur travail de la vigne chez Élie

Ferrand, Il s’établit comme grainetier à Cognac et l’eut quelquefois comme
client. Comme le rappelait Mademoiselle, « Pendant les hostilités, les hommes
étaient au front. Et ce sont les femmes, aidées des enfants et des hommes trop
vieux pour aller à la guerre, qui taillaient les vignes, récoltaient le raisin et
distillaient le vin. » Le millésime de 1914 resta connu sous le nom de Millésime des Femmes. Il en existe encore quelques bouteilles dans les réserves de
la Maison Ferrand au château de Bonbonnet.
Il arrivait que les autorités militaires mettent à la disposition des agriculteurs, des
soldats en permissions pour une courte période comme ce fut le cas en juin 1915,
avec les soldats Jean Delarouzée et Louis Poulain qui vinrent travailler pour Élie.
Ce fut également le cas le18 septembre 1915, avec le soldat Alexandre Savary :

« Le Capitaine Grand, commandant le dépôt du 5ème régiment Territorial — A Monsieur Élie Ferrand,
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que le soldat Savary Alexandre, qui a obtenu une permission agricole de 15 jours,
sera à votre disposition à partir du 19 septembre. Conformément aux dispositions ministérielles, vous devez pourvoir à la
nourriture du militaire ainsi mis à votre disposition et lui payer en plus un salaire qui ne devra pas être inférieur à deux
francs par jour. Si ces conditions ne vous convenaient pas, il vous appartient de renvoyer cet homme immédiatement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués. Le commandant Grand »

Ces dispositions convinrent à Élie et le soldat Savary devint une figure familière
au domaine Ferrand.
En novembre 1915, Élie Ferrand, toujours sensible à la misère des autres, en
particulier en ces temps de guerre, note dans son agenda :

« 22 novembre : Mr Gros Louis, de Verteuil, sa fille et sa petite fille venant de Rennes à pied avec une voiture d’enfant chargée de 95kg, se sont présentés chez moi à la nuit et m’ont demandé l’hospitalité. Je les ai fait chauffer, dîner, les ai couchés,
fait déjeuner le lendemain, leur ai donné 2frs et une bouteille de vin pour continuer leur route. Le gendre de Gros, père de
la petite fille, venait d’être tué sur le front. »

Élie avait dû leur souhaiter bonne route et leur demander de lui donner des
nouvelles quand ils arriveraient. N’en ayant reçu aucune, il écrit le 15 décembre
au maire de Verteuil :

« Le 22 novembre dernier, j’ai donné l’hospitalité à un nommé Louis Gros, sa fille et sa petite fille qui sont, m’ont-ils dit,
originaires de Verteuil et revenaient de Rennes à pieds. Je les ai fait chauffer, dîner et coucher dans de bons lits, déjeuner le
lendemain et leur ai donné, quand ils sont partis, une bouteille de vin et 2frs à titre de secours de route. Comme ils devaient
m’écrire à leur arrivée chez eux, et qu’ils ne l’ont pas fait, je doute un peu de leur sincérité. Très confidentiellement, je viens
vous demander si j’ai eu affaire à des honnêtes gens ou à des mystificateurs ? Ainsi que vous le voyez, Monsieur le Maire,
la chose est sans importance ; J’aime seulement à me rendre compte.

Quelques jours plus tard, Élie reçut la réponse suivante :

« Monsieur, En réponse à la présente lettre, je dois vous dire que le nommé Louis Gros habite la commune de Poursac à
côté de Verteuil ; il a laissé sa femme depuis plusieurs années et il vit maritalement avec la personne qu’il vous a dit être
sa fille, qui est veuve et qui est également de Pursac. Autrefois dans l’aisance, Mr Gros, par la débauche, a tout dépensé. Il
n’a pas de moyen d’existence et il ne vient que très rarement dans son pays ; il vit par la mendicité et en exploitant les gens
quand ça lui est possible.
Sentiments les meilleurs, Le Maire, P. Gilbert. ».

Cette mauvaise expérience n’empêchera pas Élie d’accueillir, en avril 1818,
quatre réfugiés de Villers Bretonneux, qui lui furent envoyés en hébergement :
Jules Deflandre, sa femme Céline, une nièce Alfreda et une autre nièce Brune et
en août de la même année, deux Serbes :

« 13 août : Les Serbes me sont arrivés au jourd’hui et non pas le 9. Je les ai conduits à Loiseau où nous avons couché. Le
lendemain, j’ai ramené Stevan et laissé Montehilo à Fedon. »

D’après Mademoiselle, ces deux Serbes furent très appréciés par la famille et
les domestiques.
Une autre épreuve pour Élie Ferrand fut le décès le 8 Septembre 1916, de son
jardinier, Félix Cornette, à l’âge de 61 ans. L’enterrement eut lieu le 13 septembre. Cornette avait été au service d’Élie pendant 48 ans et le maître d’œuvre
de son magnifique jardin. Avec François Veau encore au front, Élie a dû se sentir bien seul. Heureusement, François Veau revenait de temps en temps travailler pendant ses permissions et à partir de 1916, Élie « loua » ponctuellement, le
fils de François et Hélène Veau, Angel.
D’après les journaux de l’époque, les hivers 1917 et 1918 furent particulièrement froids et il y avait en France des pénuries de charbon. En mars 1917,
Élie fit installer une sonnette supplémentaire de téléphone dans sa chambre à

coucher. Parallèlement, on commence à voir dans les agendas la mention des
honoraires du médecin le docteur Papin. Cela signifie sans doute qu’Élie restait
souvent alité à la fois pour se préserver du froid et pour raison de santé.
En mai 1917, il note : « J’ai fait inscrire aujourd’hui à la mairie de Segonzac
2000 kg de charbon pour ma consommation personnelle. »
Élie est toujours un grand-père attentionné : « 8 juillet : A Élisabeth Ferrand, ma
petite fille, j’ai payé une bicyclette. 320 francs ».
Le 1er janvier 1918, une jeune femme du nom de Mélanie Brandy, envoie ses
vœux à Élie Ferrand pour la nouvelle année. Sa lettre est très joliment décorée.

