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Comme l'indique ce texte dont je n'ai conservé que l'essentiel. Il  s'agit de commentaires
rédigés par Agustina AGUILAR SIMON autour d'un document, écrit entre 1810 et 1827
selon elle, traitant de la propriété rurale dans les monts de Malaga du début du XIXe siècle. 

Ce document recense plus de 1500 contribuables ayant payé un impôt annuel s'élevant à
près de 2 millions de Reales de Vellon (Rsv). Ce qui intéresse notre famille a été annoté par
des flèches rouges. 

Il y est écrit : « Parmi les moulins les plus productifs était celui de Arroyo Hondo (Ruisseau
Profond) suivi du moulin de calle Parras (rue des Treilles), du moulin à vent dans le parti de
Castillejo et le moulin Jabonero (Savonneux) ».

Or  le  dit  moulin  à  vent  du  parti  de  Castillejo
appartenait  à  notre  ancêtre  Miguel  OLMEDO  et
faisait  partie  de  la  « hacienda  del  Lagar  de  Pinto »
(propriété du Pressoir de Pinto). Il rapportait dans les
caisses  de  l'état  400  Reales  de  Vellon  par  an,  soit
l'équivalent  de  20  pièces  d'argent  comme  celles
reproduites ci-contre.

Le plan ci-dessus a été établi avec l'aide d'un logiciel gouvernemental espagnol émanant du
Ministère  de  l’Environnement  et  du  Domaine  Rural  et  Maritime.  Il  permet  d’établir  le
recensement des propriétés agricoles et la topographie des sols sur lesquels elles se trouvent.
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On y voit bien le Lagar de Pinto, et au sud-ouest de celui-ci, le Lagar des Olmedos, les deux
pressoirs étant reliés par un chemin d'environ 600 mètres. Il n'est pas fait mention ici du
Castillejo (contraction de « castillo + viejo » autrement dit vieux château?). Le Lagar de
Pinto est traversé par un ruisseau (arroyo de las Vacas ou ruisseau des Vaches) et le chemin
de terre rejoint au nord la route A-356 reliant Casabermeja à Colmenar.

Ma mère prétendait avoir entendu de la bouche de son père que notre famille possédait des
fincas  (propriétés) sans doute plantées d'oliveraies puisque c'était la vocation agricole de
cette région,  et  que ces   fincas  étaient traversées par un cours d'eau.  En l'occurrence il
s'agirait du ruisseau des Vaches (arroyo de las Vacas), de telle sorte qu'on ne peut mettre en
doute la véracité de ces allégations orales.

Il y a aussi, derrière le pressoir des Olmedos, un ruisseau marqué en pointillés, du fait qu’il
était parfois à sec : le ruisseau des Arbalétriers (arroyo de los Ballesteros).

D'après mes investigations, Miguel était le troisième fils de José OLMEDO et se maria vers
1826. A la question : « pourquoi c'est Miguel qui figurait comme contribuable, et non son
père José ou ses frères aînés Francisco et José ? », on ne peut émettre que des hypothèses. 

Primo,  José  père  était  déjà  décédé à  la  date  où fut  élaboré  le  document  (disons  1825).
Segundo, ses deux frères étaient mariés et ne vivaient plus sous le toit paternel. Restait donc
le cadet,  Miguel qui dut s'occuper de l'exploitation familiale et prendre soin de sa mère
encore vivante...
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Les plans satellitaires ont été obtenus avec Google Earth. Le premier est un plan de masse
délimité au nord par le Lagar del Pinto, à l’ouest par le Lagar de los Olmedos et au sud-est
par la venta del Castillejo, partie de la hacienda faisant partie de celle de Pinto. 

Les coordonnées GPS figurant sur le second plan sont celles du Lagar de los Olmedos. En
zoomant davantage, on aperçoit bien les toits en tuile rose des deux pressoirs, signes qu'ils
sont encore habités. 

--- Fait le 19 décembre 2011---
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