« Voici une nouvelle année qui commence et je suis heureuse de pouvoir vous envoyer mes vœux de bonheur et de santé pour toute cette année et pour toutes les autres à venir. Les quatre dernières années passées ont été des années de
malheur pour notre malheureux pays et pour toutes les familles de France. Espérons que cette année nous apportera la
douceur de la fin de la guerre.
Cher Monsieur Ferrand, j’espère que vous voudrez bien croire que je ne vous ai pas oublié, que je me rappelle toujours votre amabilité pour moi. Cher Monsieur Ferrand, j’espère que vous avez toujours votre beau paon et votre jolie
aigrette, ainsi que vos singes et vos sarigues et qu’ils sont tous bien portant. Cher Monsieur Ferrand, ici, le pays est
tout blanc en ce moment car il y a beaucoup de neige. Enfin, Monsieur, veuillez recevoir mes vœux et mes souhaits de
bonheur. Je vous adresse mes meilleurs sentiments ainsi que à mademoiselle Élisabeth et à toute la famille.
Mélanie Brandy à Beauregard, commune de Vouzan, Charente.
Mes parents vous envoient eux aussi leurs meilleurs souhaits. »

En vous assurant de ma plus entière discrétion comme j’ai confiance dans la vôtre, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Maire, l’hommage de mes bien respectueux sentiments.
Élie Ferrand »
Élie lui envoie une réponse le 6 janvier. Lui aussi a pris la peine de décorer sa lettre.
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« Ma chère Mélanie,
Je ne crois pas qu’il y ait d’importance égale à celle que connaît le contenu d’une lettre quand on la reçoit. On l’ouvre
prestement, on regarde la signature et on lit. Cependant, pour la vôtre, il y a eu une exception. Après l’avoir ouverte, je ne
songeais plus qu’à l’admirer tellement elle était ornée avec goût. Je voulais vous adresser mes remerciements, mes sincères félicitations, mes meilleurs vœux, mais, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, je me sors de l’embarras en vous
envoyant le tout à la fois, accompagné d’un petit éventail dont vous me saurez gré par ce temps de chaleurs suffocantes.
Si j’étais auprès de vous, je vous dirais tout bas que dans un an ou deux d’ici, à l’occasion de votre mariage, vous serez
mieux à même que n’importe qui, de décorer la salle du repas de noce. Je vous le dirais tout bas, mais je ne puis pas me
permettre de vous l’écrire.
J’ai toujours, comme vous me le demandez, les paons, les Maki-Vari et Mokoko, la grue, l’aigrette couronnée, les kangouroos et même le spirobole qui ne demande qu’à se mettre en mouvement.
En attendant que vous veniez lui donner satisfaction ma chère Mélanie, pour vos parents et pour vous les salutations d’un
vieil (homme) prématurément tremblant comme son écriture l’indique et qui n’a pourtant que 79 ans. E.F »

Gabrielle « Mélanie » Brandy était née le 1er septembre 1900. Elle était la
fille de Élie Brandy et Marie Doumain, tous deux cultivateurs, domiciliés
au Maine-Gaubrun, commune de Vouzan. Elle avait donc 17 ans quand elle
écrivit cette lettre à Élie Ferrand. À partir de 1920, son prénom figure dans
le livre de comptes de Maurice Ranson. Il semble que Gabrielle ait été employée par le couple (Maurice et Élisabeth) comme domestique à Loiseau,
leur propriété.

Cette lettre de vœux et la réponse d’Élie nous permettent de constater qu’en
ce début de l’année 1918, il avait toujours des animaux dans son zoo.
L'entrée en guerre des États Unis, fin 1917, a contribué à rehausser le moral
des troupes et a redonné aux Français l’espoir que la guerre serait bientôt
terminée. C’est sans doute pour ces raisons qu’Élie Ferrand note, pour la
première fois, dans l’agenda 1918 :

« 4 juillet : fête anniversaire de l’indépendance de l’Amérique ».

Lors d’un séjour à Arcachon en août 1918, peut être en compagnie d’Élie
Emmanuel Édouard et Julia qui avaient l’habitude d’y passer des vacances,
Élie assiste à 'un concert de marches militaires donné, les dimanche 11 et
lundi 12 par l’orchestre du 343rd Gun Battalion, régiment américain stationné au camp de Le Courneau, en l’honneur du général Malleterre, général français, grièvement blessé en 1914 et amputé de la jambe droite. De
retour chez lui, et souhaitant connaître la liste des morceaux interprétés,

Élie adresse un courrier au lieutenant Karl L. King, le chef d’orchestre, qui
était également un compositeur connu de marches mili-taires. Il avait à cette
époque 27 ans. La seule utilisation de la langue anglaise par Élie Ferrand
que nous avions trouvée, avait été cette entrée dans l’agenda de1894 :
« à Mr. Elis de St Fort eight hundred francs for my breakfast ». Il s’avère
qu’Élie maîtrisait bien mieux l’anglais que nous le pensions jusqu’à présent. En voici la preuve.

Malgré quelques fautes et maladresses dans la lettre d’Élie, son anglais était
parfaitement compréhensible. Il reçut la liste demandée qu’il recopia sur une
feuille de papier avec quelques annotations personnelles. La voici :

« Morceaux joués par la Musique Américaine les Dimanche 11 et lundi 12 Août à Arcachon en honneur du Géneral Malleterre 1918 Xxx des morceaux de musique américaine donnés par le lieutenant King du 343e Artillerie Américaine :
The Night in June by K. L. King (1915)
Chicago Tribune
The Circus Bee
I’m Going Back to California
The Grizzly Turkey Trott
The Lily Polka
Cornet Solo
That Flying Rag
Fickle Beauty
All the World Will be Jealous June (Valse) très jolie
Over There

Autres titres que j’avais pris moi-même
The Stars and Stripes Band
America
Washington Post March
Our Flirtations
The Thunderer (march)
March Dunlap Commandery
March Independent
The Belle of Chicago (market)
The Roast Beef of Old England
March Hamlin Rifles
Albanian Market
The Fairest of the Fair”

Il y avait certainement chez Élie un mélange de gratitude et d’admiration vis-àvis des Américains, depuis leur intervention dans la guerre.

“Sunday 18th of August,
Mr. King,
I will thank you for your amability to give me the titles of American marches on Monday last, at Arcachon, the day when
general Malleterre was at Arcachon. I send you a little gift of sweet. Accept it, if you please. I beg your pardon for all misttakes there are in my letter, but I have not my english dictionary and I cannot speake well. Do you understand what I say ?
I wish you a good season at Arcachon. My best salutations.
Élie Ferrand.”

1 Sirobolidae : a millipede.
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chapitre

XVI

L’après
- guerre

a population était divisée en 6 catégories : Catégorie E : les enfants.
Catégorie A : les adultes. Catégorie J : les jeunes. Catégorie T : les travailleurs. Catégorie C : les cultivateurs. Catégorie V : les vieillards. Élie
Ferrand qui avait alors soixante-dix-neuf ans se verra attribuer une carte de la

catégorie V le 24 décembre 1918. Les coupons qui figurent dans cette carte
datent de 1920 et seuls ceux allant de janvier à juin ont été utilisés.
À partir de cette date, on peut supposer que la situation commença à s’améliorer.

La France, puissance
victorieuse, sortit très
affaiblie de la première
Guerre Mondiale.
La situation économique et financière du pays était très mauvaise. Il y avait des
pénuries alimentaires. De mai 1918 au début 1919, on instaura un rationnement par
tickets semestriels. Bien sûr, les habitants des campagnes disposaient d’un jardin
et pouvaient faire également un élevage (poulets, lapins…) mais avec ces tickets,
il était possible d’acheter des produits de première nécessité tels que des pâtes,
du riz, du sucre (le sucre sera rationné jusqu’en 1921). Des cartes individuelles
d’alimentation furent délivrées par le Ministère de l’Agriculture et ne pouvaient
être utilisées que dans le canton où était située la commune dans laquelle on avait
attribué la feuille de coupons.

Carte individuelle
d’alimentation d’Élie
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Le début de l’année 1919 fut marqué par plusieurs événements. Tout
d’abord, en février, le retour de François Veau, démobilisé. Élie note : « je l’ai
loué jusqu’au 31 décembre ». Puis, début avril, par le décès de Pierre-Aimé

Richard, maire de Segonzac et vieil ami d’Élie et enfin par un événement heureux, le mardi 22 avril, le mariage d’Élisabeth Ferrand et de Maurice Ranson,
les parents de Mademoiselle Henriette. Élie note :

« Élisabeth s’est mariée aujourd’hui avec Monsieur Ranson, fils du notaire de Marennes. Elle a voulu comme témoins ses
deux grands-pères, Monsieur Saunier de Mainxe et moi. À cette occasion, je lui ai payé un cadeau de mariage de cent francs
et en plus, j’ai fait don de cinq pièces de cent francs en or ; une à elle ; une à son mari ; une à sa sœur Marguerite ; une à
sa mère et une à son père ».

La célébration du mariage civil eut lieu à la mairie de Saintes et la bénédiction
religieuse leur fut donnée le lendemain au temple protestant de Saintes par le

pasteur Durand-Gosselin. Dans une petite note, sur une page de carnet, retrouvée, Élie donne les conseils suivants à Élisabeth :

« Ma chère amie, si tu as l’intention de faire figurer les pièces parmi les cadeaux, je te donne mon idée pour la disposition :
ouvrir les deux boîtes à angles obtus en les espaçant un peu et faire reposer la carte de champ sur les deux charnières. Tu
me conserveras, je te prie, les deux boîtes. À mardi prochain. Je vous embrasse tous. Élie Ferrand, ton grand-père ».

À présent que Maurice Ranson fait partie de la famille, Élie, dans ses agendas
l’appelle : « mon petit-fils ».

Carte de circulation d’Élie

Maurice Ranson
et Élisabeth Ferrand
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La carte de Kirchwasser…

MADEMOISELLE HENRIETTE

.

À quatre-vingt-un ans, Élie était à présent arrière-grand-père. Naîtront ensuite
Henriette (Mademoiselle) le 10 juin 1922 et Jacques le 16 octobre en 1924. À
son petit-fils Jean, Élie offrit un cheval mécanique, sûrement très apprécié et
utilisé par l’enfant, car ce cheval nécessita quelques réparations en 1923.

Fin septembre 1919, Élie reçut une carte de Monsieur Raeber fils, de la société Kirchwasser & Ma-genbiiter-Destillation basée à Küssnacht dans le
canton de Schwyz, en Suisse, lui demandant d’envoyer ses prix courants et
des échantillons pour du cognac garanti pur. On se souvient de la lettre de
demande d’échantillons envoyée à Élie en mars 1885 par Ant. Raeber père
et de la réponse de celui-ci. On remarque que cette carte est adressée à Monsieur Élie Ferrand, distillateur. Le fils, ayant pris la succession de son père,

s’adressait tout naturellement à ce producteur Charentais, fournisseur de son
père, et dont les cognacs avaient cette renommée de qualité et de pureté, caractéristique des cognacs du Premier Cru de Grande Champagne qui faisaient
la réputation d’Élie.

En septembre 1924, un mois avant son accouchement, Élisabeth fut hospitalisée
pour un problème de ptose rénale aussi appelée « rein flottant ». Les enfants,
Jean et Henriette, avaient été confiés à leurs grands-parents. À son retour chez
elle, Élisabeth écrit à sa mère Julia :

« J’ai été bien contente de revoir Jean et je lui ai trouvé très bonne mine. Il m’a paru grandi. De plus, son caractère calme
est reposant auprès de celui d’Henriette. Il n’était pas fâché de nous revoir mais m’a demandé hier soir quand il retournerait « Chez Barraud ». Il s’est bien battu avec Henriette, l’a bien embrassée. Bref, il a repris pied dans la maison ».

En octobre 1919, Élie Ferrand se rendit sur le champ de bataille de Verdun et
à la suite de sa visite, il rédigea la note suivante :

Ce témoignage sur Mademoiselle Henriette, petite fille, est touchant.
« Aujourd’hui, mercredi 22 octobre 1919, après la visite de Verdun, du tunnel de Tavannes, des forts de Vaux et de Douaumont, nous voici, mon ami Bergeron et moi, aux côtés du roi d’Espagne, sur l’éboulement de la Tranchée des Baïonnettes,
appelée aussi Tranchée des Fusils. (La tranchée des baïonnettes est un mémorial inhabituel. Il honore en effet la mémoire
des soldats français qui ont été enterrés vivants dans leur tranchée après l'explosion d'un obus lors de la bataille de Verdun
le 12 juin 1916. Le seul indice qui a conduit à la découverte de leurs corps était le bout de leurs baïonnettes émergeant
du sol. Le colonel Collet, commandant du 137e Régiment d'infanterie, découvrit la tranchée en 1919, lorsqu'il revint dans
la région où son unité s'était battue.)
À la vue de ces baïonnettes émergeant du sol comme de petits paratonnerres ; à la pensée que les fusils qui les portent
sont aux mains crispées d’héroïques soldats qui, encore debout après leur mort, semblent se tenir prêts pour une suprême
attaque, nous sommes très vivement émotionnés.
De ce cimetière unique au monde (en raison du malheur incomparable auquel il est dû, en raison de la disposition des
corps qui s’y trouvent ensevelis) on n’aperçoit aucune habitation ; c’est le désert. Une croix seule marque l’endroit où
doit s’élever un monument destiné à commémorer la fin tragique de nos vaillants poilus. Autour de cette croix, par terre,
gisent en désordre, pêle-mêle, des pioches, des pelles, des fusils brisés, des obus et même un soulier en cuir douteux que
l’usure a transformé en sandale, un pied nu mal protégé contre les intempéries et sur lequel les plis de la chaussette n’ont
point laissé d’empreinte.
C’en est assez pour la journée. Nous regagnons notre auto, descendons par une pente rapide, aux carrières de Louvemont qui ont aussi leur histoire. Nous stationnons ensuite à Bras, puis à Belleville et, par la citadelle, nous revenons à
Verdun, hôtel Miraucourt où j’écris ces quelques notes car, si l’ensemble est inoubliable, il n’en serait peut-être pas ainsi
de certains détails.
EF ».

En se rendant à Verdun, Élie avait certainement voulu rendre hommage aux soldats morts pour a France, son émotion étant
d’autant plus vive qu’il ressentait toujours douloureusement la perte de son petit-fils Élie Paul.
Un événement heureux eut lieu le 26 juin 1920 :

« Monsieur Jean-Élie-Victor Ranson, fils de Maurice Ranson et de Madame Élisabeth Ferrand, a fait aujourd’hui son début
dans le monde ».
Jean et Henriette Ranson

La croix
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Le 4 juillet, 1921, Élie Ferrand reçoit une invitation de la part du maire de
Segonzac, Pierre Frapin, pour assister à l’inauguration du monument aux
morts. Élie répond :

« Monsieur le Maire,
j’ai bien reçu votre invitation pour assister le 14 courant à l’inauguration du monument élevé à Segonzac à la mémoire des
soldats morts pour la France et vous en remercie. Trop affaibli pour tenir ma place à cette émouvante cérémonie, je vous
prie de croire que j’y serai de cœur, au rang des affligés. Avec mes excuses et mes regrets, veuillez agréer Monsieur le maire,
l’expression de mes bien respectueux sentiments.
Élie Ferrand ».

Élisabeth et Jean
Henriette petite fille

Malgré son âge et son état de santé, il n’a pas renoncé à se déplacer pour se
rendre à Segonzac, à Cognac, à son château de Ballans, son domaine de Loiseau
ou à Saintes. En août 1921, il achète, pour 2000 francs, à Monsieur Raimbault,
sellier à Cognac, une voiture à cheval d’occasion : de type Duc « il doit pour ce
prix mettre deux poches à la voiture et la compléter par un coffre d’assez grande
dimension ». L’appellation Duc définit une voiture de luxe à quatre roues et

deux places sous capote et un siège de domestique à l’arrière. Élie continue de
s’intéresser à son jardin. Il a fait planter des géraniums devant la maison : « il est
rentré dans la plate-bande du levant 77 et dans celle du couchant 60 ».
En juin 1922, il envoie cette lettre pleine de nostalgie à François Nagel à
Wilryck :

« À Monsieur François Nagel à Wilryck, Belgique.
Lorsqu’en 1913, nous admirions en compagnie de votre jeune roi les merveilles de l’exposition de Gand, qui eût pu prévoir
que nous étions à la veille d’aussi terribles événements ? À cette époque-là, même bien auparavant, je faisais annuellement
trois ou quatre voyages à Anvers car je possédais un beau jardin zoologique et dès que je perdais un sujet, j’allais le remplacer à Anvers. Messieurs Lhoëst, directeurs du jardin, le père jusqu’à sa mort et le fils depuis, étaient mes bons amis, toujours
disposés à m’être agréables. Ces voyages me permettaient d’aller passer quelques fois un couple d’heures à Wilryck, ce que
je ne peux plus faire aujourd’hui.
Pourtant, j’ai besoin de renouveler mes dahlias et je voudrais aussi quelques pêchers et pommiers que j’aimerais bien choisir. Ces divers articles nécessitent plusieurs envois en raison du moment de la plantation. Les arbres sont ce qui presse le
plus. J’ai mangé à La Haye, une variété de pèches phénoménale comme jamais je n’en avais vu nulle part, grosses comme
des melons. Avez-vous cette espèce dont j’ignore le nom ? Votre catalogue 1920 n’offre rien de plus que celui de 1914. Si
vous en avez un plus récent, envoyez-le-moi je vous prie.
En admettant que vous vous souveniez de moi, soyez sans inquiétude, les fonds accompagnent la commande.
Veuillez agréer cher Monsieur mes salutations empressées.
Élie Ferrand ».

Cette lettre fut écrite au crayon, sous la dictée d’Élie, sans doute par Hélène
Veau, car ses problèmes de vue s’étaient encore aggravés. (Il avait commandé à un opticien de Bordeaux, une loupe très puissante) et sa main tremblait.

Alexandre Gabriel,
Kevin Desmond
et Mademoiselle

Mademoiselle nous a quittés
le 7 september 2016, trois jours
après avoir appris la fin
de l’écriture de notre livre,
si cher à son cœur.

Mademoiselle Henriette pensait qu’à la fin de sa vie « grand-père Ferrand »
souffrait de la maladie de Parkinson. La note suivante dans l’agenda 1922 tendrait à confirmer ce fait :

« 10 février : A Monsieur Seyveau, horloger à Cognac rue St Martin, j’ai fait verser par ma servante Madame Veau, la somme
de huit francs, prix d’une écuelle spéciale que Monsieur Seyveau m’a fait fabriquer pour pouvoir absorber mon potage. »

Dans ses dernières années, Élie Ferrand prit régulièrement de la Santhéose caféinée, prescrite par le docteur Papin, recommandée à cette époque, entre autres,
pour les troubles du système nerveux.
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En 1922, Élie Ferrand n’a plus de zoo mais il n’a pas perdu sa passion pour les carpes :

Le 3 décembre, Élie note dans son agenda : « A Madame Chiché, institutrice
à Segonzac, cent francs à titre de membre honoraire à vie d’une coopérative
scolaire crée par ses élèves ».

La carte suivante fut envoyée à Élie le 17 janvier 1924. (L’orthographe et la
syntaxe de la rédactrice ont été respectés) :

« 27 février, de Maigrin, Monsieur Ranson, mon petit-fils, m’a apporté six carpes pesant trente-sept livres qu’il a payé
soixante-quatorze francs et que j’ai mises dans mon bassin ».
« Chez Dexmier. Cher Monsieur Ferrand,
Je viens vous remercier du billet de 5 francs que vous m’avez envoyer dont ce n’etait pas le peine enfin je vous en remercie
beaucoup. Cher Monsieur, vous me dîtes que si vous aviez pas été convalescent pour la vente du château de Bonbonnet,
vous seriez venu nous voir. Quand même que vous n’êtes pas venu cette journée vous pouvez venir maintenant, ça sera avec
grand plaisir que je vous reverrai car je pense que maintenant vous êtes complètement guérri.

Même chose en janvier 1923 :

Recevez cher Monsieur Ferrand, mes meilleurs amitiés et affectueux baisers.
Une amie, Yvonne Boureau ».
« À Monsieur Champuymbrouck de Croix, Nord, qui m’a expédié cinquante petites carpes cuir et cinquante tanches
vertes de Russie ».

Le 10 août 1923, il note qu’il a eu une petite attaque de paralysie qui l’a gêné
pour parler. En septembre, son régisseur de son domaine de Loiseau, Monsieur
Fedon, décède. La plupart des hommes de la génération d’Élie ont maintenant
disparu, à l’exception de son beau-frère Frédéric Saunier.

Le 27 novembre 1923, Élie reçoit cette lettre de Madame Chiché, institutrice et
directrice de l’école de filles de Segonzac :

« Monsieur Ferrand, Délégué Cantonal de l’école Publique de filles de Segonzac,
Je viens d’abord m’excuser de ne pas vous avoir rendu visite depuis bien longtemps déjà. Mais je savais que vous étiez
souffrant et je craignais de vous fatiguer. Aussi, je préfère vous écrire et remettre ma visite pour le moment où vous serez
complètement rétabli.
Je sais que vous êtes content d’être tenu au courant des améliorations que j’apporte à l’école à laquelle vous vous intéressez. J’aurais eu plaisir à vous montrer les livres que j’ai pu acheter grâce à vos « libéralités », livres sur lesquels j’ai inscrit
le nom du généreux donateur afin que les enfants apprennent à connaître leurs amis. Ces jours derniers, elles ont, sur mes
conseils et sous ma direction, formé une « coopérative scolaire ». Elles l’ont dénommée « La Fourmi ». Je l’ai placée sous
la présidence d’honneur de Monsieur le Maire. Sont inscrits de droit comme membres honoraires faisant partie du Conseil
d’Administration : Monsieur l’Inspecteur primaire et notre sympathique délégué cantonal, le vénéré Monsieur Ferrand à
qui je suis heureuse de faire part de ses fonctions. Ces fonctions sont purement honorifiques car je sais que votre âge et
votre santé ne vous permettent pas, malheureusement de venir parmi nous prendre une part active à nos œuvres. Mais votre
présence morale est toujours d’un précieux effet. Nous désirons ardemment que la santé de Monsieur Ferrand s’améliore
pour pouvoir le conserver encore longtemps à la tête de notre école.
Recevez Monsieur Ferrand, l’assurance de mes sentiments les plus respectueux.
O. Chiché, Institutrice à Segonzac ».

Le château de Bonbonnet, dont la construction s’acheva en 1891, situé sur
très ancien domaine agricole, était la propriété de la famille Briand, d’Ars,
une famille de riches agriculteurs viticulteurs, distillateurs et négociants de
cognac. En 1913, une adjudication fut prononcée au profit de Germaine Boizon, épouse divorcée du dernier des Briand, Narcisse, maire d’Ars à cette
époque. Elle en devint donc par jugement la seule et entière propriétaire. En
1923, Germaine Boizon décida de vendre, aux enchères, le domaine. Cette
carte montre qu’Élie connaissait bien Bonbonnet. Avait-il l’intention de
l’acheter ? c’est possible. Il y avait un lien historique entre Bonbonnet et
la famille Ferrand. Un de ses ancêtres, Jean Élie Ferrand, le deuxième du
nom, y avait été métayer dans les années 1690.
Âgé de 84 ans et affaibli par la maladie, Élie ne put se rendre à la vente et
le domaine fut acquis par Jean Firino Martell qui en demeura propriétaire
jusqu’à sa mort en 1956. Il fut ensuite administré par la société Martell qui décida de le vendre en 1994, à la société Cognac Ferrand, comme un juste retour
des choses. Soixante-dix ans plus tard, le nom Ferrand était finalement
associé au château de Bonbonnet et l’est encore plus aujourd’hui ou la
Maison Ferrand poursuit l’œuvre d’Élie dans la recherche et l’expérimentation pour produire de cognacs de Grande Champagne de haute qualité.

Château de Bonbonnet

Élie était conscient qu’il ne lui restait plus longtemps à vivre et que la lignée
ancestrale des Élie Ferrand viticulteurs-distillateurs allait s’éteindre suite au
décès tragique de son petit-fils Élie Paul le 10e. Il décida de vendre ses vieux
cognacs dont ceux distillés par son père, pensant à l’héritage pécuniaire qu’il
allait laisser à ses petits et arrières petits enfants ? On imagine que c’est avec un
cœur lourd qu’il a cédé ces trésors de famille.
1924, 29 janvier : « De Monsieur Delamain, négociant à Jarnac, 3 000 francs
pour trente litres de cognac 1844 que je leur ai livrés aujourd’hui ».

Élie lui répond :
« Madame,
Je vous remercie beaucoup de me procurer le moyen de rester en contact avec votre école en m’invitant à faire partie de la
coopérative qui vient de s’y former. Vous l’avez dit : j’aime l’école et je m’y suis de tous temps intéressé.

21 février : « A Monsieur George Hine, négociant à Jarnac, livré 1 h 30 de cognac 1844, à raison de 10 000 francs l’hectolitre et les 15 000 m’ont été versés ».

À défaut de pouvoir aujourd’hui constater par moi-même le progrès réalisé, j’éprouve un très grand plaisir à entendre souvent répéter que, par une direction qui lui fait honneur, une organisation dont elle a le secret, une tenue exemplaire et, enfin,
par ses succès scolaires, Madame Chiché a complètement relevé l’école publique de filles de Segonzac qui, un peu négligée
depuis quelques années, ne justifiait plus son ancienne réputation.
Je suis heureux, Madame, d’associer mes compliments à ceux qui vous sont publiquement décernés en y joignant mes personnelles et bien sincères félicitations.
Veuillez agréer l’hommage de mes respectueux sentiments. Élie Ferrand, chez Barraud, le 29 novembre 1923 ».
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Angel Veau s’est marié et lui et sa femme sont maintenant au service d’Élie, ce
qui permet à ses parents de se retirer.

« 22 juin : Les époux François Veau et Hélène Tarraud, rentrés chez moi à Noël 1903, en qualité de domestiques, avec
l’intention d’y rester deux ans, sont restés sans interruption jusqu’à maintenant. En qualité de bons serviteurs, ils viennent
de recevoir du Ministère de l’Agriculture, une médaille d’argent Grand Modèle et cent-cinquante francs. Ils se retirent
aujourd’hui dans leur propriété et nous restons de bons amis ».

En mai 1925, Élie renouvelle sa cotisation à la Société Nationale d’acclimatation mais ajoute : « Je me retirerai de ladite Société, le 25 décembre prochain,
si j’existe encore ».

En septembre, c’est au tour de son domestique Oliveau de décéder. Le 27 septembre 1925, Élie adresse cette lettre aux époux Veau qui proposaient de lui
offrir un nouveau chien.

« Ma chère Hélène, je vous remercie bien, François et vous, du bon souvenir que vous conservez de moi et vous prie de
croire qu’il y a réciprocité. Merci également pour votre invitation. Je ferais l’impossible pour aller vous voir, je vous l’ai
déjà dit, s’il y a lieu de vous être utile mais autrement, les voyages ne font plus partie du programme de mes distractions.
Quant à cette pauvre Myrrha, je ne puis l’accepter car ayant le tort de trop m’attacher, la séparation qui est un jour ou
l’autre inévitable, me cause toujours de l’ennui que je cherche à m’épargner.

François et Hélène Veau allèrent s’installer au Maine Gaubrin, sur la commune de Vouzan, d’où François était originaire, le même village ou résidait
la famille Brandy.

Ainsi, tenez, notre pauvre Taylor qui était pourtant, lui aussi, un animal et qu’on m’a enlevé le 15 mai, eh bien, je n’ai pu
le voir partir et ne puis encore voir, à l’écurie, sa place vide, sans éprouver un frisson de malaise. C’est fou, dira-t-on, de
s’attacher de la sorte à un animal, je n’en disconviens pas, mais je suis sensible à ce point-là ».

Le cheval Taylor fut pendant des années, le fidèle compagnon d’Élie qui avait
l’habitude de l’atteler au landau ou au Tilbury pour se rendre à Segonzac, Gensac-la-Pallue ou Cognac. On connaît l’attachement qu’Élie Ferrand avait pour
tous ses animaux.

du dramaturge français Georges Rivollet, drame en quatre actes datant de 1903
et qui reflètent bien l’état de mélancolie dans lequel se trouve Élie au crépuscule de sa vie.

À la fin de l’agenda 1925, nous avons trouvé, écrit sur feuillet libre, probablement sous sa dictée, par Hélène Veau, ces vers extraits de « Les Phéniciennes »

Un ange du Seigneur a baisé leurs fronts calmes
Ils ont quitté la terre, ils ne souffriront plus
Devant eux les martyrs ont incliné leurs palmes
Et pour eux dans la gloire ont chanté les élus
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie
Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau
Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère
Et comme ferait une mère
La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau.
Mourir en combattant pour sauver la patrie
C’est la plus digne fin de la plus belle vie
Le malheur d’avoir perdu ne fait pas oublier
Le bonheur de l’avoir possédé

Hélène et Angel Veau ; Angel Veau et sa femme

« 20 septembre : J’ai eu une attaque qui ne m’a occasionné aucune douleur et dont les suites n’ont eu rien de grave ».

Hélas quinze printemps furent ta destinée
O toi pour qui l’hymen m’apporta le Bonheur
Tu t’envolas au ciel dès la deuxième année
En me laissant un ange et des larmes au cœur
L’ange viendra prier, son nom est Gabrielle
Passant fais comme l’ange, amis priez pour elle.

Élie savait qu’à quatre-vingt-sept ans, il ne lui restait plus longtemps à vivre.
À la fin d’une lettre adressée à Hélène et François Veau et datée du 16 avril
1926, il termine ainsi : « Veuillez agréer mes amicales salutations et considérer
que c’est probablement la dernière fois que je vous écris ».

Cependant, Élie commence à suivre un traitement à l’électricité chez un pharmacien de Cognac.
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En septembre 1926, Élie reçoit cette lettre de sa petite fille Élisabeth qui a maintenant 31 ans :

« Loiseau le 3 septembre,
Cher grand-père,
nous avons été très touchés de ton aimable pensée de venir prendre de nos nouvelles à Cognac. Le terrible accident arrivé
à Maurice 1, si pénible puisqu’il en a résulté la mort d’une pauvre jeune fille, m’avait bouleversé à ce point, dimanche soir
en l’apprenant, que nous avons passé une nuit blanche à en relater les divers épisodes et à en reprendre le récit détaillé plus
de vingt fois, comme si à force d’en démontrer l’absurdité, on était arrivé à l’effacer comme un mauvais rêve. Malheureusement, il n’en était rien. Lundi matin, la réalité subsistait toujours aussi angoissante. J’avais bien espéré que le sacrifice que
Maurice avait fait de son auto et, même de sa vie puisqu’il est miracle qu’il en ait réchappé, aurait au moins servi d’éviter
la mort de cette pauvre jeune fille. Malheureusement, il n’en a pas été ainsi. Et quoique ne sachant rien de précis, je sentais
planer si fort cette menace toute la journée de lundi, que je l’ai vécue dans une torpeur dont je pouvais à peine me sortir.
C’est ce qui fait que je n’ai pu te prévenir, afin de t’éviter d’apprendre cela par le journal. D’abord, cela aurait été difficile
de bien expliquer au téléphone et, en rentrant le soir, par Roissac qui est plus court, nous n’avions pas le moyen non plus,
étant parti de Cognac à huit heures. J’espère que tu n’as pas attrapé de mal dans ton voyage à Cognac, seul avec Madame
Laroche 2 pour t’aider. Si nous pouvons arriver à sortir de Loiseau, autrement qu’à bicyclette, peut-être pourrons nous aller
te raconter les autres détails « Chez Barraud ». Adieu cher Grand-père, encore merci de ton aimable geste et toutes nos
excuses pour le dérangement que cela t’a causé.
Nous t’embrassons bien affectueusement.
Élisabeth ».

Au-delà de la vive inquiétude qu’Élie a dû éprouver au point de faire ce déplacement jusqu’à Cognac, malgré sa santé fragile, pour prendre des nouvelles,
cet accident a dû renforcer l’aversion qu’il a toujours eue, lui l’homme de progrès, pour l’automobile.

lettre lui propose une sélection d’oiseaux rares et « très jolis » et à l’inverse,
lui demande s’il est vendeur de perruches ondulées bleues. Élie n’ayant plus
de jardin zoologique, on peut supposer que son nom était resté dans le fichier
clients de cette société anglaise très célèbre.

En Novembre 1926, George Chapman’s, de Tottenham Court Road, à Londres,
« Le plus grand marchand d’animaux et d’oiseaux du monde » envoie à Élie
Ferrand sa revue mensuelle pour novembre/décembre avec une lettre d’accompagnement et une traduction, en français, des principaux articles. Cette

D’ailleurs, le dernier de ses oiseaux, le Siffleur du Chili vient de mourir. Nous
avons déjà évoqué le chagrin que cette mort a causé à Élie.

1 Maurice Ranson
2 Madame Laroche, de Verrières, avait été engagée par Élie comme garde-malade en juin 1926.
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chapitre

XVII

Dernière
année de la vie

d' Élie Ferrand

lie Ferrand, qui devait souffrir beaucoup et sentant sa fin prochaine, avait-il décidé de mettre fin à ses jours ? Nul ne peut le savoir.
Une chose est sûre, il ne mit pas son projet à exécution.
En ce même mois de mai, un Américain du nom de Charles Lindbergh avait piloté son avion Spirit of Saint Louis sans escale à travers l’océan Atlantique. Mais
on peut se demander si Elie était toujours intéressé par les progrès de l'aviation.
Le 12 juin, Élie reçoit une lettre de sa deuxième petite fille Marguerite âgée
de 24 ans :

« Mon cher Grand-père,

L’année 1927 débute d’une
façon tout à faire ordinaire,
par les étrennes à sa famille,
puis le renouvellement des cotisations aux différentes associations dont il est
membre et des abonnements aux journaux qu’il a l’habitude de lire, depuis des
années. Cependant, deux entrées dans l’agenda retiennent l’attention :
« 7 janvier : A Monsieur Caupeil, dix francs pour nettoyage d’un revolver ».
puis le 31 mars, parmi d’autres achats à Cognac :
« 11 francs 50 pour une boîte cartouches de revolver ».
Ce revolver était sans doute le Protector qu’Élie avait acquis dans les années 1890.
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Nous sommes toujours très occupés ici, c’est ce qui nous empêche
d’aller actuellement « chez Boujut » et chez toi. Les fauches sont cependant bien avancées et si le temps le permet, René* les finira la
semaine prochaine. Je n’ai pas dû t’écrire depuis que nous avons une
auto. René a ramené cette voiture de Bordeaux l’autre semaine. C’est
une petite 5 cv Peugeot avec trois places très confortables. Aussitôt
que possible, René a fait sa demande d’examen de conduite mais il
n’a pas encore la réponse d la préfecture de la Charente et il attend
pour savoir le jour ; c’est bien ennuyeux car sans cela, nous pourrions très bien circuler. J’ai eu ce matin une longue lettre de maman me donnant de bonnes nouvelles d’elle et de papa, mais de bien
moins bonnes de Grand-père Saunier. C’est bien triste qu’il soit ainsi
et qu’il ne puisse rien prendre ou à peu près.
En attendant le plaisir de te voir, René t’envoie bien des amitiés, et je
t’embrasse très tendrement. Marguerite ».

L’inquiétude de Marguerite et de la famille était justifiée car Frédéric Saunier
décède le 28 juin, chez Boujut. Élie note dans son agenda :

« Né le 14 juillet 1845, seize jours de plus, il achevait ses
quatre-vingt-deux ans. »

Marguerite

1 René Joseph Louis de Veulle. Marguerite et lui se sont mariés le 7 décembre 1926
à Saintes.
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« Mon cher collègue, Monsieur Guillon faisant le 4 décembre à Segonzac
une conférence sur la reconstitution de
vignoble, vous sera bien reconnaissant
d’y assister. Ce sera pour nous une
preuve de plus de l’intérêt que vous
voulez bien porter à notre comité de
viticulture. Agréez Monsieur, mes bien
sincères salutations. James Hennessy »

Dans l’entrée suivante datée du 30 juin, Élie relate, d’une façon très émouvante, sa dernière rencontre avec son beau-frère :

« Aujourd’hui ont eu lieu à quinze heures les obsèques de mon beaufrère Monsieur Frédéric Saunier. À mon très grand regret, je n’ai pas
eu la force d’y assister. Mais j’ai la consolation d’avoir pu aller lui
faire une visite le jeudi 2 courant. Ce jour-là, bien que très affaibli
par une longue maladie, je me suis décidé, en prenant toutes précautions, à me faire transporter chez lui. Nous avons causé pendant une
heure et nous nous sommes embrassés avec le même pressentiment
que c’était le dernier adieu ».

Élie ne lui survivra que quelques mois. Voici la dernière lettre (dictée par lui.)
d’Élie Ferrand. Il répond à une invitation qui lui a été adressée :

Frédéric Saunier

« Au Barraud (sic) 26 septembre 1927,
Madame Cailleteau à Biard,
Aujourd’hui, 26 septembre, j’ai reçu par la poste et vous en remercie,
votre lettre m’invitant à assis-ter demain mardi 27 à dix heures du matin à la bénédiction nuptiale qui sera donnée en l’église de Segonzac
à mademoiselle Henriette Cailleteau et à Monsieur Pierre Bouchard,
licencié en droit. Mon état de santé ne me permettant pas de répondre
par ma présence à votre aimable invitation, je vous prie de bien vouloir m’en excuser et de transmettre aux futurs époux les vœux que je
forme pour leur santé et leur bonheur. Veuillez agréer Madame avec
mes félicitations et mes remerciements mes bien sincères salutations.
Élie Ferrand ».

Il décède d’une embolie le 19 octobre à seize heures et sera enterré, après une
cérémonie au temple, dans sa chapelle funéraire du cimetière de Segonzac.
Élie Ferrand laissait pour lui succéder, Élie Emmanuel Édouard, son fils unique
et seul héritier.

Dans un document daté du 19 octobre 1927, il est fait un état complet du patrimoine d’Élie. Entre les titres et valeurs, les obligations, le solde créditeur
au Comptoir d’Escompte, à la Société Générale, les créances hypothécaires,
les cognacs (il restait 9h70 de cognac de diverses récoltes estimés à raison de

Portrait d’Élie Emmanuel Édouard Ferrand

3 500 francs l’hectolitre, soit 14 000 euros) et les immeubles à Segonzac, Goudeville, Bourg Charente, Angeac-Champagne, Gensac-la-Pallue, Mainxe, Saint
Brice, Jarnac, Julienne et Cognac, celui-ci était évalué à 435 400 francs (environ
1 727 600 euros).

Élie Ferrand le VIIIe

p 252

Ce comité, avec le comité central de la Charente-Inférieure, subventionnera la Station Viticole de Cognac, instrument technique et scientifique de la renaissance du vignoble charentais. La Station Viticole de
Cognac existe toujours de nos jours. Elle a toujours un rôle central dans
la recherche sur la vigne et la protection du vignoble cognaçais.

Voici la notice nécrologique parue dans La Constitution des Charente
(20 et 23 octobre 1927, n ° 854) :

« Nous avons le regret d’apprendre la mort à l’âge de soixante-neuf ans (sic
Élie avait 88 ans), de Monsieur Élie Ferrand, ancien conseiller d’arrondissement, Chevalier du Mérite Agricole et officier d’académie. C’est une des
personnalités républicaines les plus sympathiques de la Charente. Il a tenu
maintes fois le drapeau de la République dans le canton de Segonzac et ne
craignit pas d’affirmer ses idées dans un centre qui fut longtemps rebelle au
progrès démocratique. Ayant reçu une solide instruction, se tenant au courant des conquêtes de la science, il était un guide précieux pour ses voisins.
Sa compétence en matière agricole lui valut une récompense honorifique
bien méritée. Sa rare aménité, sa serviabilité lui conquirent l’amitié de tous
ceux qui l’approchèrent et qui avaient pu apprécier ses grandes qualités
de cœur et d’esprit. Nous adressons à la famille de Monsieur Élie Ferrand,
l’expression de nos sincères condoléances. Les obsèques du regretté défunt
ont été célébrées hier, samedi à trois heures, au Temple de Segonzac, au milieu d’une énorme affluence ».

POSTFACE

.

La Maison Cognac Ferrand
Toujours à la recherche de l’excellence,
dans la fidélité à l’esprit d’Élie Ferrand
Passionnée par le goût et l’Histoire des grands spiritueux et leurs secrets, la Maison Ferrand, réputée pour ses
cognacs d’exception, distille aussi l’excellent Gin Citadelle dans ses alambics et les emblématiques Rhums
Plantation, certains dans sa distillerie de la Barbade. Elle est aujourd’hui présente dans plus de 40 pays et dans
les établissements les plus prestigieux.
Animé par la passion des grandes eaux-de-vie, Alexandre Gabriel, propriétaire et Maître de Chai de la Maison
Ferrand voit dans son travail une mission, celle de créer des spiritueux d’exception :
‘‘Producteur engagé, nous avons pour vocation la recherche des bonnes choses. C’est avec conviction que nous
travaillons tels des artisans, notre cognac Ferrand, notre rhum Plantation, et notre gin Citadelle comme Élie
Ferrand son cognac. La création de spiritueux d’excellence demande beaucoup de temps et de travail, mais le résultat en vaut la peine. Savoir attendre, ne pas « brusquer » les différentes étapes de l’élaboration et s’inspirer du
travail des générations passées pour créer de nouvelles émotions spiritueuses, font partie de nos valeurs Je pense
parfois à ces personnes qui sont des modèles pour moi comme Élie Ferrand dont je poursuis humblement la mission en espérant la transmettre à une nouvelle génération qui se prépare déjà. La vie d’un homme est bien courte
à l’échelle de l’histoire du cognac. Quand je pense à mon grand-père, petit vigneron en Bourgogne pour qui la
vraie richesse venait de la Terre, je pense qu’il serait fier de ce que nous avons accompli à la Maison Ferrand »

Alexandre Gabriel,
Maître de Chai – Propriétaire
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POUR TERMINER

.

Cette biographie que vous venez de lire est le résultat d’un travail passionnant qui tenait à la fois de l’archéologie et de la généalogie.
Archéologie car, avec l’autorisation de Mademoiselle Henriette et de sa famille, nous avons exploré le
moindre recoin de cet immense manoir du domaine Ferrand de « Chez Barraud » et nous y avons trouvé,
à notre grand étonnement, ce qui constituait pour nous des trésors, c’est-à-dire des documents, actes notariés, livres de comptes, carnets et agendas, qui reposaient là, dans des placards ou des coffres, quelquefois
depuis plus de deux cents ans. Tout avait été soigneusement conservé. Il suffisait de les épousseter et ils
apparaissaient dans leur état d’origine et le travail de généalogie pouvait commencer. Une fois déchiffrés
et analysés, ils étaient immédiatement intégrés, telles les pièces d’un puzzle dans le texte en français et
traduits pour la version anglaise de l’ouvrage. Nous avons le sentiment que d’autres pépites pourraient
bien se cacher quelque part. Il y avait également de nombreuses photos permettant de donner un visage aux
différents personnages de cette histoire familiale étroitement liée au cognac et à la Grande Champagne.
Ces découvertes nous ont conduit bien au-delà de « Chez Barraud », de Segonzac et de la Charente. En
effet, les divers épisodes de la vie d’Élie Ferrand nous ont amenés à prendre contact avec les services des
archives de nombreuses villes en France mais également à l’étranger : Londres, Anvers, Amsterdam, Zurich. Dans tous ces lieux, des gens très aimables ont cherché et retrouvé des lettres d’Élie ou des extraits de
documents officiels le concernant et nous les ont fait parvenir. Qu’ils en soient remerciés.
Élie Ferrand, le huitième du nom, fut un homme exceptionnel et nous espérons que la lecture de sa biographie vous a passionnés également.

Jacques Blanc & Kevin Desmond
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